RENCONTRE ACADEMIQUE DE DANSE
mercredi 30 mars 2022
Amphithéâtre du Lycée Malherbe CAEN
____________________
Organisation générale
09h30-12h30
11h30
12h30-13h30
13h45-14h45
14h45- 15h45
16h00

 Répétitions et vérification des licences
 Débrief de Jeunes juges avec Bénédicte Avisse (lycée Victor Lépine)
 Pique-nique
 Présentation des chorégraphies en sélection
 Présentation des chorégraphies hors sélection/ délibération des JJ/ Annonce des résultats
 Fin de la journée

Le matin - Accueil
Organisation générale : Magalie Ruault (Collège Mondeville) et Nathalie Pénitot (Collège Trévières)
Présidence comité artistique : Fabienne Horion (Collège Ouistréham) et Aurélie Bellanger (Collège Sées)
Régie-Lumières : Valérie Loiseau (Lycée Malherbe) et ses collègues ou élèves.
Arguments :
Merci de les transférer au plus vite et avant le Vendredi 29 Mars à Nathalie Pénitot par mail : nathalie.penitot-debayo@ac-normandie.fr
Répétitions sur scène à partir de 10h
Il est impératif de respecter les horaires (arrivée 15 mn avant la répétition)
Temps de répétition sur scène : 12 mn
Les collègues accompagnent leur groupe en loge et veillent au respect des locaux et au calme.
Le régisseur fera le maximum dans un minimum de temps grâce à des consignes claires et précises.
Supports musicaux : Privilégier le format numérique sur clé USB.
Dimensions de la scène : 13M/ 8M environ
Lumières : Pas d’effets de couleurs, juste lumière blanche.
Horaires des répétitions

Collèges

10h06

Mondeville (HS)

10h18

Mondeville (S)

10h30

Trévières (S)

10h42

Trévières (S)

10h54

Trévières (S)

11h06

Trévières (S)

11h18

Bréhal (S)

11h30

Gavray (S)

11h42

Sainte mère Eglise (HS)

11h54

Bayeux, Chartier ( HS)

12h06

Bayeux Chartier (HS)

12h18

Bayeux Létot ( HS)

12h30

FIN/ Pause déjeuner régisseurs.

Les jeunes officiels
Comité artistique : responsables jeunes officiels : Fabienne Horion et Aurélie Bellanger.
11h30/ 12h15 : Briefing général par Bénédicte Avisse. Les élèves sont attendus à 11H15 dans le hall de la salle.
Le jury doit impérativement suivre cette réunion, pensez à votre organisation par rapport aux horaires d'arrivée.
Les deux jurys adultes voteront et veilleront au bon déroulement de la rencontre.

Rappel du règlement :
Chaque groupe se compose de 8 à 12 élèves qui ne peuvent pas danser dans deux chorégraphies différentes et ne
peuvent être juge. Attention au temps si vous incluez l’argument sur la bande son. Il compte dans le temps de la
chorégraphie.
Durée des chorégraphies de 3 à 7 min au maximum.
Un JO comité artistique obligatoire par établissement (seuls les niveaux académiques et départementaux seront pris
en compte).
Le JO comité artistique ne vote pas pour sa chorégraphie.
En fonction de la pertinence de leur classement les JO peuvent changer de niveau en fin de journée (validation par
les présidents de jury).
Attention : pour le festival National ; un jeune coach obligatoire.
Le bon déroulement de cette journée dépend de tous.
Pique-nique, maquillage et coiffure à l'extérieur si le temps le permet sinon, nous pourrons nous retrancher dans les
salles sous l’amphi. Nous comptons sur vous pour respecter les locaux.
INTERDICTION de boire et manger dans l’amphi.
Merci de penser à nettoyer après votre passage.

APPORTEZ VOS LICENCES
Avec photo, cachet de l'établissement et signatures
En cas de non présentation, l'élève devra fournir une pièce d'identité avec attestation de scolarité signée par
le chef d'établissement
PENSEZ A INSCRIRE VOS ELEVES SUR OPUSS

Bonne journée à tous !!!!

