
SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE DANSE DU BALLET DÉSAXÉ 9 et 10 Juin 2023 / THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU 


Cette année, les élèves de l’École du Ballet Désaxé présenteront leur spectacle au Théâtre de Fontainebleau, le vendredi 9 Juin à 20h et samedi 10 juin 19h30.  
Pour préparer comme il se doit ce spectacle, nous avons besoin que vous remplissiez, signez et rameniez ce coupon accompagné de la somme indiquée ci-dessous aux professeurs de l’École 
de danse au plus tard avant le vendredi 17 Février 2023. 

DATES DES RÉPÉTITIONS OBLIGATOIRES et SPECTACLES  

DIMANCHE 4 JUIN / RÉPÉTITION 

éveils/initiations de Fanny de 10h -11h15 // élèves « grands » de Fanny 11h15 à 13h15 // 
élèves de Laura de 14h45 à 16h // élèves d’Alice 16h à 17h30 // élèves d’Olga 17h30 à 19h30 //  
élèves de Fabien de 19h30 à 21h. 

VENDREDI 9 JUIN / RÉPÉTITION SUR SCÈNE 

N’ayant malheureusement pas de date de répétition sur scène, le plateau sera libre à partir de 17h  
pour celles et ceux qui peuvent et veulent répéter mais il faudra se partager l’espace.  
J’espère trouver une autre solution mais pour l’instant le théâtre ne me répond que par la négative..  

VENDREDI 9 JUIN / SCÈNE OUVERTE DES ÉLÈVES + SPECTACLE (sans les éveils et initiations)

Les élèves devront arriver au théâtre, costumé(e)s et maquillé(e)s, pour 19h.  
Ouverture des portes au public à 19h45 / Spectacle à 20h.  

SAMEDI 10 JUIN / RÉPÉTITION SUR SCÈNE

10h30-12h : éveils et initiations de Fanny / 13h30–14h30: élèves d’Alice /14h30-15h45 : élèves Olga /  
15h45-16h30 : élèves Laura / 16h30-18h : élèves « grands » Fanny / 18h-18h30 : élèves Fabien  

SAMEDI 10 JUIN / SPECTACLE

Les élèves devront arriver au théâtre, costumé(e)s et maquillé(e)s, à 18h30 .  
Ouverture des portes au public à 19h15 / Spectacle à 19h30.  
Les éveils et initiations de Fanny et d’Alice pourront rejoindre leurs parents après avoir dansé. 

Participation Financière au Spectacle  

pour chaque élève : 10 euros 

Chèque à l’ordre du « Ballet Désaxé » à rendre en même 
temps que le coupon.  

Étant l’année du petit spectacle, il n’y aura pas de 
« grands » costumes achetés, ces 10 euros serviront à 

l’achat de décors, musiques, accessoires, petits costumes 
d’appoints..



COUPON SPECTACLE DU BALLET DÉSAXÉ 


À REMPLIR, SIGNER ET RENDRE avant le 17 Février 2023 AU PROFESSEUR (accompagné du chèque de 10 euros)  

Je soussigné(e) .................................................................................accepte que mon enfant ( ou moi même pour les élèves majeurs).............................................  

.................................participera(i) au spectacle du 10 juin pour les éveils et initiations et aux deux spectacles des 9 et 10 juin pour les autres élèves de Fin d’année de l’École de danse du 
Ballet Désaxé qui auront lieux les 9 et 10 Juin 2023 au Théâtre de Fontainebleau et sera(i) présent(e) aux répétitions citées dans le document de gauche.  

............................................................................ accepte les conditions ( présence aux répétitions et participation financière citées sur la fiche d’informations ci-contre).  

Nom(s), date et signature(s) :  

LA SCÈNE OUVERTE DES ÉLÈVES  

La scène ouverte est ouverte à toutes et tous les élèves souhaitant proposer une création en solo, duo, groupes.. La durée ne doit pas dépasser 3 minutes. 
L’inscription à cette scène ouverte est aussi à rendre avant le 17 Février.  Si par ailleurs après cette date, il reste de la place, nous ouvrirons de nouveau les inscriptions et nous pourrons 
peut-être étendre la durée de vos créations. Si vous êtes trop nombreux à proposer des créations, nous choisirons les premières demandes et ferons tout pour organiser une soirée « scène 
ouverte » en fin d’année ou en début d’année prochaine. 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………que mon enfant ( ou moi même pour les élèves majeurs).............................................  

……………………………m’engage à participer à la scène ouverte du 9 juin …………………………………………………………………..en solo, en duo, groupe (rayer les mentions 
inutiles et si vous êtes plusieurs, veuillez indiquer les noms/prénoms des personnes, ici-même :  

Nom(s), date et signature(s) : 


