
Organisation des répétitions et 
des représentations

Colisée de Roubaix
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2012

La bayadère



Le projet

●  Monter un ballet du répertoire classique 
●  Donner un rôle à tous les élèves dans ce 

ballet
●  Engager tous les élèves dans un projet 

collectif
●  Présenter un spectacle de qualité dans 

une salle prestigieuse
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Les contraintes

● 190 élèves de 4 à 44 ans
● Des niveaux de cours très variés
● Une équipe composée uniquement de 

bénévoles qui travaillent à côté
● Un budget limité
● Peu de créneaux de répétitions générales
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Les conditions de la réussite

● Une organisation rigoureuse
● Une équipe très impliquée
● Des règles qui s’appliquent à tous
● Un soutien sans faille de la part des 

parents
● Des nerfs d’acier et de bonnes jambes
● Un optimisme à toutes épreuves

La bayadère



Participation

Tous les élèves participent à 
toutes les répétitions

 

Tous les élèves participent à 
toutes les représentations 

 

Seuls les élèves du cours d’éveil ne 
participent pas au spectacle du samedi soir
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Planning des répétitions

● Mercredi 9 mai entre 13h00 et 18h00
salle polyvalente de Templeuve

● Mercredi 16 mai entre 13h00 et 18h00
salle polyvalente de Templeuve

● Mercredi 23 mai de 13h00 à 19h00
Colisée de Roubaix 
Transport aller/retour en bus de Templeuve

● Vendredi 25 mai de 17h30 à 21h00
 Colisée de Roubaix 
Transport aller/retour en bus de Templeuve
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Représentations du samedi 26 mai
● 13h00 : départ en bus de Templeuve 
● 14h00 : arrivée de tous les élèves au Colisée
● 14h00-15h30 : habillage, maquillage
● 15h30-18h00 : première représentation
● 18h30 : départ des Éveils
● 18h30-19h15 : repas
● 19h15-20h00 : habillage, maquillage
● 20h00-22h30 : seconde représentation
● 23h00 : départ des élèves
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Représentation du dimanche 27mai
● 13h00 : départ en bus de Templeuve 
● 14h00 : arrivée de tous les élèves au Colisée
● 14h00-15h30 : habillage, maquillage
● 15h30 - 18h00 : représentation
● 18h30 : départ des élèves
● 18h30-19h30 : rangement
● 20h00 : fermeture du théâtre
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Organisation des répétitions générales
à la salle polyvalente

● Les enfants arrivent de manière échelonnée 
en fonction de leur passage dans le ballet

● Ils sont accueillis par les bénévoles chargés 
de l’encadrement de leur cours

● Les parents n’assistent pas aux 
répétitions

● Un goûter et une boisson sont prévus pour 
tous les enfants

● La répétition se termine à 18h. Les parents 
récupèrent les enfants à la porte de la salle.
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Organisation des répétitions générales 
au Colisée de Roubaix

● Un transport en bus est organisé pour les 2 
répétitions (aller/retour, coût total : 5€)

● les enfants doivent arriver coiffés (chignon)
● La « couturière » (répétition en costumes) 

a lieu le mercredi après-midi de 13h30 à 
19h00

● La générale a lieu le vendredi de 17h30 à 
21h00

● De photographies des enfants en costume 
seront prises le mercredi soir
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Informations pratiques

Les élèves doivent arriver aux répétitions et 
aux représentations coiffés

CHIGNON SIMPLE POUR LES FILLES
Les élèves doivent apporter leur tenue de cours 
dans un sac à leur nom

TOUS LES VETEMENTS DOIVENT ETRE 
MARQUES

En raison des risques de vol, ne confier aux 
enfants aucun objet de valeur : téléphone 
portable, console de jeu…
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Informations pratiques : repas

Des goûters sont prévus pour les 3 répétitions 
du mercredi
Des pique-niques peuvent être achetés par l’
association pour tous les élèves pour le repas 
du samedi soir
Des bouteilles d’eau sont distribuées à tous les 
élèves
NE DONNER AUCUN ALIMENT NI AUCUNE BOISSON 

QUI POURRAIT TACHER LES COSTUMES
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Dream Team ?
 

Une équipe soudée et soutenue 
est la condition sine qua none 

de la réussite de ce beau projet
 

N'oublions pas que 
nous sommes TOUS membres d’Arabesque
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