
PROGRAMME REPETITIONS GENERALES AUX PLANCHES  

DIMANCHE 21 MAI 2017 

1ére PARTIE : 9H30 à 12h30 

10H FINAL : jazz inter 3, jazz enfants Cécile et Pauline, classique enfants 1, 

danse africaine, classique enfants 2 ,Hip-hop enfants, classique adultes inter-

avancé ,ragga ados adultes 

11H - Les 7 jours de la création : jazz inter 3 Cécile 

11H05 - 7 ans l’âge de raison : jazz enfants 1 Pauline 

Les 7 couleurs de l’arc en ciel : 

11H15- Rouge comme un fruit du Mexique : éveil 1 Manon 

11H20- Jaune comme les girafes chics : éveil 2 Manon 

11H25- Vert comme un sorbet de Jamaïque : éveil 2 Manon 

11H30- Indigo comme un papillon des tropiques : Initiation Manon 

11H35- Bleu comme les vagues du Pacifique : classique enfants 1 Manon 

11H40- Orangé comme le sable d’Afrique : Danse africaine Ahmed 

11H45- Violet comme un volcan de Martinique : classique enfants 2 Manon 

11H50- Les 7 nains Hip Hop enfants Romane 

11H55-  Les 7 jours de la semaine : jazz enfants 2 Cécile 

12H- 7 la durée arrondie en jours d’un quartier de lune : néo- classique ados 

adultes inter-avancé Manon 

12H10- Miroir brisé 7 ans de malheur ragga Marine 

 

2ème PARTIE : 13H à 15H30 

13H FINAL : TOUS LES GROUPES  

Les 7 rayons de la couronne de la statue de la liberté ou les 7 continents 

L’Europe : 

 

14H- les 7 danses grecques : néo-classique inter-avancé Manon 

14H10- Espagne : flamenco Carmen 

14H20- L’Amérique latine : ragga débutant Marine 

14H25- L’Antarctique : classique enfants ados 3 Manon 



 14H30- L’Amérique du Nord : Lindy Vincent 

 14H35- L’Afrique : Africain Ahmed 

14H40- Le 7ème art stars et paparazzis : jazz inter 1 Cécile 

14H50- Le nombre traditionnel des astres ; jazz inter 2 Cécile 

14H55 - Les 7 arts : jazz ados inter 1 et inter 2 

15H05- Les 7 merveilles du monde : jazz avancé Cécile 

 

3éme PARTIE :16H à 18H 

16H FINAL : TOUS LES GROUPES 

17H - Les 7 chakras : néo- classique avancé Manon 

17H10 - Les 7 voiles de Salomé ; jazz ados inter 1 et inter 2 

17H20 - Les 7 rayons du dieu soleil : classique inter-avancé 

 

Les 7 péchés capitaux 

17H30 - La paresse : contemporain débutant Colette 

17H35 - L’envie et l’avarice : burlesque choré de stage élèves de stage inter 3 

et avancés 

17H40 - La gourmandise : jazz ados 1 Cécile 

17H45 - L’orgueil : jazz inter 3 Cécile 

17H50 - La colère : flamenco Carmen 

18H - La luxure : néo-classique adultes avancé Manon 

18H10 - Les 7 cieux : jazz avancé Cécile 

 

REPETITION GENERALE AUX PLANCHES LE SAMEDI 3 JUIN  

 
FILAGES EN COSTUMES 

 

1ERE PARTIE : 10H à 12H30 

2EME PARTIE : 13H à 15H30 

3EME PARTIE : 16H à 18H30 

 

IMPORTANT : Nous nous efforçons de respecter les horaires indiqués mais il 

peut arriver que dans un souci de réussite et de bon déroulement du spectacle 

nous prenions un peu de retard, nous prions donc les parents et élèves de 

faire preuve de patience et d’indulgence et vous en remercions d’avance ! 

 

TOUTES LES EXPLICATIONS CONCERNANT LES QUESTIONS relatives à 

l’organisation, les heures d’arrivée, de départ, de maquillage, coiffure, de 

récupération des enfants seront données lors de ces répétitions générales par 

les bénévoles assurant une permanence toute la journée. 


