
GALA 2022
"Je rêve, tu rêves, nous rêvons…"

Samedi 11 juin 2022 à 14h30
Capellia - La Chapelle sur Erdre



Ouverture

“Du rêve au cauchemar” 

Compagnie Hestia - jeudi 19h15 - Cécile

PREMIERE PARTIE

Nuit

“Dans les draps” 

Contemporain Adultes -  mardi 19h15 – Murielle

“La tête sur l’oreiller” 

Eveil 4 ans – mercredi 16h30 – Murielle

“Les étoiles”

Classique 8 ans - vendredi 17h15 - Murielle 

“Compter les moutons” 

Eveil 5 ans - mercredi 15h30 - Murielle 

“Somnambule” 

Avancées  Adultes - mercredi 19h15 – Cécile

“Somnambule” 

Eveil 6/7 ans - mercredi 17h30 - Murielle 

Rêverie

“Métro…Dans ma bulle” 

Ados - jeudi 18h + vendredi 18h15 – Cécile

“Etre dans la lune”

Initiation - mercredi 13h30 – Murielle

“Jardin Secret” 

Classique -  lundi 17h45 + vendredi 18h15 - Murielle 

“Hypnose” 

Adultes Inter - lundi 20h30 - Anne 

Cauchemar

“Course Incessante” 

Adultes Inter Contemporain - lundi 20h30 - Murielle 

“Je suis poursuivi” 

Avancées -  mercredi 19h15 - Cécile 

 “Cauchemar” 

14/15 ans - mercredi 18h30 - Murielle  

Final première partie



DEUXIEME PARTIE   

Rêves d’enfants

“Je suis le héros de mon livre” 

8/9ans - mercredi 13h30 - Cécile

“Etre Shéhérazade” 

Classique 10/11 ans - lundi 17h45 - Murielle

“Etre élève à Poudlard” 

14/15 ans - vendredi 18h - Anne et Cécile 

“Si j’étais pirate” 

10 ans - vendredi 17h15 – Cécile

“Je suis une fée” 

Initiation 6 ans - mercredi 14h30 – Murielle

“Tous les soirs, c’est la fête”

10/11 ans -  lundi 18h15 – Anne

“Rencontrer la fée dragée” 

Classique 12/13 ans -  vendredi 18h15 - Murielle 

“Vivre dans la savane” 

10/11 ans - mercredi 14h30 - Cécile 

“Etre danseuse” 

Classique 9/10 ans - mardi 17h15 - Murielle 

Rêves de grands

“Comprendre toutes les langues” 

12/13 ans - mercredi 15h30 + mardi 18h15 - Cécile 

“Voyager dans le temps”  
Adultes - jeudi 20h45 + mardi 19h15 - Cécile 

Final


