
 Vevey, le 8 février 2023 
 
 
 
 
 
 A tous les élèves de Neptune 
  
 
 
 
 
 
 
Spectacle de l'école de danse Neptune  
 
Chers parents, chers danseurs et danseuses, 
 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons le spectacle annuel de l’école de 
danse Neptune pour fêter ses 20 ans sur le thème de : 
 

« 20 ans, qu’est-ce que c’est que ce cirque ? » 
 

Il aura lieu le : Samedi 27 mai 2023 
Théâte le Reflet, Vevey 

 
Spectacle des enfants/troupes :  samedi à 16h00  
Spectacle ados/adultes/troupes :  samedi à 20h00  

 
Ouverture des portes :   45 min avant le début du spectacle 
 
La salle peut accueillir un maximum de 704 personnes, pensez donc à acheter 
vos billets en prélocation afin d’éviter de mauvaises surprises comme l’an 
passé. La billetterie se trouve au théâtre le Reflet à Vevey ou sur internet sur le 
site www.lereflet.ch à partir du 1er mars 2023. 
 
Prix :  varient de chf 28.- à chf 10.-  selon les places et les 

catégories.  
 
Cette année, nous avons la joie de partager ce spectacle avec la troupe de 
cirque : « Coloc » et un duo d’acro-yoga de « Stateam ». Les textes sont écrits 
par Christopher Belizaire et Noémie Altermath et feront la narration tout au long 
de cette belle histoire. 
 
Les costumes ainsi que les coiffures seront communiqués aux élèves par leur 
professeur pendant les cours de danse hebdomadaires. 
 
 
 
 
 
 
 



Organisation du spectacle : 
 
Accueil des élèves, préparation, maquillage et habillage : 
 
Groupe enfants/troupes :  
 
Rendez-vous : Samedi 1h30 avant le spectacle de 16h00 : 
 

- au théâtre le Reflet, entrée par derrière, rue du Théâtre pour la 1ère partie du 
spectacle 

-  à la salle Del Castillo pour la 2ème partie du spectacle après l’entracte. 
 
Groupe ados/adultes & troupes :  
 
Rendez-vous : Samedi 1h30 avant le spectacle de 20h00 
 

- au théâtre le Reflet, entrée par derrière, rue du Théâtre pour la 1ere partie du 
spectacle 

-  à la salle Del Castillo pour la 2ème partie du spectacle après l’entracte. 
 
En effet les loges du théâtre sont trop petites pour tous nous acceuillir, nous devons 
donc avoir 2 différents endroits pour les loges. Des bénévoles s’occuperont de vous 
amener au théâtre pour votre passage de danse. Merci de vous fier aux noms écrits 
devant la porte et aux étages. 
 
L’entrée des loges au théâtre se trouve derrière le théâtre. Merci de faire le tour. Celles 
de la salle del Castillo à l’étage en entrant à votre gauche.  

 
Les mini hip hop pourront aller sur les genoux de leur parent durant la 2ème partie du 
spectacle. Merci aux parents de venir chercher vos enfants à l’entracte, dans le 
couloir qui mène aux loges. Anouck, personne reponsable des minis Hip Hop, vous les 
ammènera. 
 
Pour les autres élèves, ils sont tenus de rester dans les loges durant le spectacle et 
seront libérés à la fin. Tous les danseurs doivent dire aurevoir aux personnes qui 
s’occupent des loges.  
 
Les répétitions générales sont ouvertes aux élèves afin de voir tous les groupes. Merci 
aux parents de ne pas rester durant les répétitions en salle de gym et à la générale au 
théâtre. Des personnes seront présentes pour encadrer vos enfants. 
 
Merci de prévoir un pique-nique pour votre enfant selon les horaires de répétition. Merci à 
tous de ramasser vos déchets après chaque répétition et spectacle. 
  
Pour tous renseignements complémentaires, nous nous tenons à votre entière 
disposition par téléphone au 079 708 04 20 ou par mail à : info@e-neptune.ch 
 
En vous remerciant d'avance pour votre présence, veuillez recevoir nos salutations les 
plus sincères. 
  
 Ecole de danse Neptune 

Vanessa Chevalley-Costanzo & CO 
Directrice 

 
 

Annexe : horaires des répétitions et passage des groupes de danse  
 


