
L e s  R E P E T I T I O N S  a u  T H E Â T R E  A N T I Q U E 
 

 

Répétition de mise en espace propre à chaque chorégraphie : 
  

Ne passez pas par l’entrée des touristes !   

Pour les répétitions, entrez par le grand portail rue de la Calade   
(portail que vous prendrez soin de refermer derrière vous) 

 

Prévoir d’arriver ¼ d’heure avant le DEBUT de la répétition sur scène, pas de retard possible ! 

 

Mardi 13 juin    17h 00 – 18h 00  6/7 ans   « la fin d’un orage » 

(avec eau + chapeau) 18h 00 – 19h 00  7 / 8 ans  « un refuge pas si sûr » 
 19h 00 – 20h 00  Gr choré  J Ad    « 3 pieds 6 pouces » 

      20h 00 – 21h 30  Adultes lundi soir  « esprit d’entreprise »   
       

Mercredi 14 juin  15h 30 – 16h30  10/12 ans   « classe de neige » 

(avec eau + chapeau  16h 30 – 17h 30  4/5 ans    « Le ciel, la plage et les moustiques » 
+ crème solaire !)  17h 30 – 18h 30  5/6 ans   « Cendrillon a perdu sa pantoufle » 
       18h 30 – 19h 30  Adol Lise  « De peur qu’il ne se sauve»  

 19h 30 – 20h 30  13/14 ans Lise  « À Chaque seconde »  
      20h 30 – 21h 30   Adultes mardi soir  « du vent dans les bronches » 

  

Jeudi 15 juin   17h 00 – 18h 00  8/9 ans     « un après-midi détente » 

       18h 00 – 19h 00  13/14 ans  Camille  « ToutenKway » 
                                  19h 00 – 20h 00  Adultes débutant  Camille  « Comme un secret » 

 20h 00 – 21h 00  Adulte lundi midi   « du vent dans les voiles » 
   

Vendredi 16 juin  16h 45 – 17h 45  Gr choré Adol    « Ce qui me retient »  

 17h 45 – 18h 45  Adol Camille   « Transmission impossible » 
 18h 45 – 19h 30  Gr choré  Adulte  « Le colibri est dans le nid » 
 

   

REPETITION GENERALE  POUR TOUS les DANSEURS   

VENDREDI 16 juin à  19h30   

 

Entrée par le grand portail rue de la Calade 

Afin que les plus jeunes ne se couchent pas trop tard, cette répétition commencera par la mise 

en place du FINAL avec TOUS les DANSEURS. 

Puis nous reprendrons le filage du spectacle dans l’ordre normal du programme. 

Chacun pourra ainsi partir APRÈS la répétition de sa/ses chorégraphie(s). 

Durant cette répétition générale, pour toute question, MERCI de vous adresser aux bénévoles de l’association 

(ils auront un badge et seront sur les gradins). 

 
 



SPECTACLE le samedi 17 JUIN 2017 à 20h30 

TOUS les DANSEURS devront être présents à 20 h 00 AU PLUS TARD maquillés, coiffés et costumés. 

Chers parents,  vous entrerez plus tard avec l’ensemble du public ! 

Les jeunes danseurs seront pris en charge à leur arrivée par les parents bénévoles badgés ou les danseurs 

adultes qui conduiront les enfants aux places qui leur seront réservées (côté droit des gradins). 

Ces mêmes bénévoles auront la responsabilité de veiller sur eux durant le spectacle.  

Merci de ne pas compliquer leur tâche en leur faisant confiance… ou en étant vous-même bénévole ! 
Ce soir-là, vos enfants seront avant tout artistes, ils vous rejoindront après le Final. 

Exception faite des danseurs de 4/5 ans, qui pourront s’asseoir avec leur famille après avoir dansé. 

La billetterie fermera à 20 h 30 précise  (début du spectacle) afin de libérer les

bénévoles qui assureront la vente des billets et qui, comme vous, souhaitent voir danser leurs enfants ou amis. 

Pré - VENTE des BILLETS : 

 Mardi 6 juin au studio de 17h30 à 19h15 
 Mercredi 7 juin au studio de 15h00 à 17h45 
 Vendredi 9 juin au studio de 17h15 à 18h45 
 Vendredi 16 JUIN  lors de la Répétition Générale : à partir de 20h30 (après la répétition du Final) 

Le soir du spectacle la billetterie ouvrira à 20h00, entrée (et sortie) côté jardin public  

(Accès boulevard des Lices) Par respect pour les danseurs, merci d’attendre la fin des chorégraphies pour sortir. 

Tarif normal : 8,00 €  Tarif réduit (adhérents, - de 18 ans, étudiant) : 5,00 €
Gratuit pour les moins de 10 ans 

Prenez à l’AVANCE les billets pour les parents et amis qui risquent d’arriver plus tard, 
sans  billet  impossible  d’entrer : Il n’y aura aucune dérogation ! 

Nous avons besoin de  P A R E N T S et d’ADULTES  B É N É V O L E S 

Ils devront être présents au portail du Théâtre à 19 h 30 pour l’accueil des enfants. 
Nos besoins : 2 personnes par tranche d’âge pour 5 groupes d’enfants pour  

 accompagner les danseurs au bon moment sur le côté de la scène (rampe d’accès)
 vérifier les costumes,
 aider les enfants à enlever puis remettre leurs chaussures,
 empêcher les bavardages et les allées venues pendant les chorégraphies.

Vous répèterez votre rôle le soir de la répétition générale où la présidente de l’association vous 
remettra votre badge « laisser-passer » et répondra à vos éventuelles questions. 

MERCI de vous INSCRIRE sur le PANNEAU dans le HALL du STUDIO 

Un reportage photo de la soirée sera effectué pendant le spectacle 

PREVOIR un PETIT SAC CONTENANT : 

 Des chaussures souples marquées au nom de l’enfant (en cas d’humidité, le tapis sera retiré de la scène)

 Une veste (le soir, il fait frais, surtout après l’effort)

 Une boisson pour après leur passage

 Un produit anti-moustique (attention certains tissus n’aiment pas ces produits qui les décolorent)

 Des mouchoirs


