
NE PERDEZ PAS CETTE NOTICE 

 
 

SPECTACLES 2018  CAP DANSE 
 

 « Galas Fin d’Année »  
Le samedi 16 juin à 14h, 16h et 18h  
Le dimanche 17 juin à 14h et à 16h 

 au CCC Le Sou à La Talaudière 
 
 

 

 
BILLETS GALAS FIN D’ANNEE : Chaque famille aura 3 places gratuites par spectacle concerné. Si vous 
n’avez pas besoin de 3 places, veuillez nous les rendre pour redistribuer à ceux souhaitant plus de 3 places. 
Si vous souhaitez plus de places, veuillez nous l'indiquer au moment de la récupération des billets. Si vous 
avez des spectateurs à mobilité réduite, veuillez le signaler également au moment du retrait des billets. 
Les billets réservés seront distribués à partir du lundi 21 Mai. Les places restantes seront distribuées à partir 
du lundi 11 juin.     AUCUN BILLET NE SERA DONNE LE WEEKEND DES GALAS 
 

 
REPETITIONS : Toutes les répétitions supplémentaires sont essentielles au bon déroulement du 
spectacle.  Si vous avez un contretemps,  merci de le signaler au plus vite.     
 
Les horaires des répétitions sur scène vous ont été envoyé par mail et sont disponibles sur notre site Cap 
danse www.capdanse-talaudiere.fr 
 
 

 
COSTUMES :. Nous faisons de notre mieux pour fournir le maximum d’articles ; néanmoins, certains élèves 
peuvent avoir à acheter ou fournir certains articles personnels (qu’il conservera naturellement…). Si vous 
pouvez nous aider à la confection ou à la finition des costumes, signalez-le-nous dès que possible. Il y a 
toujours de la couture à faire ! 
_______________________________________________________________________________________ 
 
MAQUILLAGE / COIFFURE : Tout le monde, sans exception, doit être légèrement maquillé. Fond de teint, 
contour des yeux (mascara, liner), et rouge à lèvres sont obligatoires.  
Il n'y a pas de coiffure particulière à faire, sauf indication contraire de votre professeur. Assurez-vous que les 
cheveux ne tombent pas devant le visage ou les yeux en bougeant. Si vous les attachez, utilisez un 
élastique de la même couleur que les cheveux, ou si le costume est en partie noir, du noir Assurez-
vous également que la barrette ne tombe pas en bougeant.  
 

PAS DE PINCES! PAS DE PAILLETTES ! 
 

 
CHAUSSETTES / CHAUSSONS : Chaque participant portera des chaussons spécifiés par son professeur. 
Ceux qui dansent pieds nus doivent apporter une paire de chaussons pour la salle ou loge en attendant de 
danser. (Pensez à marquer - nom + prénom - sur chaque article personnel -  
 
CULOTTES : Si le costume n'inclut pas un justaucorps ou une culotte spéciale - il est nécessaire pour tout le 
monde de porter une culotte qui reste « invisible ». 
 

 



PAS DE BIJOUX : à l'exception des alliances et des boucles d'oreilles simples (non pendantes). Nous ne 
pourrons être tenus responsables des pertes ou vols. (Il y en a chaque année, malgré cette consigne.)   
 
BOUTEILLES D'EAU : Il est également très important que chaque participant ait SA bouteille d'eau -  
 

 
L'HEURE D' ARRIVEE :  
 
GALAS AU CENTRE CULTUREL LE SOU (à La Talaudière) :  
Chaque élève participant doit arriver 30 minutes avant le début du spectacle. Les élèves dansant dans les 
présentations de 16h00 ne peuvent pas êtres accueillis avant 15h30. Tout le monde doit arriver déjà 
maquillé et coiffé. L'entrée des élèves se situe sur le côté droit du théâtre (pas la porte d'entrée du public). 
Votre enfant sera accompagné par un des bénévoles du spectacle jusqu’aux loges. Aucun spectateur n'aura 
accès à cette entrée. 
 
Les portes du Sou s'ouvriront aux spectateurs 20 minutes avant le début du spectacle. Les portes de la salle 
s’ouvriront en fonction des besoins techniques. 
 

 
APPEL AUX BENEVOLES ! :  
 
POUR CHAQUE GALA : Nous avons besoin de l'aide de quatre personnes  pour l'entrée et pour servir les 
boissons pendant les réceptions suivant les spectacles (les papas sont les bienvenus!). Nous avons besoin 
d’une personne (féminine) pour faciliter l'arrivée des élèves avec Jacqueline (fiche de présence, conduite vers 
les vestiaires,etc). Nous avons besoin de 4 jeunes danseuses (14 ans et +) pour faciliter les activités dans les 
vestiaires et dans les coulisses. Tous les bénévoles (hors des jeunes dans les vestiaires) pourront voir le 
spectacle. Ces personnes bénéficieront d'un billet d'entrée gratuit (en plus des 3 places réservées par 
famille).  

 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS PARTICULIERES,  

APPELEZ A CAP DANSE LES MERCREDI DE 14H à 18h OU  
LES SAMEDIS 9H-11H30 au 04 77 53 22 89 

 
 

MERCI D'AVANCE POUR VOTRE ATTENTION, VOTRE COOPERATION,  
ET VOTRE RESPECT DES CONSIGNES. 


