
CR réunion de bureau du 22 mai 2017
présents : Dominique, Marie, Laura, Thomas, Florence, Anne-Sophie, Catherine, 
Claire et Juliette

* Spectacle du 4 juin :

Ouverture 
Dominique

Durée Costumes Coulisses Encadrant Encadrant Nombre

1Perf Cancan 5
jupes 
rouges/bus
tiers

Petite 
salle 

Anne-Sophie Florence 14

2Elem Radetzky 5
tutus 
blancs 
ligne bleue

Petite 
salle 

Gaelle Sylvie 18

Présentation 
ateliers portés

5

3Eveil Mazurka 5
jupes 
tziganes 
refaites

Vestiaires Laura Juliette 12

4Comp1 Tango 5
Robes 
rouges et 
noir tango

Coulisse 
du fond

Claire 14

Entracte 15

5Prépa2 Prokovief 5

Robes de 
marquises 
(robes 
casse 
noisette)

Cuisine Elise Marie 12

6Moyen
Valse des 
heures

5

tabliers 
roses / 
ceintures 
tutu 
blanches

Couloir 
exit

Delphine Anne-Laurence 11

Présentation 
ateliers théâtre

5

7Comp2 Charleston 5
robes 
charleston 
franges

Coulisse 
du fond

14

Remerciements 
Marie

5

65 95

Rendez-vous à 10h pour l’installation de la salle, des costumes sur les portants
Aller chercher, dans le local costume : les costumes, le maquillage, les pinces à linge, les 

tutus blanc 60 pour 11 élèves, des justos rouges et noirs.
Préparer 60 places réservées sur les côtés pour les élèves. Dire aux parents, en début de 

spectacle (Domi), que les enfants restent avec leur groupe au moins jusqu’à l’entracte (pour les 
enfants de la 1ère partie

Eddy et Eric feront les vigiles à l’entrée et la buvette, d’autres papas seront les bienvenus
Sylvie, Anne-Laurence, Anne-Sophie et Florence (qui n’auront plus de groupe à suivre à 

l’entracte s’occuperont de la vente de gâteaux)



Pour la buvette prévoir les Cups, des filtres et du café en plus des boissons (Claire) + affiche
avec les tarifs.

Les répétitions commenceront à 14h, le spectacle à 16h.
Imprimer le programme et les listes d’élèves pour les groupes (Juliette)
ramener la trousse d’urgence de la salle de danse ainsi que les costumes de la salle de 

couture, plus les robes de tangos (juliette) et les robes charleston (marie) : à prendre samedi dans les
voitures

le vendredi 2 juin aller chercher les clé en mairie (Domi)
Dominique doit aller signer le document en mairie pour la mise à disposition de la salle 

polyvalente
Marie doit ramener les câbles pour la connexion audio (jack) entre le PC et la sono et des 

draps blancs pour faire les coulisses.
Juliette doit demander en mairie les cimaises (installées), la sono, un micro et l’accès à la 

cuisine (fait), il nous faudra aussi 8 grandes tables pour installer la vente de gâteaux
Demander aux parents des cafetières et des gâteaux, en précisant le nom sur les plats (fait)
Sylvie doit s’occuper de prévenir la presse pour qu’elle couvre l’événement.


