
Spectacle de Danse « ANNIE » 2018 
 

Mercredi 4 Avril 18h30 - Vendredi 6 Avril 20h30 - Samedi 7 Avril 15h et 20h30 
 

Chorégraphie : « Le swing de 20h et les Faux parents » (Françoise Vendredi 20h-21h30) 
 
Ballet N°16 et N°21 acte : « Le cinéma et Maison de Mr Warbuck  2 » 
 
 
PLANNING DES REPETITIONS : 
 
 

DATE POUR HORAIRE/LIEU CONSIGNES 

16/03/18 
Présence des responsables 

de groupes 

Répétition (Cours de 
danse) 

20h-21h30 
Olonnespace   

Costumes Faux parents 
pour essayage 

(Emportez tout ce que vous 
trouverez)   

23/03/18 
Présence des responsables 

de groupes 

Répétition (Cours de 
danse) 

20h-21h30 
Olonnespace   

En costume (pour les deux 
chorés) 

Vendredi 30 Mars 2018 
indispensable 

Présence des responsables 
de groupes 

Répétition (Cours de 
danse) 

 
 

18h45-19h45 
Olonnespace 

 
Tenue de cours de danse   

 

Samedi 31 Mars 2018 
Présence des responsables 

de groupes 

Répétition 
 

Filage avec décor 
(sous réserve ) 

12h45-14h15 
 

18h45-22h15 
(sous réserve) 

Centre des Congrès les 
Atlantes 

(entrée par derrière) 

En costume 
 

En costume 

Mardi 3 Avril 2018 
Présence des responsables 

de groupes 

Répétition générale des 
grands, perf 1 et 2 

18h45-22h15 
Centre des Congrès les 

Atlantes 
(entrée par derrière) 

En costume 

Mercredi 4  avril 2018 
Conseil pour spectateurs : 

Attention aux places de 
parking, soyez prévoyant. 

 
Spectacle  18h30 

Précise 
 

Arrivée dans les loges 
pour préparation à 17h20 
Centre des Congrès les 

Atlantes 
(entrée par derrière) 

Venir avec son costume qui 
restera sur place pour les 
autres représentations. 
 Arrivée : coiffés et 

maquillés 

Vendredi 6 Avril 2018 
Conseil pour spectateurs : 

Attention aux places de 
parking, soyez prévoyant. 

Spectacle  20h30 
Précise 

 

Arrivée dans les loges 
pour préparation à 19h50 
Centre des Congrès les 

Atlantes 
(entrée par derrière) 

Les costumes seront sur  
place. Arrivée : coiffés et 

maquillés 

 Samedi 7 Avril 2018 
Conseil pour spectateurs : 

Attention aux places de 
parking, soyez prévoyant. 

 

Spectacle 15h 
Précise 

 

Arrivée dans les loges 
pour préparation à 14h20 
Centre des Congrès les 

Atlantes 
(entrée par derrière) 

 
Les costumes seront sur  

place. Arrivée : coiffés et 
maquillés 

 



 Samedi 7 Avril 2018 
Conseil pour spectateurs : 

Attention aux places de 
parking, soyez prévoyant. 

Spectacle 20h30 
Précise 

Arrivée dans les loges 
pour préparation à 19h50 
Centre des Congrès les 

Atlantes 
(entrée par derrière) 

Les costumes seront sur  
place. Arrivée : coiffés et 

maquillés 
 
 

 
 
Note aux parents : Le jour où vous ne venez pas voir le spectacle, vous pourrez récupérer votre 
enfant  dans le hall des Atlantes : le Mercredi 20h30  - Vendredi soir 23h - le Samedi après midi 18h - 
le Samedi soir 23h. 
Les enfants pourront repartir se reposer et se restaurer entre la  séance de l'après-midi et celle du soir. 
 


