INFOS SPECTACLE - RAIPONCE
SAMEDI 29 JUIN à 17h - Maison de la Culture de Clermont Fd
• Répétitions générales à RIOM - Gymnase Aimé Césaire

(Lycée Pierre Joël Bonté)

- Samedi 15 Juin de 9h à 12h30 - Répétition en costumes avec la présence des photographes de
Sud Reportage pour photos individuelles. Penser à amener les enfants coiffés et maquillés.

- Samedi 22 Juin de 15h à 17h30 - Répétition en tenue de danse
LA présence de vos enfants est obligatoire à au moins l’une de ces répétitions
Penser à munir vos enfants d’une petite bouteille d’eau et d’un goûter !

• Répétition sur la scène de la Maison de la Culture de Clermont Fd
- Samedi 29 Juin de 9h30 précises à 12h: entrée par le hall d’entrée principal.(coté tram)
Boulevard François Mitterand. Vous déposerez vos enfants à l’entrée, ils seront surveillés par Chloé,
Christine et les adultes responsables des groupes . Vous pourrez les récupérer au même endroit à
12h; bien sûr, aucun parent ne pourra assister à la répétition! Habillez les enfants d’une tenue
confortable, et pensez à les munir d’une petite bouteille d’eau!

• Le soir du spectacle
Vos enfants devront être présents à 15h45 précises à la même entrée. Il est impératif de
respecter ces horaires. Ils devront arriver coiffés et maquillés par vos soins. Surtout évitez bijoux,
montres… A la fin du spectacle, vous les retrouverez aussi dans le grand hall de la Maison de la
Culture.
Le Centre de Danse prend en charge les frais de costumes engagés pour le spectacle.
Simplement pour les cours de classique, pensez aux collants et chaussons de danse, et aux
baskets (noires ou blanches selon le costume) pour les cours de Hip Hop.

• Photos et vidéo
Rémi et Julien de Sud Reportage réaliseront des photos individuelles (et de groupe) de vos enfants
lors de la 1ère répétition (15 Juin), et les exposeront dans le grand hall de la Maison de la Culture.
Vous pourrez les consulter et les acheter à partir de 16h. De plus ils réaliseront la vidéo complète
(ainsi que des bonus des loges et des coulisses) et les photos du spectacle . Il sera formellement
interdit de prendre des photos ou vidéos durant la représentation. Profitez pleinement de la belle
prestation de vos enfants !

•Location des places
Nous vous remercions de votre grande participation à notre sondage.
Le résultat du sondage est de ne rien changer, mais de faire la numérotation des places le week end,
plus pratique pour les personnes qui travaillent. Nous vous donnerons les bons de commande de
réservation des places après les vacances de Pâques; vous aurez alors jusqu’au 20 Mai pour nous les
rapporter remplis.
Merci de l’attention que vous porterez à toutes ces infos… Nous mettons tout en œuvre pour
que le samedi 29 Juin soit une journée inoubliable pour nos danseurs et leurs familles !

