
 

  

PREPARATION SPECTACLE ABC DANSE 2019 

                       

                                                   Vendredi 14 et Samedi 15 Juin 2019 au TRIPTIK à Acigné 

 

Afin d'organiser au mieux le spectacle, en plus des costumes loués ou réalisés par l'association, nous demandons aux danseurs/danseuses 

de bien vouloir fournir les compléments signalés en violet dans la liste ci-dessous :  
 

Attention : Lorsque des références sont précisées, merci de privilégier ces articles afin de garantir l’harmonie des costumes. 

 

Eveil 
"Maya l’abeille" 

 

- Marinière, antennes et ailes (prêtées par l'association)  

- Legging noir (à fournir personnellement) 

 Initiation 
"Candy » 

 

- Jupe rouge et nœuds rouges (prêtés par l'association)  

- Justaucorps rose, chaussettes rouges hautes (à fournir personnellement) 

 Référence du justaucorps rose :  

https://www.decathlon.fr/justaucorps-debutante-id_8501013.html 

 Référence des chaussettes : 

https://fr.calzedonia.com/product/chaussettes-longues-en-coton-a-laloe-vera-et-tissu-

respirant/162615.uts?productVariantId=213542&CAWELAID=120294980000004380&gclid=CjwKCAiAyrXiBRAjEiwATI9

5mY0_VF51FuyRTP6OQVSwUgvSYb79Oza5eGLbbyTAI5c2aQ0JIQ5l-xoCQ44QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

 CP1-1 
"Tortues NINJA" 

- Carapaces et masques tissu de couleur (prêtés par l'association)  

- Legging noir, t-shirt noir manches longues (à fournir personnellement)  

 Référence du t-shirt noir 

https://www.lahalle.com/product-id/673281?gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoDawZ1JPDh6gnu-

C2Cd0V1XPwWw9jX8bSVa2SEmVaFmQ0V1p7IpD78aAic8EALw_wcB#article=663791 

 

 CP1-2 
"Maneki-Neko" 

 

- Robe blanche, queue et oreilles de chat (prêtées par l'association)  

-  Legging blanc, culotte blanche (à fournir personnellement)  

  

https://www.decathlon.fr/justaucorps-debutante-id_8501013.html
https://fr.calzedonia.com/product/chaussettes-longues-en-coton-a-laloe-vera-et-tissu-respirant/162615.uts?productVariantId=213542&CAWELAID=120294980000004380&gclid=CjwKCAiAyrXiBRAjEiwATI95mY0_VF51FuyRTP6OQVSwUgvSYb79Oza5eGLbbyTAI5c2aQ0JIQ5l-xoCQ44QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://fr.calzedonia.com/product/chaussettes-longues-en-coton-a-laloe-vera-et-tissu-respirant/162615.uts?productVariantId=213542&CAWELAID=120294980000004380&gclid=CjwKCAiAyrXiBRAjEiwATI95mY0_VF51FuyRTP6OQVSwUgvSYb79Oza5eGLbbyTAI5c2aQ0JIQ5l-xoCQ44QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://fr.calzedonia.com/product/chaussettes-longues-en-coton-a-laloe-vera-et-tissu-respirant/162615.uts?productVariantId=213542&CAWELAID=120294980000004380&gclid=CjwKCAiAyrXiBRAjEiwATI95mY0_VF51FuyRTP6OQVSwUgvSYb79Oza5eGLbbyTAI5c2aQ0JIQ5l-xoCQ44QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.lahalle.com/product-id/673281?gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoDawZ1JPDh6gnu-C2Cd0V1XPwWw9jX8bSVa2SEmVaFmQ0V1p7IpD78aAic8EALw_wcB#article=663791
https://www.lahalle.com/product-id/673281?gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoDawZ1JPDh6gnu-C2Cd0V1XPwWw9jX8bSVa2SEmVaFmQ0V1p7IpD78aAic8EALw_wcB#article=663791


 

 CP2-1 
"Chapeaux asiatiques" 

- Chapeau et lanternes (prêtés par l'association)  

- Legging noir, t-shirt noir à manches longues (à fournir personnellement)  

 Référence du t-shirt noir 

https://www.lahalle.com/product-id/673281?gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoDawZ1JPDh6gnu-

C2Cd0V1XPwWw9jX8bSVa2SEmVaFmQ0V1p7IpD78aAic8EALw_wcB#article=663791 

 

  CP2-2 
"Super Mario" 

- Jupe bleue et casquette rouge (prêtées par l'association)  

- T-shirt rouge manches longues et legging noir (à fournir personnellement)  

 Référence du t-shirt rouge  

 https://www.kiabi.com/tee-shirt-polo-enfant-

garcon_202346?promoted_product_id=563021&gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoAUFDHXnau94v1O8GfD5jCd-

He8GwF8y2fZBkAbt8NKsxxmiprbtpsaAjjMEALw_wcB  

 

 CP3-1 
"Les écolières" 

- T-shirt blanc, jupe vichy, col marinière (prêtés par l'association)  

- Grandes chaussettes blanches, shorty noir et ruban bleu marine (à fournir personnellement) 

 Référence des chaussettes blanches 

https://www.amazon.fr/Kfnire-chaussettes-stockage-chaussette-

d%C3%A9contract%C3%A9e/dp/B077JLJR3T/ref=sr_1_4?rps=1&ie=UTF8&qid=1548527871&sr=8-

4&keywords=grande+chaussette+blanche&refinements=p_76%3A1-  

 

 CP3-2 & Pré-ados 
"Les jeunes filles: Maïkos" 

- Tunique japonaise, ceinture, éventail et ombrelle (prêtés par l'association)  

- Legging noir (à fournir personnellement)  

 Ados 1 
"Sakura" 

- Robe voilage et cape grise (prêtées par l'association)  

- Legging blanc, top à bretelles blanc (à fournir personnellement)  

 Référence du legging blanc 

  https://www.kiabi.com/legging-de-sport-femme-blanc_P448597C563109 

 Référence du top blanc 
  https://www.kiabi.com/debardeur-fines-bretelles-femme-blanc_P351476C351462 

 Ados 2  
& Jeunes Adultes 

"Les cosplays" 

- Jupe + bustier coloré ou robe noire (prêtés par l'association)  

- Shorty noir et customisation: collants colorés, perruque, tutu... (à fournir personnellement)  

https://www.lahalle.com/product-id/673281?gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoDawZ1JPDh6gnu-C2Cd0V1XPwWw9jX8bSVa2SEmVaFmQ0V1p7IpD78aAic8EALw_wcB#article=663791
https://www.lahalle.com/product-id/673281?gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoDawZ1JPDh6gnu-C2Cd0V1XPwWw9jX8bSVa2SEmVaFmQ0V1p7IpD78aAic8EALw_wcB#article=663791
https://www.kiabi.com/tee-shirt-polo-enfant-garcon_202346?promoted_product_id=563021&gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoAUFDHXnau94v1O8GfD5jCd-He8GwF8y2fZBkAbt8NKsxxmiprbtpsaAjjMEALw_wcB
https://www.kiabi.com/tee-shirt-polo-enfant-garcon_202346?promoted_product_id=563021&gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoAUFDHXnau94v1O8GfD5jCd-He8GwF8y2fZBkAbt8NKsxxmiprbtpsaAjjMEALw_wcB
https://www.kiabi.com/tee-shirt-polo-enfant-garcon_202346?promoted_product_id=563021&gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoAUFDHXnau94v1O8GfD5jCd-He8GwF8y2fZBkAbt8NKsxxmiprbtpsaAjjMEALw_wcB
https://www.amazon.fr/Kfnire-chaussettes-stockage-chaussette-d%C3%A9contract%C3%A9e/dp/B077JLJR3T/ref=sr_1_4?rps=1&ie=UTF8&qid=1548527871&sr=8-4&keywords=grande+chaussette+blanche&refinements=p_76%3A1-
https://www.amazon.fr/Kfnire-chaussettes-stockage-chaussette-d%C3%A9contract%C3%A9e/dp/B077JLJR3T/ref=sr_1_4?rps=1&ie=UTF8&qid=1548527871&sr=8-4&keywords=grande+chaussette+blanche&refinements=p_76%3A1-
https://www.amazon.fr/Kfnire-chaussettes-stockage-chaussette-d%C3%A9contract%C3%A9e/dp/B077JLJR3T/ref=sr_1_4?rps=1&ie=UTF8&qid=1548527871&sr=8-4&keywords=grande+chaussette+blanche&refinements=p_76%3A1-
https://www.kiabi.com/legging-de-sport-femme-blanc_P448597C563109
https://www.kiabi.com/debardeur-fines-bretelles-femme-blanc_P351476C351462


 

 Jeunes Adultes 
"La sagesse " 

- Robe blanche et tube bleu (prêtés par l'association)  

- Shorty blanc (à fournir personnellement)  

 Adultes Débutantes/ inter 1 
& inter 2 

"Les femmes d’affaire" 
 

- Pantalon ou jupe noire (prêtés par l'association)  

- Chemise blanche, shorty noir, cravate noire, attaché-case noir (à fournir personnellement)   

 

 Adultes Débutantes/ inter 
1, inter 2 & inter 3 
"Le théâtre de Nô" 

- Masque (prêté par l'association)  

- Legging noir, t-shirt noir à manches longues (à fournir personnellement)  

 

 Adultes Inter 3 
"Le vent" 

- Robe vieux rose, manches larges en voile (prêtées par l'association)  

- Shorty blanc (à fournir personnellement)  

 Adultes Avancés 
"La dépression" 

"Les chakras" 

- Robe noire  (prêtée par l'association)  

- Shorty noir, voilage coloré (à fournir personnellement)  

 

 

Emmanuelle et le bureau ABC Danse vous remercient et restent à votre disposition pour tout  

complément d'information sur les costumes ou le déroulement du spectacle. 

                                           En cas de besoin ou information : http://abcdanse.e-monsite.com ou abcdanse@gmail.com 

 

http://abcdanse.e-monsite.com/

