
Organisation répétition sur scène 

The Loft 

Les répétitions du dimanche 11 décembre se font à L’ESPACE LUMEN : 

Chaussée de Boondael 36, 1050 Ixelles 

 

Le spectacle aura lieu  à 14h. 

 

Vous pouvez retrouver ci-dessous un tableau avec l’ordre de passage des 

groupes pour les répétitions. De cette façons vous pouvez voir les groupes qui 

participent au Christmas Show qui est un spectacle principalement pour les plus 

petits. 

La vente des places ouvre le 1er novembre 2022.  

Les places seront en vente uniquement sue notre site internet. 

 

Inscriptions : 

Merci de nous confirmer avant le 01 novembre si votre enfant participe ou 

non au spectacle, il est primordial de la savoir pour la bonne organisation 

du Christmas Show. 

 



 

 

 

 

 

Pour les répétitions : 

• Les parents peuvent attendre dans le théâtre (espace d’accueil ou bar) 

pendant les répétitions mais ils ne peuvent pas assister aux répétitions ou 

entrer dans les loges. (surprise…) Il y a aussi plus café sympathiques dans 

à la place Flagey juste à côté. 

 

• Nous avons une équipe de bénévoles en nombres suffisant pour s’occuper 

des élèves… Pas d’inquiétudes à avoir. 

 

 

• Il est primordial que l’élève soit présent lors de la répétition sur scène. 

 

• Après le spectacle, vous pourrez récupérer vos enfants dans l’espace 

d’accueil du Théâtre. N’allez pas les chercher sur scène ou dans les loges, 

nous vérifierons nous-mêmes qu’ils aient toutes leurs affaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ordre de passage des répétitions 
Dimanche11 décembre  
SPECTACLE DE 14h00 

Tous les élèves qui participent au spectacle de 14h00  
doivent être présents à 11h30  

à l'Espace Lumen 

Cours  Jour de cours Prof 

Baby danse Mercredi Benedetta 

Hip-hop +8 ans  Mercredi Tom 

Classique éveil  Samedi Lise 

Modern jazz +10 ans Mercredi Lilou 

Hip-hop +6 ans  Samedi Maylis 

Lady stylling Lundi Rossi 

Classique éveil  Mercredi Benedetta 

Contemporaine +8 ans Mercredi Lilou 

Hip-hop +10 ans Lundi Maxime 

Ways  Invités / 

Ragga +10 ans Jeudi Lisa 

Classique +8 ans Mercredi Lise 

Break dance enfants Samedi Régis 

Hip-hop +8 ans  Samedi Maylis 

Urban dance déb Lundi Felipe 

Baby danse Samedi Lise 

Entrée du public 13h30 

Spectacle à 14h00  
Fin vers 15h30 

 


