LISTE DES TENUES DU SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 2022.
SAINT-SULIAC PETITS MERCREDI 11H.
RAPPEL :
Les tenues sont majoritairement prêtées par Génération-Fitness mais les élèves doivent quand même amener quelques
vêtements personnels pour compléter.
Les vêtements qu’il faut apporter sont écrits en rouge dans la liste ci-dessous (les apporter pour l’essayage des
costumes, la répétition générale et pour le spectacle).
IMPORTANT :
Pensez à mettre une liste sur une feuille de papier de ce que contient le sac de l’enfant (mettre son nom dessus) afin de
faciliter le travail des grands élèves qui seront responsables d’eux dans les coulisses.
Prévoir une petite trousse de toilette (rouge à lèvres, paillettes, peigne, mouchoirs, etc.) et une bouteille d'eau.
Préférez des sous-vêtements blancs ou couleur chair et un soutien-gorge à bretelles transparentes !
Les élèves devront arriver coiffés (voir la coiffure proposée) et maquillés (voir la vidéo) pour le spectacle.
TENUES :
-

OUVERTURE NADIYA « Et c’est parti » :
Tee-shirt rouge Génération-Fitness + legging noir + pieds nus

-

LE MONDE DES POUPEES « It’s a small world » :
ORLANE : robe espagnole + shorty noir + fleur rouge dans les cheveux + pieds nus + chignon haut
NINON : robe charleston noire + boa vert + shorty noir + bandeau avec plume blanche + pieds nus + chignon
bas
ANNA : robe indienne + shorty noir + bandeau plume dans les cheveux + pieds nus + raie au milieu et 2
tresses de chaque côté
LOUNA : jupe tahitienne verte + maillot de bain 2 pièces + collier de fleurs + fleur blanche dans les cheveux
+ pieds nus + demi-queue
SOLINE : robe de princesse + diadème + shorty noir + pieds nus + une tresse de reine des neiges sur le côté
SUZANNE : pantalon et tunique indienne + veste fourrure + chapka blanche + fourrures sur les jambes +
demi-queue
LE ROI LION « C’est l’histoire de la vie + Je voudrais déjà être roi »:
Peluche lion+ pieds nus

-

FINAL JOHNNY HALLYDAY « Allumer le feu » :
Justaucorps à bretelles noir + tutu rouge et blanc + pieds nus

COIFFURE / MAQUILLAGE :
-

Vernis à ongles (mains + pieds) : rouge
Maquillage : voir la vidéo
Coiffure : différente selon poupée, voir ci-dessus en vert

