
TENUES 

• TOUS les vêtements et chaussons 
doivent être notés au nom de l’enfant. 

• POUR LES ENFANTS DE 4 À 10 ANS 
Nous demandons aux parents de garder 
les manteaux et chaussures avec eux, les 
élèves arriveront en tenue de cours 
classique ou jazz (justaucorps, collants 
ou t-shirt, leggings) et mettront leurs 
chaussons dès l’entrée. 

• DÈS 11 ANS                                                
Merci de simplifier au maximum la 
tenue. 

• NI sacs NI manteaux ! 

CONSIGNES À RESPECTER 

• Certains groupes (notés en caractères 
gras) sont convoqués plusieurs fois dans 
la journée. 

• Les aliments et boissons sont interdits, 
nous nous occupons de cette question. 

• Merci d’être ponctuel afin de respecter le 
planning.  

• Nous ne serons pas en mesure de 
garder les enfants une fois la répétition 
terminée, pour des raisons de sécurité 
les parents ne seront pas admis dans les 
lieux, ils retrouveront les enfants à la fin 
de la répétition (à l'heure précise) dans 
la cour du Studio.

PRÉ - GÉNÉRALES 
Ces répétitions concrétisent le travail des danseurs, elles sont impératives 

pour l’ensemble des élèves. 

AU STUDIO DE LA DANSE, 9 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU                          
LES DIMANCHES 15 ET 22 JANVIER 2023

1ère PARTIE DU SPECTACLE 
  
ENTRÉE PAR LA PORTE DU VESTIAIRE 
14h00 : Le Désert et les Aviateurs 

14h15 : Les Moutons et les Petits Princes 

14h30 : Le Crépuscule et les Ramoneurs 

14h45 : La Tristesse et la planète du Roi 

15h00 : l’Enfance et les Baobab 

Fin de la répétition à 16h30  

Les parents attendront les enfants sous le porche 
loin de la porte du VESTIAIRE. 

2ème PARTIE DU SPECTACLE 

ENTRÉE PAR LA PORTE DU BUREAU 
16h45 : Planète du Vaniteux et planète du 

Buveur  

17h00 : Planète du Business Man et les Étoiles 

17h15 : Les Allumeurs de réverbères et les 

Explorateurs 

17h30 : Les Serpents et les Roses 

17h45 : Les Renards, l’Amitié 

Fin de la répétition à 18h30  
Les parents attendront les enfants sous le porche 
loin de la porte du VESTIAIRE. 

18h30 à 19h30 : Tous les groupes sauf l’Enfance, 
les Baobabs, les Étoiles.


