
Chers parents , Chers élèves,

c'est avec beaucoup de regret que je dois vous annoncer que je me vois dans l'obligation d'annuler 
notre grand spectacle de fin d'année habituellement produit au Prisme de Seyssins.

En effet, suite à des erreurs de programmation de dates entre les différentes écoles , il s'avère que 
nous n'avons pas pu obtenir de dates favorables à notre organisation et nombre d'élèves.
Aux dates proposées notre professeure de danse classique, Manon , s'étant engagée dans une 
formation parallèlement à ses cours avec des examens au mois de juin, ne pourra pas assurer sa 
présence nécessaire au bon encadrement de ses groupes.
Par conséquent, afin de ne pas « dénaturer » la spécificité du spectacle des Planches, et l'espace du 
Prisme étant inadapté au contexte de cette année, nous ne produirons pas de grand spectacle articulé 
autour d'un thème comme chaque fin de saison. 
Il n'y aura donc pas de spectacle pour les danseurs et danseuses de danse classique, mais Manon 
vous proposera de belles démonstrations de fin d'année en cours ouverts au public. 
Je sais que certains d'entre vous en seront très déçus et vous prie de nous en excuser , alors profitez 
de cette année pour faire d'énormes progrès et revenir plus confirmés encore pour un beau spectacle 
2019 !

Toutefois soucieuse que les élèves des autres disciplines puissent montrer l'aboutissement de leur 
travail de danseurs, je vous propose un gala de fin d'année dans une plus petite salle et par 
conséquent d'une durée moins longue au cours duquel il vous sera présenté un « pêle-mêle » de 
chorégraphies.

Ce gala aura lieu à l'Agora de St Ismier, le samedi 16 juin 2018 
La journée se déroulera en trois temps ;

– de 13H à 16H30 : répétitions
– de 18H à 19H30 : 1ère représentation
– de 21H à 22H30 : 2ème représentation

Une répétition générale pour tous les groupes participants aura lieu aux Planches le dimanche 10 
juin 2018 de 13H à 18H .

Concernant mes groupes de modern'jazz, des costumes seront confectionnés comme chaque année, 
notre costumière passera prochainement prendre les mesures. 
Je demande à tous mes élèves et parents d'élèves, de me confirmer s'ils participeront  à cette journée
de représentation de fin d'année.

Cécile Trémeaux, 
Directrice Les Planches

BULLETIN DE PARTICIPATION

Je soussigné(e)........................................................autorise mon enfant...............................................
à participer à la représentation du samedi 16 juin 2018.

Date et signature :


