
 
Spectacle des ateliers 2023 

Costumes Atelier D – Animatrice : Cécile 
 

 
 

Chorégraphies  
 

 
Costumes 

 
Fourni par la MJ 

 
A trouver par vos soins 

 
 Danse d’ouverture  

 
/ 

-T-shirt blanc uni 
-Dessous en jeans bleu : au choix, 
pantalon, short, jupe, salopette 
-Baskets noires ou blanches 
-1 accessoire commun à tout le 
groupe (encore à définir) 
 

Burlesque -Bande de plumes rouges à ajouter 
dans le bas de la robe 
 

-Achat groupé robe rouge à franges 
-Chaussures noires à talons 
-bas résilles noirs 
- longs gants noirs  

Migrations -Un métrage de tissu bleu canard 
pour créer 1 pièce de votre 
costume 

-une petite valise ancienne brune 
(elle doit tenir debout une fois 
posée au sol)  
- Tous les costumes sont différents, 
composés par chaque danseuse. Ce 
sont des tenues de tous les jours, 
sobres, aucun motif, pas de 
dentelle. 
Attention, mouvements au sol 
 
Tons bleu canard (tissu fourni par 
la MJ) et gris anthracite (vos pièces 
trouvées) 
 
Haut : chemisier, blaser, pull...  
 
Bas : pantalon/salopette/short  
 
Pieds nus 
 

Lion -Fourrure pour customisation t-
shirt noir 
 

-Legging noir uni 
-T-shirt noir uni : modèle encore à 
définir (sera customisé) 
-1 bâton (manche de brosse en 
bois) 
 

Final Encore à définir Encore à définir 
 

 
 
 
 



Séances costumes à la MJ : 
 
Comme chaque année, un agenda de séances costumes a été élaboré pour vous aider 
dans la réalisation des différents costumes. Elles ne sont pas obligatoires. Cependant, 
elles comportent de nombreux avantages tels que disponibilité d’un local, de matériel, 
d’explications, … mais aussi entraide, partage, rencontre, recherches de solutions 
ensemble, … 
 
Soyez donc les bienvenues dans le local Créarécup aux dates suivantes : 
 
Samedi 28 janvier (13h-14h30) : Atelier D Groupe 1 (G1) 
Samedi 11 février (13h-14h30) : Atelier D Groupe 2 (G2) 
 
Pour cette première séance, il vous faudra un vêtement qui vous va bien et qui servira de 
base à la création du patron de votre pièce pour la choré des migrations.  
Par exemple, si vous voulez réaliser un pantalon, il faut apporter un pantalon simple et 
qui vous va bien.  
Si vous voulez réaliser un haut, nous pouvons partir du modèle de base d’un t-shirt qui 
vous va bien puis apporter des ajouts ou modifications sur le patron de base.  
Votre vêtement apporté ne sera pas abîmé, il sera juste posé sur le papier pour en tracer 
les contours   
 
Samedi 8 avril (13h-14h30) : Atelier D Groupe 1 (G1) 
Samedi 22 avril (13h-14h30) : Atelier D Groupe 2 (G2) 
 
Samedi 20 mai (13h-14h30) : Atelier D Groupe 1 (G1) 
Samedi 3 juin (13h-14h30) : Atelier D Groupe 2 (G2) 
 
Il est cependant possible que tout ne soit pas terminé et que vous ayez certaines pièces à 
achever chez vous. 
 
La division des sous-groupes va devoir se faire en fonction de vos disponibilités. Merci à 
vous d’équilibrer vos sous-groupes au mieux, ce ne sera que bénéfices pour nous 
toutes   
Il est impératif de vous inscrire dans le sous-groupe qui vous convient par retour de ce 
mail avant le 9 janvier 2023 : Nom- prénom + Atelier D G1 ou G2  
 
Les costumes devront être terminés et complets pour fin mai. Merci de veiller à bien 
noter votre nom sur chaque pièce de costume et accessoire. 
 
D’avance merci à vous pour votre participation et votre motivation dans la construction 
de ce beau projet   
 
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations  
 
Cordialement 

 
 

                                   Roxane Etienne 
roxanemje@gmail.com 


