
SPECTACLE «LES PLANCHES» juin 2022 ♥     
32 ANS D’AVENTURES DANSÉES! 

Chers élèves, chers parents, 
 

Les professeurs des Planches et moi-même vous proposons de participer au spectacle de 
fin d’année de l'école de danse. 
C’est pour tous les élèves et professeurs l’occasion de partager une expérience humaine et 
artistique exceptionnelle, de faire l’apprentissage de la scène dans le respect du niveau de 
chacun et de concrétiser notre passion de la danse devant un public.  
 
Le spectacle aura lieu au Prisme de Seyssins  les 15 et 16 juin 2022  répétition 
générale le mardi 14 en soirée et le mercredi 15 après-midi pour les groupes enfants, 
selon un planning communiqué ultérieurement. 
 
Bien sûr  les professeurs travaillent beaucoup à la réussite de ce projet et nous demandons 
un engagement de la part de chaque participant: 
 
1)-Régularité de présence en cours ainsi qu’à  toutes les répétitions prévues par le 
professeur dans le cadre ou en dehors des cours (nous cherchons à ne pas sacrifier tout le 
temps de cours par respect pour ceux qui ne participent pas au spectacle). 
 
2) -Etre présent lors des répétitions générales les SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN 
(selon des horaires communiqués ultérieurement)  
 
4) -Régler la participation financière nécessaire à la confection de votre costume: 
Pour les cours de Ana, Sara, Cécile, Richard, Nelly, Lilou , seulement si vous ne 
disposez pas d’un costume déjà confectionné en 2020 que votre professeur pense 
réutiliser (attendez les consignes en ce sens pour chaque cours) 
 
Pour tout nouveau costume : 
à régler séparément: 
20€  pour la confection du 1er costume ordre Danielle Brunat ,15€ pour le tissu ordre 
Les Planches  
En cas de costume supplémentaire (si 2 ou 3 chorégraphies) 10€ pour le costume 
supplémentaire à l’ordre D Brunat 
10€ pour le costume supplémentaire à l’ordre Les Planches 
Chaque costume sera conservé par l'élève danseur ou danseuse à l'issue du spectacle. 
 
IMPORTANT A RENDRE AU PLUS TARD LE 8 JANVIER 2022 :  

- le bulletin d'inscription accompagné du règlement pour les costumes à votre 
professeur dans une enveloppe portant le nom de l’élève. 

- Pour les mineurs l’autorisation parentale pour participer au spectacle (à 
compléter ci-dessous, texte d’information à conserver) 

 
La vente des billets numerotés (choix de vos places sur plan) aura lieu aux Planches 
les samedi 26 mars et  samedi 9 avril 2022 de 11h à 15h30 et lors des répétitions 
générales des 11 et 12 juin. 
Pour tout renseignement complémentaire cecile.lesplanches@gmail.com 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:cecile.lesplanches@gmail.com


BULLETIN D’INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE 
Nom:…………………………………………………………………………………………… 
Prénom:……………………………………………………………………………………… 
Date de naissance ………………………………………………………………………… 
N° de tel:……………………………………………………………………………………… 
Cours suivi:………………………………………………………………………… 
Je m’engage à être présent(e) aux répétitions fixées par le professeur et aux répétitions 
générales aux Planches et au Prisme, ainsi qu'aux représentations ou autorise mon 
enfant……….…………………………… à y participer. 
Le…………............Signature:            


