REG ARDS CHOREGRAPHIQUES 2022
NIVE AU NATIONAL
Centre ATHANOR et
Théâtre Municipal Gabrielle Robinne
Montluçon –01- 02- 03 Juillet 2022

Nous vous transmettons ce dossier accompagné en pièces jointes de :


Votre ou vos numéro(s) de passage, les horaires définitifs des spectacles ainsi que le lieu des
différents spectacles par catégorie.



Vos jours et heures de répétitions,



Un déroulement précis des « Regards Chorégraphiques »,

Nous nous sommes efforcés de faire répéter les danseurs avec une certaine logique (lieu de
résidence, convocations examens, activité professionnelle etc.). Contenter tout le monde est toujours
difficile. Nous nous excusons par avance de notre impossibilité à procéder à un quelconque
changement dans l’organisation. En effet, nous avons 124 prestations engagées au niveau national,
tenir l’ensemble du timing nécessite un effort partagé par tous.

Merci d’avance pour votre collaboration. La Fédération vous souhaite d’excellents
Regards Chorégraphiques 2022.

Annie Olive Gauthier- Dominique Avril

Contacts :
Organisation générale : Annie Olive Gauthier
Tel : 04 42 07 37 09/ 06 76 60 17 49
Mail : rc@ffdanse.fr

20 rue Saint-Lazare – 75009 Paris - Tél. 01 40 16 53 38 Agréée et subventionnée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (75.S.76), subventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français

1. SPECTACLES ET REPETITIONS
Les temps de répétition sont les suivants :


SOLOS/DUOS/TRIOS : 10’ Plateau



GROUPES : 15’ Plateau pour l’ensemble des catégories.

POUR LES GROUPES programmés au Théâtre Gabrielle Robinne,
Pas de cyclo. Le fond de scène sera noir pour toutes les chorégraphies.
Rappel dimensions plateau : 9 m x 9m

ATTENTION : Les répétitions ne pourront prendre aucun retard.
Merci de prendre toutes vos précautions pour arriver à l’heure.

Vous trouverez en annexe, le planning des spectacles et les tableaux de répétitions.
Seules les personnes munies d’un BADGE auront accès :


aux loges,



au plateau,



à la régie,



ainsi qu’à la gratuité de tous les spectacles des Regards Chorégraphiques Nationaux.

TARIF DES SPECTACLES :


1 spectacle : Plein tarif : 12 €



A partir de 2 spectacles : tarif réduit : 10 € par spectacle



Tarif groupes : 100 euros à partir de10 personnes pour le même spectacle



Forfait Weekend non licenciés : 40€



Forfait Weekend licenciés FFD : 20€ (Présentation obligatoire de la licence 2021/2022)

Tarif réduit : 10 € (enfants de 6 à 12 ans, chômeurs, handicapés)

Les billets seront en vente dès le début des répétitions. Aucune réservation possible en amont.
Bien signaler les lieux et horaires de vos spectacles aux personnes qui viendront encourager vos groupes
(Certains spectateurs sont désorientés et se trompent de lieu et (ou) de catégorie)
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2. GESTION DES ARRIVEES
Accueil centralisé au Centre Athanor :
L’enregistrement des groupes se déroulera au Centre Athanor. Il est obligatoire de s’y rendre avant
votre 1ère répétition ou avant d’assister à un des spectacles afin de récupérer vos badges et les
informations nécessaires à votre séjour.
Arrivée tardive : (après répétitions ou pendant certains spectacles)
Si le secrétariat d’accueil est fermé,3 numéros de téléphone à votre disposition :
06 76 60 17 49 / 06 08 10 92 87/06 07 79 88 99
Les licences ont été vérifiées lors des regards départementaux et régionaux, elles ne vous seront pas
demandées mais l’identité des danseurs sera vérifiée. Leur demander d’avoir avec eux un
document avec photo qui la justifie ( Vous pouvez évidemment présenter la licence avec photo)
A votre arrivée il vous sera demandé :
 Le règlement des frais d’engagement si cela n’a pas été fait. Ce versement est obligatoire,
il est indispensable au passage sur scène (mandats administratifs exceptés),

Il vous sera remis :
1. vos badges pour circuler librement dans les divers lieux
2. les informations utiles pour faciliter votre weekend
3. les reçus de vos divers règlements

ARRIVEE EN AUTOCAR :
Aucun problème de parking au centre Athanor. Il est plus difficile de garer en centre ville et au théâtre
Gabrielle Robinne ( Parkings payants- Horodateurs)
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SPECTACLES
VENDREDI 01 JUILLET
SPECTACLE A :

Catégorie : ADOLESCENTS – 20H30 -Durée : 1H45
Salle OMEGA – Athanor – 09H30

SAMEDI 02 JUILLET
SPECTACLE B :

Catégorie : SOLISTES NIVEAU 1 - 10H00- Durée : 1H15
Salle EPSILON - Centre Athanor –

SPECTACLE C :

Catégorie : ADOLESCENTS- 13H30- Durée :2H00 –
Salle OMEGA – Athanor -

SPECTACLE D :

Catégorie : JEUNES ADULTES – 13H30- Durée : 1H40
Théâtre G. ROBINNE

SPECTACLE E :

Catégorie : JEUNES ADULTES – 16H00- Durée : 1H30
Théâtre G. ROBINNE

SPECTACLE F :

Catégorie : JEUNES ADULTES –- 20H30 - Durée : 2H00
Salle OMEGA - Athanor

SPECTACLE G :

Catégorie : DUOS – 21H00 - Durée: 1H30
Salle EPSILON - Athanor

DIMANCHE 03 JUILLET

SPECTACLE H :

Catégories : SOLISTES NIVEAU 2- TRIOS – Durée : 1H20
Théâtre G. ROBINNE

SPECTACLE I :

Catégorie : ADULTES – 15H30 - Durée : 1H40
Salle OMEGA - Athanor –

SPECTACLE J :

Catégorie : INTER GENERATIONS – 17H30
Durée : 2H30 (entracte 15’ compris)
Salle OMEGA– Athanor
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PALMARES
Palmarès AdolescentsSamedi 02 Juillet- 18H00
Palmarès Jeunes Adultes- DuosDimanche 14H00Palmarès Solistes-Trios-AdultesInter-Générations
Dimanche vers 22H00-

VIDEO

VIDEO:
Une équipe de vidéastes accréditée FFDanse sera présente. Les vidéos de tous spectacles seront
accessibles par téléchargement - Commande 20€ pour l’ensemble des spectacles: réservation
proposée en option sur bulletin d’engagement- Possible aussi sur place.

RAPPEL
Pendant les spectacles,
aucun écran (tablettes, portables, vidéo)
ni appareil photo ne sont autorisés.
Boissons et restauration interdites dans les salles de
spectacle.
Merci d’avance.
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