
LES COSTUMES 
« Game Start » 
 
A l’issue du spectacle, le costume sera offert au danseur. Des vêtements et accessoires supplémentaires 
sont demandés pour le jour du spectacle afin de parfaire la tenue : voir tableau ci-dessous.

GROUPE(S)
CONCERNÉ(S) TABLEAU EN COMPLÉMENT

DANSE MODERNE
Fil conducteur 
Clara et Manon

X
• TENUE : short noir, près du corps (Décathlon). 
• COIFFURE: libre.

DANSE MODERNE 
Intermédiaire 14/16 ans 
(Samedi 11h) 

1- Voulez-vous 
danser?

• TENUE : tenue noire et fluorescente (libre).
• COIFFURE : cheveux tirés avec un chignon haut ou une 

queue de cheval haute pour les cheveux courts.
DANSE MODERNE

Eveil 4/5 ans 
(mercredi 16h)

2- Croque-moi si 
tu peux

• TENUE  : Short blanc près du corps (Décathlon ou 
legging coupé proprement en short) + débardeur blanc 
fines bretelles (type maillot de corps d’été).

• COIFFURE : Pour les filles: 2 couettes hautes.
DANSE MODERNE

Confirmé adulte 
(mercredi 18h45)

3- Relève-toi! • TENUE  : Pantalon blanc fluide + haut blanc fines 
bretelles.

• COIFFURE  : pour les filles: cheveux tirés avec un 
chignon bas ou une queue de cheval basse pour les 
cheveux courts. 

BREAKDANCE
Initiation 9/14 ans
(samedi 10h)

4- Karting en 
folie

• TENUE  : pantalon noir + tee-shirt rouge ou vert (voir 
avec Paul)

• COIFFURE  : Pour les filles: cheveux tirés avec une 
queue de cheval basse.

ZUMBA
Adulte
(vendredi 19h)

5- Allez les 
bleus!

• TENUE : voir avec Pauline.
• COIFFURE : Voir avec Pauline.

DANSE MODERNE
Initiation 6/8 ans 
(mercredi 14h)
Duo Clara et Manon

6- Construis ta 
vie

• TENUE : short blanc près du corps (Décathlon ou legging 
coupé proprement en short) + débardeur blanc fines 
bretelles sans motifs, près du corps (type maillot de 
corps d’été). 

• COIFFURE : cheveux tirés avec un chignon haut ou une 
queue de cheval haute pour les cheveux courts. 

DANSE MODERNE
Préparatoire 11/13 ans
(Mercredi 16h45)
Confirmé adulte
(mercredi 18h45)
Initié adulte
(mercredi 20h15)
Intermédiaire 14/16 ans
(samedi 11h)

7- Briques en 
stock

• TENUE: Bas + haut de la même couleur (libre).
• COIFFURE  : cheveux tirés avec 1 chignon bas ou une 

queue de cheval basse pour les cheveux courts.

DANSE MODERNE
Préparatoire 11/13 ans 
(mercredi 16h45)

8- Sauver la 
princesse

• TENUE  : Pour les filles: short noir près du corps 
(Décathlon). Pour Tristan: pantalon noir. 

• COIFFURE  : Pour les filles: cheveux en partie attachés 
en demi-queue.

DANSE MODERNE
Initié adulte
(vendredi 19h)

9- Sans foi ni loi • TENUE : tenue libre avec un dress code qui se rapporte 
au jeu du tableau.

• COIFFURE : en fonction de la tenue.



MAQUILLAGE: avec exagération sans çà le danseur aura un teint blafard sur scène, toutes les filles 
doivent porter un rouge à lèvres de couleur rouge.

TENUES: sans motifs ni inscriptions. Possibilité de les porter sur l’envers en prenant soin de bien ôter 
les étiquettes (coutures non visibles sur scène). 

Tenues claires, voir blanches: ne mettre que des sous-vêtements de couleur chair ou blancs. 
Tenues noires: pas de bretelles de soutien-gorge blanches apparentes.

DANSE MODERNE
Préparatoire 9/10 ans
(mercredi 15h)

10- Les 
gladiateurs du 
futur

• TENUE  : short noir près du corps (Décathlon)  + 
débardeur noir fines bretelles.

• COIFFURE: cheveux tirés avec un chignon haut ou une 
queue de cheval haute pour les cheveux courts.

DANSE MODERNE
Intermédiaire 14/16 ans
(samedi 11h)

11- Les 
aventures de 
Lara

• TENUE : Débardeur blanc avec dos nageur.
• COIFFURE  : cheveux tirés avec une queue de cheval 

haute.
BREAKDANCE

Duo Kilian et Paul
12- Un ange 
passe

• TENUE : Bas + haut noir libre.
• COIFFURE : libre 

DANSE MODERNE
Confirmé adulte 
(mercredi 18h45)

13- L’antidote • TENUE  : short noir près du corps (Décathlon) noire + 
haut noir libre (type justaucorps).

• COIFFURE : cheveux tirés avec un chignon haut ou une 
queue de cheval haute pour les cheveux courts.

ZUMBA
Adultes
(vendredi 19h)

14- U.S Army • TENUE: voir avec Pauline
• COIFFURE : voir avec Pauline

DANSE MODERNE
Solo Angélique

15- Game over • TENUE : libre.
• COIFFURE : libre.

TOUS LES GROUPES 16- Final • TENUE : Pour les 4/5 et 6/8 ans, garder la même tenue 
de leur danse.Pour tous les autres groupes, TOUT EN 
BLANC, libre + accessoire esprit disco /strass / 
paillettes (veste, chapeau, lunettes ou boa).

GROUPE(S)
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