
  ’   DEMONSTRATIONS DE LECOLE DE DANSE
           ,  Afin de permettre à tous de profiter pleinement de cet événement veuillez prendre

          connaissance des horaires des répétions et spectacles auxquels participe votre enfant

 -  REPETITION PRE GENERALE

 14  2020  SAMEDI MARS au     /STUDIOS DE DANSE DE BIARRITZKLEBER
 15          Arriver minutes avant la répétition en tenue de cours et coiffés

 1Spectacle  2Spectacle
10 -11H H
INITIATION

 DEBUTANT Amandine
 DEBUTANT Carole

1er   DEGRE Carole

14 -15H h
1er  DEGRE Cyril

2   eme DEGRE Carole
3   eme DEGRE Cyril

5 /6   eme eme DEGRE Cyril
11 -12H H

2   eme DEGRE Amandine
3   eme DEGRE Amandine
4   eme DEGRE Carole

15 -16H H
 1/2  /    INTER ET PERFAVANCE Carole et Cyril

 2 ETUDES Amandine
 CFD Cyril

12 -13H H
 1 ,ETUDES Carole
  ,CONTEMPORAIN INTER Alexandre

  ,GRAHAM ETUDES Laureen

16 -17H H
  ,CONTEMPORAIN ENFANT Alexandre
  ,GRAHAM CFD Laureen

   / REPETITION GENERALE CFD ETUDES
(       )les autres cours sont maintenus aux studios

 19  2020JEUDI MARS
  THEATRE QUINTAOU ANGLET

16 -16 30H H
 2 ETUDES Amandine

16 30-17H H
  ETUDES Laureen

17 -17 30H H
 1 ETUDES Cyril

17 30-20H H
 , , , CFD Laureen Alexandre Cyril



 ,Chers parents

    ,       ,      Au moment de la réservation il y a plus d'un an déjà les calendriers très chargés des différents
               - . théâtres de la région n'ont pas pu nous proposer une date de représentation pendant un week end

             ,   Au vue de l'enjeu pédagogique de ce passage annuel sur scène pour les enfants nous n'avons pas
        20  2020   .  eu d'autre choix que d'accepter la date du mars pour les Démonstrations Nous sommes

             conscients des difficultés d'organisation que cela peut engendrer pour les familles et nous vous
           .remercions par avance de votre implication pour la réussite de ce spectacle

    20 ,         Pour la journée du mars nous conseillons de faire manquer exceptionnellement l'école à votre
           .enfant afin qu'il puisse profiter pleinement de la répétition et se reposer

       ,         Pour les répétitions du vendredi et du samedi nous mettrons en place un tableau de bénévoles pour
   .         .     la surveillance des enfants Il est affiché dans le couloir face aux studios Merci de vous inscrire en

   . fonction de vos disponibilités

         .Prévoir une collation légère et suffisamment d'eau pour votre enfant

  ,          . Pendant les spectacles une équipe de bénévoles s'occupera de la surveillance des enfants

          ,      A l'issue de sa répétition et à l'entracte des deux spectacles vous récupérerez votre enfant là où
            .vous l'aurez déposé à savoir en bas des escaliers au niveau du bar

     14             21/03/20A noter que le samedi mars sera consacré aux répétitions et qu'il n'y aura pas cours le

  REPETITION GENERALE ECOLE

 20  2020    VENDREDI MARS au THEATRE QUINTAOU ANGLET
 20        Arriver minutes avant la répétition en tenue et coiffés

14 30-15 30H H 2    ,eme DEGRE A Amandine
3    ,eme DEGRE A Amandine

4   ,eme DEGRE Carole
3    ,eme DEGRE B Cyril

5 /6   ,eme eme DEGRE Cyril
 1/2    /  ,INTER Carole PERFAVANCE Cyril

15 30-16 30H H INITIATION ,Amandine
 DEBUTANT C ,Carole

  ,DEBUTANT A Amandine
1er   ,DEGRE C Carole
1er   ,DEGRE B Cyril

2    ,eme DEGRE C Carole
16 30-17 30H H  1 ,ETUDES Carole

 2 ,ETUDES Amandine
 /  ,CFD SUPERIEUR Cyril

  ,CONTEMPORAIN ENFANT Alexandre
  ,CONTEMPORAIN INTER Alexandre

  ,GRAHAM ETUDES Laureen



  ’   DEMONSTRATIONS DE LECOLE DE DANSE

 20  2020    VENDREDI MARS au THEATRE QUINTAOU ANGLET
 1 / 18 30 (  18 00)SPECTACLE H Arrivée h  2 / 21  (  20 30)SPECTACLE H Arrivée h

 (5 ), INITIATION ans Amandine
  (6 ), DEBUTANT C ans Carole

  (6 ), DEBUTANT A ans Amandine
1er   (7 ), DEGRE C ans Carole

2    (8 ), eme DEGRE A ans Amandine
3    (9 ), eme DEGRE A ans Amandine
4   (10 ), eme DEGRE ans Carole

 1 (12-13 ), ETUDES ans Carole
  ,CONTEMPORAIN INTER Alexandre

  ,GRAHAM ETUDES Laureen

1er   (7 ), DEGRE B ans Cyril
2    (8 ), eme DEGRE C ans Carole
3    (9 ), eme DEGRE B ans Cyril

5 /6   (11-12 ), eme eme DEGRE ans Cyril
1/2  /  (13-16 ),INTER Carole PERFAVANCE ans Cyril

 2 (13-14 ), ETUDES ans Amandine
 /  (15-20 ), CFD SUPERIEUR ans Cyril

  ,CONTEMPORAIN ENFANT Alexandre
  ,GRAHAM CFD Laureen

CFD ,    ,  BALLET ETUDE Cyril
 1   ,ETUDES GROUPE CND Cyril
   ,CFD BOUM BOUM Cyril

 2   ,ETUDES GROUPE CND Amandine
 ,  CFD Laureen
  ,  ETUDES Laureen

 ,  CFD Alexandre
    , .CFD OMAGGIO A BACH MBigonzetti

CFD ,    ,  BALLET ETUDE Cyril
 1   ,ETUDES GROUPE CND Cyril
   ,CFD BOUM BOUM Cyril

 2   ,ETUDES GROUPE CND Amandine
 ,  CFD Laureen
  ,  ETUDES Laureen

 ,  CFD Alexandre
    , .CFD OMAGGIO A BACH MBigonzetti

Billetterie sur place à compter du 9 mars 2020
Scène nationale du sud Aquitain, au Théâtre de Bayonne et au Théâtre Quintaou d’Anglet. 

Du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 14h45 à 17h30, le samedi de 10h à 13h.
Tél Quintaou : 05.59.58.73.00 Théâtre Bayonne : 05.59.59.07.27

Tarifs 1 spectacle 2 spectacles
Adulte 12 euros 16 euros

                         Enfant moins de 6 ans
                         De 6 à 12 ans

Gratuit
8 euros (accès aux 2 spectacles)

                       Élève de l'école Billet Gratuit (à demander au moment de l'achat des billets)

Rappels     :
- La présence de votre enfant est OBLIGATOIRE à tous les cours s’il veut participer aux 
Démonstrations.

- Pour le bon déroulement de cet événement, nous vous demandons de respecter les horaires.
- L’entrée se fera par le bas du théâtre, allée de Quintaou (face à la place)

- Les élèves devront être coiffés et en tenues de cours de leur niveau pour toutes les répétitions 
et le spectacle (se référer au document PDF sur le site de l'école) )
- Un léger maquillage est autorisé pour les enfants : préférez les couleur claires (rose, marron)

- Il est interdit de manger dans la salle de spectacle
- Il est interdit de filmer ou de prendre des photos, des professionnels seront présents lors des  
spectacles.   
                                                    Merci de votre compréhension et très bon spectacle à tous !


