
Bonjour à tous 
  
La fin de l'année approche et nous vous présenterons notre gala de fin de cycle scolaire le dimanche 16 
juin à 14.30, MAD CITIES, Les grandes capitales du Monde. 
  
Nous vous rappelons que la vente des tickets débutera le jeudi 6 juin 2019 à 9h chez MAD. Accés par le 
niveau 6. Voir le plan : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/84ceb5_fa2daf58f32a428eb26a8f4c4b8abbb2.pdf 
  
Toutes les infos sur le spectacle sont également en ligne sur la page SPECTACLE de notre site 
( www.madmonaco.com). Il est important que vous preniez le temps de les lire d'autant que nous serons 
dans l’Espace Léo ferré avec des normes de sécurité très strictes à respecter. 
  
Vidéo : Le spectacle va durer 1h30. Pour votre confort il sera filmé  depuis le balcon afin que vous puissiez 
apprécier paisiblement installé dans votre fauteuil duquel il n'est jamais facile de filmer tout en profitant du 
spectacle. Le film sera offert sous forme de fichier.  
  
Les répétitions Les répétitions sont programmées sur 3 jours avec des horaires très précis que nous 
respecterons à la minute près. Merci de vérifier votre jour de répétitions et votre horaire dans la liste ci-
jointe. Comptez d'arriver au plus tard 10 minutes avant votre créneau et en costume. Nous ne pourrons pas 
attendre les retardataires. Le parking Carrefour est directement sous la salle ou celui de la Colle avec accès 
par les ascenseurs extérieurs. Pour des raisons de sécurité, les accompagnateurs doivent attendre les 
enfants dans la couronne de la salle et non pas dans la salle pendant la répétition.   
  
Les Loges : accessibles uniquement pour dimanche. Nous avons réparti les groupes dans les loges dont 
les listes sont jointes à cet email. Ces loges, ou espaces de changement, seront distribués sur l'ensemble 
du bâtiment et organisés depuis l'entrée principale, à droite ( Zone A au devant du bar RDC – Zone dans 
laquelle nous placerons la plupart des plus jeunes enfants ) ou à gauche ( Zone B et les étages & monte 
décors ). Des panneaux apposés sur les murs indiqueront le groupe dans lequel les enfants sont 
positionnés et avec le numéro de passage dans le spectacle, la liste nominative apparaît également sur le 
panneau.    
Plan des loges : A télécharger depuis notre site, page spectacle Discovery  

Situation des loges : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/84ceb5_7304d970494a420d947269019210d12f.pdf  
  
En cas de plusieurs danses : Il est important que vous preniez connaissance de l'ordre du 
spectacle, ci joint, afin de déterminer quel costume doit être porté en premier pour ceux qui ont plusieurs 
chorégraphies.  
Ordre spectacle Discovery : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/84ceb5_94b92a8729ee4de7b94519684a741691.pdf  
Dans ce cas, vous devrez déposer le deuxième costume et éventuellement les suivants dans un sac 
avec le nom de l'enfant et la chorégraphie marqués dessus et ce dans l’espace loge correspondant 
à la première chorégraphie de votre enfant..Le volontaire du groupe pourra récupérer ces costumes 
dans les sacs à partir de 14h le dimanche. 

 
Les Volontaires et costumes : Des volontaires seront chargés de changer les enfants à la sortie de la 
scène et dans les loges.  
Nous vous demandons de déposer les enfants déjà en costumes et coiffés. Ceci nous aidera.  
Des agents de sécurité surveilleront toutes les issues afin de veiller à ce que les enfants ne rusent pas par 
une porte.   
  
Le Jour du spectacle, arrivée, dépose des enfants et récupération : Lorsque vous arriverez le 

dimanche 16 juin,  avant spectacle ( 14h ), les volontaires seront chargés d'accueillir les enfants dans 
l'espace loge prévu de la première chorégraphie. Les volontaires porteront un Tshirt aux couleurs du MAD. 
C'est dans ce même lieu que vous devrez les récupérer à la fin du spectacle, au delà des cordons de 
sécurité et non pas dans la zone même afin de ne pas créer de confusion au milieu des enfants. Ceci est 
très important pour le bon fonctionnement. Les enfants ne peuvent pas être récupérés après leur passage 
mais à la fin du show, vers 16h15.  Coté zone A. Vous pouvez prévoir une bouteille d’eau et un snack pour 
les loges. Il est interdit de manger dans la salle. 
  
Nous vous souhaitons un beau spectacle et vous remercions pour votre compréhension pour ces 
consignes liées à la salle et à la présence des 400 élèves..  
  
L'équipe du MAD.  
  


