
 

REPETITION OBLIGATOIRE LE MERCREDI 31 MAI 2018 AU 
GYMNASE POMPIDOU -  DE 17 H A 19 H 

EN COSTUMES (chaque cours se mettra d’accord avec son professeur) 

REPETITION OBLIGATOIRE LE DIMANCHE 3 JUIN MATIN au 
théâtre Adolf Adam aux horaires suivants (se présenter à l’entrée des artistes 
un quart d’heure avant son heure de passage – sans faute – car les répétitions 
pour chaque cours sont très courtes) 
9H à 9H15    Initiation 2 (cours de 16H du mercredi de Camille) 

9H15 à 9H30    initiation 1 (cours de 14H45 du mercredi de Camille) 

9H30 à 9H45   cours éveil (cours de 13H45 du mercredi de Camille)  

9H45 à 10H   cours jazz 1 (celui de 15H45 du mercredi de Pascale)  

10H à 10H15   cours jazz 2 (celui de 16h45 du mercredi de Pascale)  

10h15 à 10h30   cours jazz 3 (celui de 17h45 du mercredi de Pascale) 

10h30 à 11H   cours jazz 4 (celui de 18H45 du mercredi de Pascale, 2 danses) 

11H à 11H15   cours hip-hop 1 (celui de 17H15 du vendredi de Stefania) 

11H15 à 11H30  cours hip-hop 2 (celui de 18h15 du vendredi de Stefania) 

11H30 à 11H45   cours d’afro jazz (celui de 19H15 du vendredi de Stefania) 

11H45 à 12h   cours adultes/ado et prof  

12h à 12h30   cours d’adultes Eddy (celui de 19H30 du mercredi, 2 danses) 

12H30 à 12H45  cours d’adultes Eddy (celui de 20h45 du mercredi) 

12h45 à 13h15   Répétition des profs 

13h14h   PAUSE DEJEUNER (DE LA REGIE ET DE TOUS) 
14H30/16H15   FILAGE EN COSTUMES 
16H15/16H35  GOUTER 
17 H    SPECTACLE 

 
Seuls les cours des adolescents et adultes sont autorisés à rester au théâtre le midi pour déjeuner et 
répéter dans le calme. 
Les autres cours sont invités à rentrer chez eux après la répétition du matin, pour se restaurer et se 
reposer. Ceux-là devront revenir au théâtre pour le filage à 14 H PRECISES. 
 
Les répétitions du matin se feront sans costume ; le filage de 14h se fera en costume, les élèves 
maquillées et coiffées resteront sur place jusqu’à l’heure de la fête de la danse. 
 

Le spectacle débutera à 17 h pour les parents, amis… 
 
ATTENTION : dans le cadre du plan vigipirate, il nous incombe de prendre des dispositions 
nécessaires à la sécurité des biens et des personnes. Deux personnes procèderont au contrôle des 
saces et ouverture des manteaux, vestes…  

UNE FOIS LE SPECTACLE COMMENCE, LES RETARDATAIRES NE POURRONT PAS RENTRER. 

Pour toute question, n’hésitez pas à venir voir les professeurs. 
MERCI ET A BIENTOT !  
   

L’AMICALE LAIQUE d’EPINAY SUR ORGE et ses professeurs de danse 

 

FETE DE LA DANSE DU 3 JUIN 2018 – 17 h  

LES COMEDIES MUSICALES – Théâtre de Longjumeau  


