INFOS SPECTACLE - RESISTE
SAMEDI 29 JUIN à 20h30 - Maison de la Culture de Clermont Fd
• Répétitions générales à RIOM - Gymnase Aimé Césaire

(Lycée PJB )

- Samedi 15 Juin de 14h30 à 17h30- Répétition en costumes, présence des photographes de Sud
Reportage pour photos individuelles. Penser à venir coiffés et maquillés.

- Samedi 22 Juin de 9h à 12h - Répétition en costumes seulement pour les élèves ayant un
changement rapide.
Présence obligatoire à au moins une de ces répétitions.

• Répétition sur la scène de la Maison de la Culture de Clermont Fd
Vendredi 28 Juillet de 19h30 à 23h30 : entrée rue Abbé de l’Epée.

• Le soir du spectacle : Vos

loges seront accessibles à partir de 19h seulement ; vous
rentrerez par le Grand Hall bd François Mitterand à 19h. 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; ainsi qu’aux shorts et autres
accessoires selon vos cours.

•Besoin d’aide pour le spectacle des enfants RAIPONCE:
Nous avons besoin de VOUS ! Pour encadrer, habiller, rassurer les enfants pendant leurs répétitions et
leur spectacle. Vous pourrez vous inscrire au centre de danse à partir du 2 Mai et...même si vous
n’êtes pas disponibles sur toutes les dates , votre aide est capitale !

• Photos et vidéo
Rémi et Julien de Sud Reportages réaliseront des photos individuelles et de groupe lors de la 1ère
répétition (15 Juin), et les exposeront dans le grand hall de la Maison de la Culture le soir du
spectacle. De plus ils réaliseront la vidéo complète (avec des bonus des loges et coulisses) et les
photos du spectacle. Il sera formellement interdit de prendre des photos ou vidéos durant la
représentation afin que les spectateurs profitent pleinement de leur soirée .

•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 !

