
INFORMATIONS SPECTACLE 2019 
 

CYCLE A 
 

Cours : Ananas, Atelier pluridisciplinaire, Beepop, Bouton d’Or,  
Coquelicot, Coco, Erby, Fraise, Iris, Jacinthe, Jonquille, Marguerite,  

Papaye, Rose, Scooby Doo, Seattle, Tap Dance, Violette. 
 
 

1- RAPPEL REPETITION AU THEATRE - DIMANCHE 26 MAI  
 

10h45-12h30, répétition de l’ouverture et du final :  
Cours Ananas, Beepop, Coco, Erby, Fraise, Iris, Scooby Doo, Seattle. 
Être habillé d’un jean bleu, avec T-Shirt noir ou blanc (avec inscription) + sac à dos d’école. 
 
11h15-12h30, répétition du final :  
Cours Atelier pluridisciplinaire, Bouton d’Or, Coquelicot, Jacinthe, Jonquille, Marguerite, Papaye, 
Rose, Tap Dance, Violette. 
 
Accès par l’arrière du Théâtre (à droite de l’Eglise). Installation dans les gradins. 
 
Les danseurs mineurs ont l’obligation de rester dans le théâtre. En cas de sortie sans autorisation, 
les parents seront prévenus et les danseurs ne seront plus sous la responsabilité des OPS Danse. 
 
 

2- RAPPEL REPETITIONS AU THEATRE - SEMAINE DU SPECTACLE 
 

Se référer au planning diffusé sur le site internet de l’association dans « infos danseurs CYCLE A ». 
Accès par l’arrière du Théâtre (à droite de l’Eglise) 
 
 

3- RAPPEL HORAIRES REPETITION GENERALE et SPECTACLES des 8 et 9 juin  
 
Répétition Générale obligatoire – samedi 8 juin de 13h30 à 15h00 : 
Arrivée à 13h00 échauffés, coiffés et maquillés. Les enfants trouveront leur costume sur place. Ils 
resteront au théâtre sous notre responsabilité entre la répétition et la représentation. Les danseurs 
absents à la répétition générale ne pourront pas participer au spectacle. 
  
Représentations  

 samedi 8 juin 15h30  
Vous pourrez venir chercher vos enfants à la salle paroissiale à 17h15. 
 

 dimanche 9 juin 15h00 et 17h00 : 
Arrivée à 14h30 échauffés, coiffés et maquillés. Les danseurs resteront au théâtre sous notre 
responsabilité entre les deux représentations. Un goûter est offert par l’association. Vous pourrez 
venir chercher vos enfants à la salle paroissiale à 18h45, après la restitution des costumes. 
 

4- COIFFURES – MAQUILLAGE – AFFAIRES PERSONNELLES 
 
Vous pouvez accéder aux informations détaillées concernant les costumes et coiffures pour 
chaque groupe sur le site internet www.opsdanse.com/spectacle - infos danseurs CYCLE A ». 
 



 
5- ACCES AUX LOGES / ENTRÉES ET SORTIES 

 
· toutes les loges seront installées dans la salle Paroissiale (à droite de l’église). 
· l’entrée des danseurs se fera par la porte principale de cette salle. 
. Les parents devront aller jusque dans le vestiaire pour confier l’enfant à l’adulte référent et 
viendront le récupérer au même endroit après le spectacle 
· apportez des miroirs pour vos retouches maquillage. 
· la loge à l’arrière de la scène sera réservée aux changements rapides de costumes. Voir 
l’affichage sur place. 
 

6- CONSIGNES ET INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

· les danseurs doivent arriver échauffés, maquillés, coiffés, sans vernis (pieds et mains), sans bijoux. 
· évitez les objets de valeur. L’association ne saura être tenue responsable en cas de perte ou de 
vol. 
· prévoyez des tongues ou claquettes pour circuler dans les loges et accéder aux coulisses (pour 
éviter de se blesser ou d’attraper froid lors des transferts entre les deux salles). 
· bien indiquer le nom et prénom sur un scotch blanc à l’intérieur des costumes. Marquez les objets 
personnels pour minimiser les pertes. 
· les danseurs peuvent apporter quelques euros s’ils souhaitent acheter des friandises ou des 
gâteaux confectionnés par les familles volontaires à l’inter-spectacles. Ils peuvent également 
prévoir un pique-nique (attention, ne pas manger vêtu d’un costume). 
· à l’arrivée, pendant et après le spectacle, les danseurs ne seront pas autorisés à circuler dans le 
hall du théâtre en costumes. 
· les parents ne sont pas autorisés à accéder aux loges pendant les représentations et l’inter-
spectacles. 
· Il y aura un écran vidéo dans les loges qui retransmettra le spectacle en direct. 
· les loges devront être laissées propres et vides après la répétition et après le dernier spectacle. 
· les costumes prêtés devront être restitués dès la fin de la dernière représentation. Ils seront pointés 
par une personne responsable du groupe ou de la commission costume. 
· si le costume n’est pas rendu dans les délais et/ou s’il est abimé par des retouches, il sera facturé 
au danseur. 
 

 
Le spectacle rassemble un grand nombre de danseurs et spectateurs ce qui nous contraint à 
imposer une certaine discipline. Le respect des consignes développées ci-dessus contribuera à la 
réussite du spectacle et à la bonne ambiance au sein de l’association. Merci pour votre attention 
et votre compréhension. 
 

7- VENTE DE GATEAUX 

Nous faisons appel aux familles pour confectionner des gâteaux, toujours appréciés des 
spectateurs et des danseurs. Ils seront vendus entre les spectacles. Si vous avez l’âme d’un pâtissier 
ou d’un gourmand, vous pouvez apporter vos gâteaux, gaufres, crêpes etc en déposant vos 
enfants à l’entrée de la salle paroissiale avant le spectacle. 

Pendant toute la durée de la répétition générale, des 3 représentations et des inter-
spectacles, les danseurs ont l’obligation de rester dans le théâtre et dans la salle 
paroissiale. Aucune sortie ne sera autorisée.  

A la fin des représentations du samedi et dimanche, les danseurs à partir de 14 ans 
pourront quitter leur loge pour rejoindre leurs parents. Ils ne seront plus sous la 
responsabilité des OPS Danse 



 

8- VENTE DE DVD ET PHOTOS 

Les prises de vues vidéos et photos ne sont pas autorisées pendant le spectacle pour le confort des 
spectateurs et la sécurité des danseurs, à l’exception des professionnels mandatés par 
l’association. 

Des photos individuelles et de groupe seront prises par un photographe le samedi midi. Les photos 
de scène seront prises à chaque spectacle. Elles seront consultables et vendues via un site internet 
dont les coordonnées vous seront communiquées ultérieurement. 

 

Vous pouvez déjà réserver votre DVD directement sur le site www.opsdanse.fr dans la rubrique 
« Boutique ». 

 

Nous vous souhaitons un excellent spectacle 2019 ! 
 
Le Bureau des OPS 
 


