
  
 
 
 
Chers élèves, chers parents, chers amis, 
Malgré les circonstances particulières, nous allons présenter notre 26ème spectacle de fin d’année, le 
samedi 19 juin et le lundi 21 juin à 20h00, au Théâtre de la Sinne de Mulhouse, et nous nous 
réjouissons déjà de ce retour tant attendu. 
Veuillez trouver les informations nécessaires au bon déroulement de l’événement. Les 
participants s’engagent sur les deux représentations et la générale. 
 
L’ordre de notre spectacle est le suivant : 
 

 
 
Trouvez ci-après le planning des mises en place sur la scène pour chaque groupe.  
Merci d’amener les enfants un peu avant leur passage et de les récupérer après.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Trouvez ci-après le planning pour la générale et les deux représentations : 
 

CLASSIQUE 2 lundi Anna INITIATION samedi Nadine 
CLASSIQUE 4 lundi Anna CLASSIQUE Ados mercredi Anna 
CLASSIQUE 3 mercredi Anna CONTEMPORAIN ENFANTS vendredi Anton 
CLASSIQUE ADO-ADULTES samedi Anton CLASSIQUE 6/7 mercredi Anna 
CLASSIQUE 1 samedi Nadine CLASSIQUE ADO-ADULTES vendredi Anton 
CLASSIQUE 4/5 jeudi Nadine CONTEMPORAIN ADOS vendredi Anton 
CLASSIQUE POINTES Nadine DKDANSES « Vendredi de H7 » 
FLAMENCO Anton  FIN DU SPECTACLE 
DKDANSES « mardi de H7 »  
CLASSIQUE ADULTES mercredi Anna  
CLASSIQUE 5 jeudi Nadine  
CONTEMPORAIN mardi Anton  
DKDANSES « jeudi de H7 »  
MÉRIDIENNE FIN 1ère PARTIE  

Vendredi 18 groupe Samedi 19 groupe 
16h30-16h45 Initiation Nadine 13h00-13h15 Classique Ados Anna 
16h45-17h00 Classique 1 Nadine 13h15-13h30 Classique 6/7 Anna 
17h00-17h15 Classique 4 Nadine 13h30-13h45 Classique Adultes Anna 
17h15-17h30 Classique 4/5  Nadine 13h45-14h00 Classique Vendredi Anton   

17h30-17h45 Contemporain enfants  14h00-14h15 Contemporain Mardi 
  14h15-14h30 Pointes Nadine 
  14h30-14h45 Dkdanses « H7 » 

19h00-19h15 Classique 2 et 4 Anna 14h45-15h00 Classique Adulte Sam. 
19h15-19h30 Classique 3 Anna 15h00-15h15 Contemporain Ados 

  15h15-15h30 Flamenco 

 VENDREDI 18/06 SAMEDI 19/06 LUNDI 21/06 
19H30 arrivée des danseurs 1ère partie  Idem idem 
20H00 Début de la générale Début du spectacle Début du spectacle 
20H30  Arrivée des danseurs 2ème partie Idem Idem 
20H50 Départ des danseurs 1ère partie Idem Idem 
22H00 Fin de la générale Fin du spectacle Fin du spectacle 
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26ème spectacle de l’école.  
Théâtre de la Sinne à Mulhouse 

“NOVUS TEMPUS” 
	



 
CONSIGNES  

Tenues et costumes. 
 
À l’exception du groupe de contemporain du mardi qui prévoit leur propre costume selon les 
indications reçues, chaque danseur aura un costume par chorégraphie. L’école s’occupe de leur 
confection et préparation. Une participation de 15 €, par costume, vous est demandée à cet effet. 
Merci de régler celle-ci dans les plus brefs délais, par virement bancaire, chèque ou espèces. 
N’oubliez pas vos affaires personnelles : chaussons de demie pointe, pointes, collant de danse, etc.  
 
Normes de sécurité.  
 
o Veuillez déposer et récupérer les enfants au Passage du Théâtre, entrée des artistes. Les parents 

ne sont pas autorisés à entrer au théâtre.  
o Le port du masque chirurgical est obligatoire dans l’ensemble du bâtiment (durée 

d’utilisation 4H / à jeter dans les « poubelles Covid » après usage).  
o Les danseurs danseront avec masque. Merci de prévoir un masque pour l’arrivée au Théâtre. 

L’école fournira des masques suffisants, pour aller sur scène. 
o Distanciation physique entre les personnes de 1 M minimum. 
o Désinfection des mains au gel hydro alcoolique obligatoire et très particulièrement à l’entrée et à 

la sortie de scène.  
o Protocole, par l’équipe du Théâtre, de désinfection des locaux et des points de contact 

(interrupteurs, poignées, mobilier). 
o Protocole, par l’équipe du Théâtre, de la ventilation de la scène et des locaux : 15 minutes lors de 

la pause méridienne, et 30 minutes le soir après l’activité. 
o Obligation de laisser les montres, les bracelets, les boucles d’oreilles, les bagues et tout objet de 

valeur à la maison. Ôtez tout signe personnel sur vous, faute de quoi, nous serons obligés de 
refuser votre entrée sur scène.  

o Merci de prévoir de l’eau, quelques jeux et lectures pour les plus jeunes.  
o  L'utilisation des appareils photo et vidéo est strictement interdite.  
o Veuillez insister, auprès des plus jeunes, sur le fait qu’ils doivent rester dans les loges et éviter 

tout déplacement dans le théâtre.  
o Venez coiffés, si possible, avec chignon ou cheveux ramassés et légèrement maquillés. 

L’utilisation des paillettes est interdite. Aucun maquillage ne se fera dans l’enceinte du Théâtre. 
Une antenne à ce sujet sera prévue à l’Akadémie pour les personnes que le désirent. 

Respect de la jauge. 
Pour respecter la jauge côté artistes, nous sommes obligés de confier l’encadrement des plus jeunes 
aux grandes danseuses. Une équipe, très restreinte, extérieure au spectacle sera prévue pour 
sécuriser les plus jeunes. 
Pour cette même raison, et pour permettre à un plus grand nombre d’élèves de se produire sur scène, 
ceux qui ne dansent pas en deuxième partie devront être récupérés à la méridienne vers 20h50. 
Ceux qui ne dansent que dans la deuxième partie doivent arriver vers 20h30. Les personnes du 
public quittant la salle à ce moment là, se verront refuser l’entrée au théâtre et ne pourront 
donc pas voir la deuxième partie.  
 
Média. 
Des photos et une vidéo professionnelle sont prévues : Commandes à l’école dès la rentrée prochaine. 
 
Billetterie.  
Exceptionnellement, la vente de places se fera à l’Akadémie du Jeudi 3 au jeudi 17 juin, selon 
ces permanences : Les Mardis et les Jeudis de 16h30 à 19h00. Samedi de 10h00 à 12h30.  
Tarifs : Adultes : 17 €.  Moins de 12 ans : 12 €.  Espèces ou chèques, uniquement. 
 
Merci d’avoir pris le temps de tout lire. Nous restons à votre écoute pour tout renseignement, et vous 
remercions pour votre disponibilité. Une très belle fin de saison à tous et à toutes ! 

 
Très Cordialement,                                                                                                             Anna, Nadine et Anton 


