
SPECTACLE ACADEMIE LUCKY DANCE 
 

Lieu : Châtel-St-Denis fin d’année – Théâtre Univers@lle 
Lieu : Lausanne fin d’année scolaire – Aulà des Bergières 

 
Questions récurrentes  
 
Qui peut y participer? 
Tous les danseurs qui fréquentent les cours, quel que soit son niveau. 
 
Y-a-t-il une représentation générale et est-elle obligatoire ? 
Oui il y a une représentation générale et non elle n’est pas obligatoire, mais c’est toujours mieux 
d’y participer. 
 
Combien de temps dure le spectacle ? 
Chaque représentation dure environ 2h30 
 
A quelle heure termine la dernière représentation ? 
Aux alentours de 22h00 – 23h00 
 
A quelle heure j’ai rendez-vous ? 
A 15h30 ou 16h00 cela dépend de ton professeur de danse. 
 
Suis – je obligé de faire les deux représentations ? 
Oui ! Mais si c’est vraiment pas possible, regarde de suite avec ton professeur ce que l’on peut faire. 
 
Le spectacle est-il payant pour les parents, amis, etc.. ? 
Oui ! Les tarifs sont les suivants : chf 20.00 pour les enfants (6 à 15 ans) et chf 25.00 adultes (dès  
16 ans)  par spectacle (+ taxe ). 
 
Si je veux voir les deux spectacles celui de 17h00 et de 20h00, ai-je une réduction sur le 2ème  ? 
Non aucune réduction. 
 
Où je peux acheter les billets du spectacle ? 
Sur le site de l’Académie : www.danse.ch ou à l’école de danse. 
 
Le costume du danseur est-il fournit gratuitement par l’Académie ? 
Non. 
 
Si je fait le spectacle combien je dois prévoir pour le costume ? 
Entre chf 20.00 à chf 50.00. 
 
Puis – je garder le costume après le spectacle ? 
Oui ! Si c’est toi qui l’a payé.  
 
Est-ce que j’ai une place dans la salle pour regarder le spectacle ? 
Non, les danseurs restent dans les loges ou les endroits qui leurs sont attribués. 
Pour le spectacle de fin d’année il y a un écran avec la retransmission du spectacle.   
 
Je suis petit ( 3 ½ à 6 ans) qui s’occupe de moi ? 
Des babysitters sont présentes selon le nombre de petits. 
 
Je suis un peu plus grand ( 7 à  9 ans) qui s’occupe de moi ? 
Des adultes sont là  pour m’aider. 
 
J’ai 10 ans et plus ? 
Je reste avec mon groupe de danse et c’est les profs de danse et leurs assistants qui répondent 
à mes questions ou mes petits problèmes (costumes- malade- stress..)  



 
 
 
Je dois prendre un pique-nique avec moi ? 
Oui. Dans les loges ou couloirs il y a gratuitement à disposition des pommes, des madeleines et de 
l’eau. 
 
Est-ce que les parents et ou amis peuvent rester avec moi dans les loges ? 
Non. 
 
Où mes parents me récupèrent à la fin du spectacle ? 
Dans le hall principal et en aucun cas dehors sur le parking 
 
Y – a – t - il un bar pour les spectateurs et ont-ils la possibilité de manger quelque chose ? 
Oui on peut vous servir des boissons froides ou chaudes et comme nourriture vous trouverez des hot-
dogs ou des crêpes à la vente. 
 
Peux-t-on filmer le passage de son enfant ? 
Oui mais sans déranger ses voisins. 
 
 


