
 

 

 

 

Festival Temps Danses 19 mars 2017 
Annexe 3 – Organisation de la journée  

 

 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 

 

Arrivée à 7h30 :      A l’arrivée, REJOINDRE LE VESTAIRE ATTRIBUE AU GROUPE 
(salle de danse, dojo ou salle R1) 

Remise des badges aux professeurs et encadrants 

Préparatifs (costumes) 

 

De 7h30 à 8h20 :    POSSIBILITE DE PRISE DE PLATEAU très rapide et commune  

(accès des groupes à la scène par les coulisses, dès qu’ils sont prêts, 4 ou 5 groupes 

ensemble sur scène, 6 minutes pour se familiariser avec le lieu et l'espace)                                     

                               

De 8h30 à 8h45 :     REPETITION DU FINAL (chaque groupe doit se placer dans la file d’attente du 

hall selon son numéro d’ordre) Attention, ça va aller très vite ! 

 

De 8h45 à 9h00 :     Accueil des danseurs, professeurs et encadrants dans la SALLE DE SPECTACLE        

(accès à la salle par l'entrée des spectateurs) 

Petit mot d’accueil de l'association organisatrice ESPACE DANSE et présentation               

de l’organisation de la journée                                      
                                      
 

A 9h00 :                     Début de la REPETITION GENERALE dans l’ordre du filage et en costumes. 

Pour que chaque participant puisse profiter de l’ensemble des chorégraphies proposées les 

groupes resteront en salle et monteront successivement sur la scène. 

 

A 10h30 :    RETOUR DANS LES VESTIAIRES 

(Passage par les couloirs dans le calme car le public du premier spectacle sera déjà  

présent dans le hall)  
                          
 

                                                                

10 h 40 / 14h10 :   OUVERTURE DES PORTES AU PUBLIC 
                            
 

11 h 00 / 14h30 :   DEBUT DU SPECTACLE 

  Discours de bienvenue de la présidente de l'association ESPACE DANSE 



 

 

    

                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              

                                                                        2017 
 

CONSIGNES D’ORDRE GENERAL :                                 
                       

 

Il est strictement interdit de : 

- pénétrer dans les salles de Danse et Dojo en chaussures  

- se restaurer dans les loges, salles de Danse et Dojo 

Les repas peuvent être pris au niveau de la buvette, dans le hall ou dehors si le temps le permet.  
 

         

          Vous trouverez également à la buvette boissons, sandwichs et gâteaux. 
 

 

Nous vous demandons d’autre part de : 

- faire preuve de « fair-play » envers les autres danseurs 

- veiller à conserver la propreté des lieux y compris les sanitaires et les extérieurs 

- veiller au silence complet sur le plateau et dans les coulisses 
 

 

 

Pour des raisons de sécurité évidente, la jauge de la salle ne devant pas  

être dépassée, les danseurs, professeurs et encadrants ne seront pas 

autorisés à pénétrer dans la salle de spectacle pendant les deux spectacles.  
 

 

 

Nous insistons sur ces points qui, s’ils ne sont pas respectés, pourraient nous voir 

interdire la reconduction du festival. 
 

                                                                                                              

                                                                                                               Merci de votre compréhension. 

                                                                                                                  L’association organisatrice 

                                                                                                                                        Espace Danse 


