
BLANCHE NEIGE
Spectacle 22 juin 2019 – June 22nd 2019 dance show

Théâtre de Saint-Germain des Près – 4 rue Félibien 75006 Paris

Les élèves doivent être déposées avec leur tenue de danse habituelle :  justaucorps, collant, chausson, en chignon, sans
aucun bijoux ni objets de valeur et avec une gourde d'eau.

You have to drop your kids with the dance class out fit : leotard, tights, chausson, with a bun, without any jewels and a water
gourd.

Spectacle du matin / Morning dance show Spectacle de l'après-midi / Afternoon dance show
Les enfants sont à déposer au théâtre à 9h15 Les enfants sont à déposer au théâtre à 14h15
Les portes du théâtre pour la représentation ouvrent à 11h30 Les portes du théâtre pour la représentation ouvrent à 16h15

 You have to drop your kids at the theater at 9.15 AM You have to drop your kids at the theater at 2.15 PM
The theater doors open at 11.30 AM The theater doors open at 4.15 PM

Eveil – Groupe V'Dance studio Eveil – Cours du mercredi 16h15

Eveil – Cours du lundi 17h Débutant – Cours du mardi à 17h

Intermédiaire I – Cours du lundi 17h45 Intermédiaire I – Cours du mercredi 14h

Intermédiaire I – Cours du mercredi 11h Intermédiaire I – Cours du samedi à 11h45

Intermédiaire II – Cours du mardi 18h Intermédiaire II – Cours du mercredi 15h

Intermédiaire II – Cours du samedi 15h30

Supérieur  – Cours du lundi 18h45 Supérieur  – Cours du lundi 18h45 

Supérieur – Cours du  mercredi 16h Supérieur – Cours du  mercredi 16h

Supérieur – Cours du samedi 14h Supérieur – Cours du samedi 14h



Informations pratiques
Ventes des places / Ticketing :
Les places du spectacle seront vendues la semaine du 20 mai pendant et au même endroit que les cours hebdomaires. / Show
tickets will be sold the week of May 20  th   during and at the same place that the weekly dance classes.

Tarif enfant (jusque 17 ans inclus) - Kid (until 17) : 10€ / Tarif adulte – adult : 15€

Réglement en chèque à l'ordre de l'AFA Danse de Paris ou en espèce, merci de prévoir l'appoint. Une contre-marque vous sera
remise au moment de la vente des places, elle sera à échanger le jour du spectacle au théâtre, le placement est libre. / Payment
by check to AFA Danse de Paris or by cash, please give us the exact amount. You will have to change your ticket with the real
show ticket the day of the show at the theater.

Répétitions / Rehearsals :
Une répétition générale non-obligatoire est pévue pour les plus grandes le samedi 25 mai 2019 au 11 avenue Vavin, 75006 Paris / 

A general rehearsal is organized if students are free on Saturday, May 25th at  11 avenue Vavin, 75006 Paris :

14h-18h / 2-6 PM = niveau supérieur / Superior level

15h30-18h / 3h30-6 PM = niveau Intermédiaire I et II / Intermediaire I and II level

La répétition sur scène aura lieu avant chaque spectacle le 22 juin, merci de veiller à être à l'heure. / The of ficial rehearsal will be
before each show on June 22nd,  please don't be late at the theater.

Costumes :

L'école fournie les costumes. Vous avez la possibilité d'acheter les costumes pour les niveaux Eveil (25€ ), Débutant (25€ ) et
Intermédiaire I (15€ ). Ils vous seront présentés pendant la vente des places et seront remis aux élèves la semaine après le
spectacle pour ceux qui les auront réservés et payés. / The school buys costumes. You can buy ones for Eveil (25€ ), Débutant
(25€ ) and Intermédiaire I (15€ ) levels. You could look at them during the ticketing and get them back the week after the show.

Vidéo et photo :
Le spectacle sera filmé et photographié. Vous pourrez acheter le DVD et les photos pendant l'été via un lien internet. / The show
will be filmed and pictured. You could buy the video and photos during summertime with an internet link.


