Réunion du vendredi 21 octobre 2011
La réunion se déroule en 2 parties.
1ère partie « communication - décors - costumes » 1h45
Marie, sa mère, Dominique, Manon, Camille, Lucie B, Eric, sa belle-mère Janine, Romain,
Juliette
On a repris la moitié du déroulement du spectacle avec
les rôles, les cours, les durées, les costumes et les accessoires pour vérifier
que tout était prévu.
Romain a noté nos demandes de décor.
Il faudra demander un soutien-gorge à chaque filles de compagnie I et II
plus les adultes II (2 pour les doubles-cours) pour monter dessus les bustiers.
Il y aura 14 amphores et 7 cruches à réaliser, Romain nous fera un prototype.
Pour l'éléphant, nous aurons besoin d'une chaise d'arbitre (type tennis),
la stucture sera montée dessus (environ 2m de haut) en forme de cloche,
il restera a ajouter des pieds et faire pendre un tissu sur le tout.
Lucie B prend en charge l'équipe de communication
(Céline D, Cécile P, Gwendoline P, Marion H, Camille O)
et va préparer un plan de communication pour le spectacle.
La maman de Marie va réaliser des aquarelles des cotumes
et du décor pour l'affiche du spectacle.
2ème partie « réunion de bureau »
Marie, Dominique, Manon, Camille, Eric, Claire, Anne-Laurence, Johanna et Juliette
Il faut demander aux parents de mettre à jours les mensurations de leurs enfants,
et les professions par la même occasion.
Les tutus plateaux pour « les 32 » coûteront 87 euros (20% de réduction).
Les éveils ne danseront qu'au spectacle de l'après-midi, et seront remplacées
par les pré-compagnies pour celui du soir.
Les photos seront prises les 9,10 et 12 novembre.
Les répétitions générales auront lieu :
Mercredi 9 mai (couturière) toute l'après-midi à Templeuve.
Mercredi 16 mai (générale) toute l'après-midi à Templeuve.
Mercredi 23 mai (couturière) toute l'après-midi au Colisée de Roubaix.
Vendredi 25 mai (générale) le soir au Colisée de Roubaix.

