MARDI
Horaire

Groupe

Costumes

17H-18H

Mary Poppins

- chemise blanche
- noeud papillon rouge
- petite veste/blazer ou gilet bleu par dessus
- gants blanc
- jupe blanche
- collant couleur chair
Coiffure:
- 2 tresses
Maquillage:
- rouge à lèvre rouge (pas obligatoire)

(1ère, 2e étoile)

Singing in the rain
(2e étoile)

Flashdance
(3e étoile)

-T-shirt brillant/paillettes
- noeud papillon autour du cou
- short noir, collant noir
- K-way (veste de pluie, jaune ou autre couleur flash)
Coiffure:
- chignon haut
Accessoire:
- Parapluie (fourni par le club)
Maquillage:
- libre
- justaucorps flashy (ex: maillot de bain 1 pièce)
- pull style "crop top” gris
- collant couleur peau et des guêtres
Accessoire:
- tapis de gym
Coiffure:
- bandeau rose
Maquillage:
- fard à paupière: brillant et/ou paillettes

 Image d’inspiration (le pull doit être plus court)
18H-19H

Fame
(4e étoile)

Zoro
(4+ étoile)

- T-shirt de couleur flashy
- collant de différentes couleurs (rayures, rouge, jaune, rose, bleu,etc…)
→ se mettre d’accord pour avoir chacune une couleur différente
- short en jean
- Veste en jean
Coiffure:
- queue de cheval très haute, gros élastique de couleur
Maquillage:
- fard à paupière: de la couleur de son collant
- T-shirt rouge près du corps ou justeaucorps rouge
- cache-coeur noir par dessus le t-shirt
- jupe noir
- collant couleur chair
Coiffure:
- Chignon de côté assez bas
Maquillage:
- rouge à lèvre rouge
Accessoire:
- Sabre (fourni par le club)

JEUDI
Horaire

Groupe

Costumes

17H-18H

Cats
(1ère étoile)

- pull noir près du corps
- legging noir
- Veste ou gilet fausse fourrure
Coiffure:
- cheveux crépus, attaché en demi-queue
ou queue de cheval
Maquillage:
- maquillage de
Chat (ex: image)

Roméo & Juliette

- robe blanche ou chemise et jupe
blanche
- collant couleur chair
Coiffure:
- demi-queue avec bandeau (comme un
serre-tête)

(2e étoile)

Maquillage:
- libre

Mamma mia
(3e étoile)

- T-shirt blanc ou chemisier (manches courtes ou longues)
- salopette en jean ou bleu marine
Coiffure:
- demi-queue (par exemple: image)
Accessoire:
- bracelet avec fleurs
Maquillage:
- libre

Lord of the Dance
(4e étoile)

Fantôme de
l’opéra
(4+ étoile)

- T-shirt vert foncé (avec ou sans paillettes)
- gilet noir (manche courte)
- jupe noir
- collant noir (pas trop opaque)
Coiffure:
- queue de cheval basse et de côté
Maquillage:
- maquillage: paupières en vert
- Tshirt blanc
- legging ou pantalon noir (confortable)
- Blazer noir
Coiffure:
- tresse plaquée
Accessoire:
- masque (fourni par le club)
Maquillage:
- libre

SAMEDI
Horaire

Groupe

Costumes

9:15-10:15

Les amants de la
Bastilles
(4e étoile)

- chemise blanche
- pantalon rouge ou legging rouge
- veste style “cirque” noir (cf. image) ou blazer noir
- Julien: chemise beige, pantalon blanc, et veste style cirque (rouge ou bleu)

Coiffure:
- ½ tresse
Maquillage:
- libre
New-York,
New-York
(2e étoile)

-T-shirt blanc avec noeud papillon noir ou gris
- blazer gris
- pantalon gris ou jean stretch gris
Coiffure:
- demi-queue

Accessoire:
- casquette
Maquillage:
- libre
10:30-11:30

Lala Land
(1ère étoile)

- Robe jaune ou T-shirt jaune et jupe jaune
- collant couleur chair
Coiffure:
- 2 couettes ou 2 chignons

Le Roi soleil
(2e étoile)

- T-shirt bleu roi
- pantalon blanc ou legging opaque blanc
- foulard jaune autour du cou
Coiffure:
- 2 tresses plaquées

