REPETITIONS GENERALES DANSEURS + COMEDIENS
MAI et JUIN
Samedi 11 mai de 18H00 à 20H00 SALLE DE DANSE NEF
ACTE 1 Armada 1558
la tempête en mer (adulte contemporain Cindy)
Les petites paillettes (Ce1/Ce2 moderne Justine )
l'Espagne (6ème / 5ème classique Céline )
bénédiction du mariage ( Cm1 / Cm2 classique Cindy )
Dimanche 12 mai de 10H00 à 12H00 SALLE DE DANSE NEF
ACTE 2 L'école 1787 :
les margats des rues ( NeoKids Cyril)
l'incendie (4ème 3ème classique Cindy )
les cendres ( Lycée contemporain Cindy )
le givre ( adultes classique Cindy )
les écoliers vois sur ton chemin ( Ce1 / Ce2 contemporain Cindy)
Samedi 18 mai de 18H00 à 20H00 SALLE DE DANSE NEF
ACTE 3 Le fort de l'Heurt 1803:
les navires Anglais ( lycée moderne Justine )
Les boulets de canons (adultes moderne Greg )
Les vagues ( Cm1 / Cm2 contemporain Cindy )
Vive l'empereur musique traditionnelle (GS/CP initiation Delphine)
Dimanche 19 mai de 10H00 à 12H00 SALLE DE DANSE NEF
ACTE 4 L'église 1826:
les serveurs (3ème/4ème moderne Greg)
le cercueil ( 4ème / 3ème contemporain Cindy )
les architectes ( Cm1/Cm2 moderne Justine)
Bohémien Rapsodie ( neostreet Cyril)
Ballet des âmes ( 6ème / 5ème contemporain Cindy)

Samedi 25 mai de 18H00 à 20H00 SALLE DE DANSE NEF
ACTE 5 la première mairie
Villageois au marché (Ce1/Ce2 classique (cindy)
Petits rapporteurs : (GS/CP (del)
Fin de marché : (Cm1/Cm2 classique (cindy)
L'Ode à la joie : (6ème/5ème classique (céline)
La foule : (4ème/3ème contemporain (cindy)
Cortège Napoléon : (Lycée moderne (juju)
Dimanche 26 mai de 10H00 à 13H00
SALLE UNIVERSITAIRE (rue du Dr Ovion à Boulogne)
ACTE 6 la seconde guerre mondiale
Les grévistes et les caisses de poissons : (Adultes moderne (greg)
Les baigneuses à la plage : (4ème/3ème classique (cindy)
Panique des 1ères bombes : (Cm1/Cm2 moderne (juju)
L'armée allemande : (NeoStreet Cie (cyril)
Les ondes radio (De Gaules) : (Ce1/Ce2 moderne (juju)
Les résistants : (Lycée Contemporain (cindy)
T'es beau : (Adultes contemporain (cindy)
Le chemin des juifs : (Cm1/Cm2 contemporain (cindy)
La guestapo : (6ème/5ème moderne (juju)
cancan berlinois : (adultes confirmés classique (cindy)
Le marché noir : (4ème/3ème moderne (greg)
La désolation : (Adultes confirmés classique (cindy)
Les dernières Bombes : (NeoStreet (cyril)
La bohème : (6ème/5ème contemporain (cindy)
PONT DE L'ASCENSION : Repos !
PAS DE DANSE NI OPTIONS du Lundi 27 Mai au Dimanche 2 juin.
Dernières révisions aux cours habituels du 3 au 8 juin
à partir du 9 juin fin des cours de danse à la NEF
répèt uniquement au chaudron aux horaires prévues

SALLE DU CHAUDRON au PORTEL
Lundi 10 juin (pentecôte)
comédiens
ACTE 1,2 ,3: 10h00 à 13h00
ACTE 4,5,6 : de 14h00 à 17h00
Master 2 final MJJ NeoKid'S + NeoStreet : de 17h00 à 18h30
Master 1 défilé militaire NeoStreet : de 18h30 à 19h00
mardi 11 juin
de 18h00 à 20h00 : Final tous les danseurs modernes (Michaël Jackson)
Master 2 NeoKid's et NeoStreet
de 20h00 à 20h30: Adultes confirmés moderne
de 20h30 à 21h00 : Adultes confirmés contemporain
de 21h00 à 21h45 : Adultes confirmés classique
merdredi 12 juin
de 10h00 à 11h00 : initiation GS/CP
de 11h00 à 12h30 : Ce1 /Ce2 classique moderne
de 14h00 à 15h30: CM1/CM2 classique ctpr1 moderne
de 15h30 à 17h00 : 6ème/5ème moderne ctpr1classique
de 17h00 à 18h30 : 4ème/3ème classique ctpr1 moderne
de 18h00 à 19h00 : lycée moderne ctpr1
jeudi 13 juin
tous les danseurs + comédiens
de 18h00 à 19h00 : Final complet
de 19h00 à 22h30 : prégénérale sans costumes (prévoir sandwichs)

vendredi 14 juin
tous les danseurs + comédiens
de 18h00 à 23h00 : répétition générale en costumes (prévoir sandwichs)
Spectacle samedi 15 juin 20h00 : arriver coiffé maquillé à partir de 19h00
Spectacle dimanche 16 juin 15h00 : arriver coiffé maquillé à partir de 14h00
Pot de fin d'année DANSE : samedi 29 juin 18h30 salle NEF

