
INFORMATIONS SPECTACLE 2018 :  
 

Répétitions - horaires - DVD - CD photos - billets 
 

Voici la suite du programme pour la préparation du spectacle de fin d’année : 
 
- cours normaux à la salle jusqu’au vendredi 18 mai, 
- répétitions au Théâtre de Valère du 22 mai au 1er juin (voir « Plan au Théâtre de Valère »), 
- pas de cours à la salle durant ces 2 semaines, répétitions et séances les remplacent, 
- reprise des cours normaux dès le lundi 4 juin jusqu’au 15 juin (fin des cours). 
 
Si vous avez un doute quant à quel groupe et quel thème votre enfant fait partie, voici un plan général :  
 

1ère partie : ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES 

2ème partie : LEGENDES CELTIQUES 

       

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

    13h30     
  

 
1. Marguerites + chat d’Alice 

 
  

   14h30    
  

 
11. Cartes – roses 

 
  

   15h30    
  

 
5. Ramoneurs 

 
  

  16h50 17h00 16h50 
  2. Lapins blancs 3. Larmes 12. Flamands roses  

17h15 17h50 18h00 17h50 
7. Chenille 4. Huîtres et M. Morse 1. Village, druide et Vikings 9. Chapeliers - Tasses 

 18h55 
6. Fête au village 

19h20 
6. Fleures géantes 

18h55 
3. Feux-follets et esprits 

  5. Grandes fées et Elfes 
 

 

20h15 
10. Reine - cartes  

20h15 
8. Chats  

2. Fileuses de laine   4. Petites fées et Feux-follets 

 
Pour une meilleure organisation, des responsables (grandes élèves) vont s’occuper des plus petits durant les 
répétitions et les spectacles. Aussi, les parents ont juste à les déposer et à les confier à leurs responsables : 

15 minutes avant l’horaire des répétitions, 
et 1h15 avant le début des spectacles. 

 
Les enfants, qui dansent seulement dans la 1ère partie (Alice aux pays des Merveilles), doivent être repris 
par leurs parents durant l’entracte (environ 1h40 après le début du spectacle). Vous pouvez soit les ramener 
à la maison, soit les prendre sur vos genoux pour voir avec vous la 2ème partie du spectacle, mais seulement 
s’ils ont moins de 10 ans ; sinon il faut leur acheter une place pour la 2ème partie. Merci pour votre 
compréhension. 
 
Un DVD du spectacle sera réalisé par un professionnel ; vous pouvez d’ores et déjà le commander grâce au 

bulletin ci-joint. Commande jusqu’au 15 juin, frs 40.-, commande ultérieure frs 50.- (frais supplémentaires 

pour nouvelle production). Le DVD vous sera donné à la rentrée, dès septembre. 

Un CD-photos de tous les moments du spectacle, des coulisses, des répétitions et des photos de groupe sera 
disponible; pour l’obtenir, vous pouvez aussi le commander grâce au bulletin ci-joint à frs 20.-.  
Durant le spectacle, merci de ne pas faire de photos avec flash afin de ne pas déranger les autres spectateurs. 
 
Billets : Ayant la chance de collaborer avec des artistes professionnels, Anach Cuan qui joueront en live, 
cette année le prix est 5.- plus cher, à savoir 30.- pour les adultes et 20.- pour les enfants, étudiants, AVS. 
Pour rappel, voici les dates des ventes : 14, 21 et 28 avril de 15h00 à 17h00, à la salle de danse. 
Puis vous pourrez encore acheter vos places qui restent avant chaque spectacle, à la caisse du Théâtre, une 
heure avant la représentation. 
 

 
 



 
 

Affaires à prendre – coiffures - maquillages 
 

 
Très important : avant de venir, chacun doit prendre ses affaires, mais ne mettre aucun bijou. 
Voici ce qu’il ne faut pas oublier : 
 
1) pour les répétitions : tenue de cours et chignon 
2) pour les spectacles et répétitions générales au Théâtre : affaires et coiffure selon tableau ci-dessous 
 

Groupes/Cours Demi-pointes Collants à pieds Coiffure 

       

Alice aux pays des Merveilles     

Big Ben     

1. Marguerites Mercredi 13h30 rose rose chignon 

2. Lapins blancs Mardi 16h50 rose rose chignon 

3. Larmes 
- Dodo 
- Dum & Dee 

Mercredi 17h00 
rose 
 
 

rose 
 
 

chignon 
 
 

4. Huîtres et Mr. Morse Mardi 17h50 rose rose chignon bas 

5. Lézards ramoneurs Mercredi 15h30 rose rose chignon 

6. Fleurs géantes Mercredi 19h20 rose  rose chignon 

7. Chenille Lundi 17h15 rose rose chignon 

8. Chats  Jeudi 20h15 noir noir rayé et shorty noir chignon 

9. Chapeliers – Tasses 
- Chapeliers 
- Alices 
- Théières et tasses 

Jeudi 17h50 

 
rose 
rose 
rose 

 
rose 
rose 
rose 

 
tresse plaquée 
cheveux détachés 
chignon hauteur des oreilles 

10. Reine - Cartes Mardi 20h15 rose + pointes rose chignon 

11. Cartes - Roses Mercredi 14h30 rose + pointes rose chignon 

12. Flamands roses Jeudi 16h50 rose rose chignon 

13. Pirates (mât) Jeudi 18h55 rose rose chignon 

       

Légendes celtiques     

Tous (sauf âmes noires)   rose rose ½ queue de cheval 

Esprits âmes noires   noir noir opaque ½ queue de cheval 

 
 
Quant au maquillage, des maquilleuses s’occuperont de tout au Théâtre ; cependant vu le nombre d’élèves, 
nous vous remercions de faire le contour des yeux à la maison selon le modèle ci-dessous : 
 

 
 
Je pense vous avoir donné toutes les informations nécessaires et vous remercie de bien prendre note des 
dates, horaires et diverses informations. 
 
Au plaisir de partager ce spectacle avec vous  
 
         Emmanuelle Derivaz 
 
 


