
 

MATERIEL NOEL 2022 
 

Chers agents artistiques 
Sur ce type d’évènement, votre star doit arriver coiffée et maquillée. 

Le matériel indiqué doit être pris pour les raccords de dernière minute. 

 

 

Coiffures : 

 Filles : demi-queues ou queues de cheval basses  attacher les franges et contours du visage 

 Garçons : selon longueur des cheveux, voir ligne des filles, au minimum coiffés à la laque 

 

Maquillages : voir trousseau ci-dessous selon âge 

 
 

Trousse de toilette dès 12 ANS : 

 Lingette visage, déodorant, dentifrice et brosse à dents 

 Migraine, maux de ventre…  prévoir selon vos habitudes, on ne donne rien nous-mêmes ! 

 

Filles dès 8 ANS (tout est utilisable sur plusieurs spectacles) : 

 Brosse + peigne + laque + élastiques petits ET gros de la couleur des cheveux + petits élastiques transparents 

 Epingles à chignon « neige » ET « plates » de la couleur des cheveux, petites ET grandes 

 Enfants : Crayon noir pour les yeux, pas de rouge à lèvres ni de far à paupière, paillettes possibles 

 Dès collège : Crayon noir yeux, fards à paupière camaïeu couleurs basiques 

 Dès lycée : trousseau complet, comme vu en master classe 

 

Garçons dès 8 ANS (tout est utilisable sur plusieurs spectacles) : 

 Brosse + peigne + bombe de laque 

 Enfants : Crayon noir pour les yeux, pas de rouge à lèvres ni de far à paupière, paillettes possibles 

 Dès lycée : fond de teint crème et poudre 

 

NE PAS AMENER : 

 Bijoux, montres, jeux… ou toute affaire personnelle non nécessaire à la préparation du spectacle 

 
 

Spécifique Noël : COMPLEMENT COSTUMES DANSEURS 
 

Ci-dessous, bases à amener. Si vous ne trouvez pas le nécessaire, n’hésitez pas à nous le dire : peut-être que d’autres 

parents auront un tuyau ou du RAB. Le reste des costumes est prêté par les Etincelles le jour de la répétition générale 

et du spectacle, y compris accessoires de Noël. 

 

CLASSE ET HORAIRE HABITUEL  BALLET  BESOIN EN COSTUMES 

Eveil 1 / 10h-10h45 Bougies 
Leggings blanc uni 

+ T-shirt manches longues, blanc, uni  

Eveil 2 / 10h-10h45 Mauvaise Humeur Rien besoin  

Initiation / 10h50-11h35 Partage Pyjama de Noël haut et bas 

Préparatoire / 10h50-11h50 Fantômes 
Leggings blanc uni 

+ T-shirt manches longues, blanc, uni  

Approfondi 1 

/ jeudi 18h15-19h15 
Esprit noël / Argent 

Pour Héloïse, Joanne, Romane L, Liv, Abigaël 

et Elsa : un pull de noël + un leggings noir 

Pour toutes : un shorty noir de danse + une 

brassière noire + un débardeur noir 


