
Spectacles du 17 décembre 2022 au Théâtre du Cuivre

BILLETS

Vente pour tous : mercredi 16 novembre 2022, dès 9 h

Coûts : 20 $, 8 ans et moins : 12 $

Où acheter vos billets : directement via le Théâtre du Cuivre (en ligne, par téléphone ou en personne)

Aucun échange ou remboursement de billet

Nous ne sommes pas responsables s’il n’y a plus de billet de disponible.

GÉNÉRALES

Les générales auront lieu directement dans le cours régulier des élèves.

JOUR DU SPECTACLE

Les danseurs DOIVENT ARRIVER PAR LA PORTE PRINCIPALE DU THÉÂTRE prêts à danser (habillé, peigné et 

maquillé). Les parents garderont bottes et manteaux dans la salle; apportez un sac s'il vous plaît.

Veuillez vous référer à l'ordre de passage pour connaître votre représentation et votre heure d'arrivée.

Les danseurs doivent arriver à l'heure indiquée et non avant.

Aucune nourriture n'est acceptée.

Les élèves de plus de 14 ans peuvent quitter seuls après leur numéro. Toutefois, nous pouvons en prendre charge jusqu'à 

la fin du spectacle . Tous les enfants de moins de 14 ans seront sur la scène à la fin du spectacle et les parents pourront 

les récupérer directement dans la salle.

Tous les spectateurs doivent rester dans la salle pour la durée entière de la représentation.

Aucun danseur ne peut aller voir sa propre représentation.



1 Ouverture vidéo

2 Concentration danse Legging noir. Jazz shoes beiges. Manteau, foulard ou cache-cou.

3 Parent-enfant 3-5 ans Jeans ou legging style jeans. Haut rouge (manches courtes ou longues). Pieds nus.

4 Ballet inter-avancé et avancé Collant rose, maillot noir et jupe fournie. Chaussons roses.

5 Arabesques 10 h Legging noir. Haut rouge. Pieds nus.

6 Jazz adulte 2 Geneviève Jeans. Haut blanc (manches courtes ou longues). Pieds nus.

7 Hip-hop inter, inter-avancé et avancé
Chandail ou coton ouaté oversize le plus pâle que vous avez. Legging ou jogging foncé. Casquette. 

Souliers.

8 Pirouettes Mara Legging noir. Chandail rouge ou rayé (peu importe la couleur). Pieds nus.

9 Numéro spécial Robe noire manches courtes. Cuissard noir. Pieds nus, ou demi-pied ou jazz shoes beiges.

10 Danse acrobatique Pirouettes Legging noir. Haut rouge. Pieds nus.

11 Jazz Production Legging noir long. Haut noir manches courtes. Pieds nus, demi-pied ou jazz shoes beiges.

12 Ballet débutant et pré-inter Collant de ballet, maillot noir, jupe noire (prêt du studio). Chaussons roses.

13 Jazz inter-avancé et avancé
Legging noir long. Haut noir manches courtes. Veste jeans sans manches. Pieds nus ou demi-pied ou 

jazz shoes beiges.

14 Jazz élémentaire 1 et 2 Legging noir. Chemise carreauté peu importe la couleur. Pieds nus.

15 Jazz adulte 1 Legging noir. Haut paillettes shine.

16 Contemporain avancé Tout en blanc. Pieds nus.

17 Hip-hop débutant Hoodie lousse de couleur neutre (sauf noir). Jogging ou legging noir. Souliers.
18 Numéro de profs Legging ou pantalon noir. Chemise carreauté très grande.

Spectacle 1  - Samedi 17 décembre 10 H
Tous les élèves doivent arriver à 9h40.



1 Ouverture vidéo

2 Concentration danse Legging noir. Jazz shoes beiges. Manteau, foulard ou cache-cou.

3 Danse acrobatique pré-élémentaire Legging noir. Haut blanc. Pieds nus.

4 Ballet inter-avancé et avancé Collant rose, maillot noir et jupe fournie. Chaussons roses.

5 Pirouettes Loralie
Legging noir, chandail de Noel (couleur rouge ou motif de Noel ou style Ugly sweater), tuque qui fait 

bien sur la tête de l’enfant (qui ne tombe pas sur ses yeux). Pieds nus.

6 Jazz production Legging noir long. Haut noir manches courtes. Pieds nus, demi-pied ou jazz shoes beiges.

7 Jazz élémentaire 2 et débutant Legging noir. Haut blanc avec manteau jeans. Pieds nus, demi-pied ou jazz shoes beiges.

8 Hip-hop inter, inter-avancé et avancé
Chandail ou coton ouaté oversize le plus pâle que vous avez. Legging ou jogging foncé. Casquette. 

Souliers.

9 Jazz adulte 2 Gabrielle B-B Legging noir long. Chemise blanche lousse. Pieds nus.

10 Jazz pré-élémentaire Danie-Eve Legging noir. Chandail couleur flash, néon. Accessoire fourni par la professeure. Pieds nus.

11 Numéro spécial Robe noire manches courtes. Cuissard noir. Pieds nus, ou demi-pied ou jazz shoes beiges.

12 Danse acrobatique débutant Haut noir style léotard bodysuit. Legging de couleur. Pieds nus.

13 Hip-hop garçons
Pantalon noir ou bleu ou blanc. Haut noir ou bleu ou blanc manches courtes ou manches longues. 

Souliers.

14 Jazz inter-avancé et avancé
Legging noir long. Haut noir manches courtes. Veste jeans sans manches. Pieds nus ou demi-pied ou 

jazz shoes beiges.

15 Ballet élémentaire 1
Collant rose, maillot noir. Demies-pointes roses. Chandail ou chemise blanche attaché à la taille. 

Cheveux attachés avec accessoire fourni par la professeure.

16 Contemporain avancé Tout en blanc. Pieds nus.

17 Hip-hop élémentaire 2 Aurélie Coton ouaté de couleur foncée avec un legging ou un jogging. Souliers.

18 Numéro de profs Legging ou pantalon noir. Chemise carreauté très grande.

Spectacle 2 – Samedi 17 décembre 13 H
Tous les élèves doivent arriver à 12 h 40.



1 Ouverture vidéo

2 Concentration danse Legging noir. Jazz shoes beiges. Manteau, foulard ou cache-cou.

3 Contemporain ado débutant
Tout en noir en superposition (plusieurs couches). Foulard ou cache-cou blanc ou de couleur pâle. Queue 

de cheval.

4 Ballet inter-avancé et avancé Collant rose, maillot noir et jupe fournie. Chaussons roses.

5 Breakdance Pantalon foncé. Haut oranges. Souliers.

6 Jazz senior Gabrielle G Cuissard noir et t-shirt noir.  Nus pieds.

7 Arabesques 9h Legging noir. Haut vert. Pieds nus.

8 Hip-hop inter, inter-avancé et avancé
Chandail ou coton ouaté oversize le plus pâle que vous avez. Legging ou jogging foncé. Casquette. 

Souliers.

9 Danse acrobatique élémentaire Legging noir. Haut gris. Pieds nus

10 Numéro spécial Robe noire manches courtes. Cuissard noir. Pieds nus, ou demi-pied ou jazz shoes beiges.

11 Jazz pré-inter et inter
Legging peu importe la couleur. Coton ouaté ou hoodie peu importe la couleur. Tuque si désirée. Pieds 

nus ou demi-pied ou jazz shoes beiges.

12 Contemporain ado avancé
Vêtements dépareillés. Les élèves ont une photo sur leur groupe Facebook pour les guider dans le 

costume. Pieds nus.

13 Jazz pré-élémentaire mardi Loralie Robe de Noel (couleur rouge ou avec motif de Noel), pas de collant, mettre un cuissard. Pieds nus.

14 Hip-hop adulte Legging noir. Short noir. Chandail de hockey. Souliers blancs.

15 Jazz inter-avancé et avancé
Legging noir long. Haut noir manches courtes. Veste jeans sans manches. Pieds nus, demi-pied ou jazz 

shoes beiges.

16 Hip-hop élémentaire 1 Mila Legging noir, chandail lousse uni. Souliers.

17 Contemporain avancé Tout en blanc. Pieds nus.

18 Ballet pré-élémentaire Tout en blanc. Demies-pointes roses. Cheveux semi-attachés.

19 Numéro de profs Legging ou pantalon noir. Chemise carreauté très grande.

Spectacle 3 – Samedi 17 décembre 15 H
Tous les élèves doivent arriver à  14 h 40.



1 Ouverture vidéo

2 Concentration danse Legging noir. Jazz shoes beiges. Manteau, foulard ou cache-cou.

3 Hip-hop élémentaire 1 Alexyane Pantalon foncé lousse ou style jogging. Chandail manches courtes ou longues de couleur pâle. Souliers.

4 Ballet inter-avancé et avancé Collant rose, maillot noir et jupe fournie. Chaussons roses.

5 Danse acrobatique Arabesques Legging noir. Haut rose. Pieds nus.

6 Hip-hop inter, inter-avancé et avancé
Chandail ou coton ouaté oversize le plus pâle que vous avez. Legging ou jogging foncé. Casquette. 

Souliers.

7 Contemporain ado inter Biker short noir avec un haut lousse de couleur pâle. Pieds nus.

8 Jazz senior Elisabeth à confirmer

9 Ballet élémentaire 2 Tout en blanc. Demies-pointes roses. Chignon haut avec accessoire fourni par la professeure.

10 Numéro spécial Robe noire manches courtes. Cuissard noir. Pieds nus, ou demi-pied ou jazz shoes beiges.

11 Pirouettes Danie-Eve Legging noir. Chandail jaune ou orange. Pieds nus.

12 Concentration danse Legging noir long. Chemise manches longues un peu lousse couleur foncée sauf Élo. Jazz shoes beiges.

13 Parent enfant 5 ans et plus Jeans, chandail blanc. Bandana de couleur au choix.

14 Jazz inter-avancé et avancé
Legging noir long. Haut noir manches courtes. Veste jeans sans manches. Pieds nus ou demi-pied ou jazz 

shoes beiges.

15 Lyrique adulte Tout en noir. Pieds nus. Éléments en faux cuir (gants, veston, pantalon, ceinture).

16 Contemporain avancé Tout en blanc. Pieds nus.

17 Hip-hop pré-inter
Chandail manches courtes très lousse avec dessin dessus (style rétro/old school). Jogging qui fitte avec le 

chandail. Souliers.
18 Numéro de profs Legging ou pantalon noir. Chemise carreauté très grande.

Spectacle 4 – Samedi 17 décembre 17 H 30
Tous les élèves doivent arriver à 17 h 10.


