
SPECTACLE DE DANSE DU SAMEDI 27 MAI 2023  
« Game Start » 

Ce grand événement, le dernier pour l’association Adage aura lieu le samedi 27 mai à 20h au théâtre 
CHANZY (situé au 30, avenue de Chanzy 49000 ANGERS). 
Tous les élèves devront être présents 1 heure avant le début de la représentation (19h), entrée des 
artistes (derrière le bâtiment), maquillés et coiffés.
La présence du danseur est obligatoire lors de la répétition générale à CHANZY afin qu’il puisse 
prendre ses marques pour danser avec plus de confort. 
Merci de nous prévenir dès à présent de l’absence de votre enfant au Spectacle.

RÉPÉTITIONS IMPORTANTES AVANT LE SPECTACLE 

 

 

RÉPÉTITION DU FINAL:  SALLE DE DANSE DU CSPV, BOUCHEMAINE
SAMEDI 8 AVRIL 2023

13h15/14H30 13h15/15h30	 • Sans costume
• Sans maquillage
• Sans coiffure
• Sans accessoire (pour les 

groupes concernés)

DANSE MODERNE
• 4/5 ans 
• 6/8 ans 

DANSE MODERNE
• 9/10 ans 
• 11/13 ans 
• 14/16 ans
• Adulte confirmé
• Adulte initié

BREAKDANCE
• 9/14 ans
ZUMBA
• Adulte

RÉPÉTITION GÉNÉRALE:  SALLE DE DANSE DU CSPV, BOUCHEMAINE
SAMEDI 13 MAI 2023

8h45/11h 8h45/12h 8h45/13h -Sans costume
-Sans maquillage
-Sans coiffure
-Avec accessoire (pour les 
groupes concernés, se référer 
au tableau des costumes)

DANSE MODERNE
• 4/5 ans 
• 6/8 ans 

DANSE MODERNE
• 9-10 ans
BREAKDANCE
• 9/14 ans
ZUMBA
• Adulte

DANSE MODERNE
• 11/13 ans 
• 14/16 ans 
• Adulte confirmé 
• Adulte initié 

GRANDE RÉPÉTITION GÉNÉRALE: THÉÂTRE CHANZY, ANGERS
SAMEDI 27 MAI 2023

13h45/16h 13h45/17h 13h45/18h • Avec costume
• Sans maquillage
• Sans coiffure
• Avec accessoire (pour les 

groupes concernés)

DANSE MODERNE
• 4/5 ans 
• 6/8 ans 

BREAKDANCE
• 9/14 ans
ZUMBA
• Adultes

DANSE MODERNE
• 9/10 ans
• 11/13 ans
• 14/16 ans 
• Adulte confirmé 
• Adulte initié 



Pour le bon déroulement et pour préserver la surprise du Spectacle, la présence des parents aux 
répétitions n’est pas autorisée. Les enfants seront pris en charge par des membres de l’association 
d’ADAGE et des parents danseurs.

Il est possible pendant ces séances qu’il y ait du retard car la mise en place n’est pas toujours évidente 
ainsi que le réglage son et lumière à Chanzy.
 

AU SUJET DES RÉPÉTITIONS ET DU SPECTACLE DE DANSE :

• A chaque répétition l’élève doit être présent à l’horaire indiqué pour se changer et s’échauffer.
• Le nom de l’enfant doit être noté sur chaque vêtement, mais aussi sur le sac de danse
• Ne pas emmener d’objets de valeur, ni d’argent.
• Pensez à la bouteille d’eau. Et prévoir une petite collation uniquement pour les élèves qui seront 

présents de 13h45 à 18h à la répétition générale au théâtre CHANZY.
          

INFORMATIONS CONCERNANT LA BILLETERIE

 

 VENTE:  
• samedi 13 mai 2023 de 9h à 12h, salle de danse du CSPV. Pas de réservation possible mais 

un de vos proches peut acheter vos places si vous n’êtes pas disponibles ce jour.

 
Nous mettons en vente 4 places par famille de danseurs. Pour tous ceux et celles désireux d’obtenir 
davantage de billets, nous vous proposons de revenir à la toute fin de la permanence.

TARIFS :
• 10€ plein tarif (11 ans et plus)
• 8€ tarif réduit (de 0* à 10 ans)

 

Nous sommes tributaires des règles de sécurité liées aux salles de spectacles exigées par le théâtre 
Chanzy, à savoir que même un bébé compte comme une place. Vous ne pourrez donc pas le prendre 
sur vos genoux. 

Pour information, toute place achetée ne sera pas remboursable.
 

 



COMMANDE CLÉ USB DU SPECTACLE DE DANSE 2023


  
Le dernier spectacle de danse d’Adage sera une nouvelle fois filmé ainsi que les coulisses et certains 
cours par Paul FRADIN. Il vous sera proposé à la vente sur clé USB au tarif de 19€ (sous conditions 
d’un nombre minimum de commandes). Ci-joint le bon de commande* pour la réservation. 
 
 

NOM (de l’élève) : …………………………..   PRENOM (de l’élève) : ……………………….
 
NOM (des parents si différents, pour les élèves mineurs) : …………………………………..         
                        

ADRESSE :………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..
                                               
NUMERO DE TEL : ……………………………………
                                   
ATELIER SUIVI PAR L’ELEVE :  …………………………………………………
 
NOMBRE DE CLES : ………………  MODE DE PAIEMENT :
 
Par espèces                                                    Par chèque (à l’ordre d’Adage)
 

 *Aucune commande ne sera validée sans le règlement.



L’APRÈS SPECTACLE

  

La saison se terminera le mercredi 1er juin 2023. 
Les élèves pourront sur cette dernière séance apporter gâteaux, bonbons, jus de fruits et auront le plaisir 
de visionner le spectacle de danse avec leur professeur.
 

LE DERNIER COURS

 

Et pour clôturer ensemble la fin de l’aventure Adage et pouvoir tous vous dire AU REVOIR, je vous 
propose de nous réunir autour d’un verre le SAMEDI 17 JUIN à 12h à la salle de danse du 
CSPV. 

………………………………………………………………………………
 
 

Afin de faciliter tous vos déplacements, pensez au covoiturage ;)
 
Merci pour l’attention que vous porterez à mes demandes.
En vous souhaitant à toutes et à tous de passer un agréable moment avec nous le jour J.
 
 
 
 

Angélique
Responsable des activités et professeure de danse .

Salle de danse du CSPV, BOUCHEMAINE

MERCREDI 1er JUIN 2023

14h30/15h30 15h30/16h30 16h30/17h45 18h30/20h
DANSE MODERNE
-4/5 ans 
-6/8 ans 

DANSE MODERNE
-9/10 ans 
-11/13 ans 
BREAKDANCE
-9/14 ans

DANSE MODERNE
-11/13 ans 
-14/16 ans 

DANSE MODERNE
-Adulte confirmé 
-Adulte initié 
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