Groupe : EDG 2
Bonjour à tous !
Comme vous le savez, le spectacle de fin d’année du BAPA est en pleine préparation : répétitions, atelier-bricolage
pour les décors, atelier-couture pour les costumes…Les ballets sont prêts (ou presque;), les groupes sont faits : il
est temps de vous transmettre nos instructions pour les costumes !
En effet, nous fournissons un maximum d’éléments, mais nous vous demandons de fournir quelques pièces
simples et réutilisables, ou alors de réutiliser au maximum le contenu de vos placards ! Ces tenues sont à préparer
et à garder chez vous : nous vous expliquerons dans un prochain mail quand et comment les déposer à la
patinoire.
N’hésitez pas à venir nous voir, à poser vos questions, et surtout à nous signaler si vous avez des difficultés à
fournir les pièces demandées.
L’équipe du BAPA
Eléments à fournir par le patineur
Ballet 2A

Pantalon noir style legging

Ballet 2C

Collant couleur chair pour les filles

Ballet 4B

Voir tableau suivant

Rôle

Patineurs concernés

Eléments à fournir

Thomas Guyon / Leelu Miget / Nathan
Mathieu

T shirt blanc

Le buveur

Appoline Gerard / Lyla Aouragh / Luna Viard

Tenue « banale » (legging noir + haut
au choix par exemple)

Le serpent

Sarah El Filali / Emmy Rousset / Alizée Bautista
Machorro

Tenue noire (legging noir + haut noir)

Nilufer Asgarov / Zelya Kantar / Camille
Trentesaux

T shirt blanc

Salwa Chami El Yaagoubi / Enora Sage / Loane
Martiny

Pantalon noir style legging

Anass Yamini / Léonie Gormond

Chemise blanche et pantalon noir (style
legging)

Chloé Clain-Stelhy / Maëlle Diop / Maïa
Menessiez

Tenue orange ou marron

Léane Marchiset

Robe rose

Petit Prince

L’astronaute turc

L’allumeur de réverbères

Le roi

Le renard

La Rose

Célia Sage
Fanny Bague
L’aviateur

Le businessman

Coline Defert

T shirt blanc

Naïael Cupillard

Pantalon noir style legging

Clara Schermann

Veste en cuir (merci de nous signaler
par retour de mail si vous n’en n’avez
pas)

Elise Gagliardi

Costume noir (pantalon style legging),
chemise blanche et cravate)

Elisa Hurter

