Ateliers thé matiques
Lieu : Juste Debout School – 3, rue de l’Est - Paris 20e (M° Pelleport / Jourdain)
Les studios se trouvent dans une rue étroite à sens unique avec peu de places de stationnement alentour,
il est donc préférable de venir en transport en commun. (le bus 26 s’arrête à Ménilmontant-Pyrénées)
Il y a dans le quartier des cafés et des petits commerces où trouver de quoi vous restaurer. Cependant,
nous vous recommandons d’apporter boissons et encas afin d’optimiser votre temps entre les stages.
Sur place :


Porte extérieure : pas de code



Porte intérieure : à gauche



Montez au 1er étage



Présentez-vous à l'accueil du festival pour vous enregistrer (min. 20' avant votre 1er stage)

Attention :


Il ne sera pas possible de manger à l'intérieur des studios de danse.



Il vous sera demandé de déchausser à l'entrée des studios de danse.



Photos et films ne seront pas autorisés pendant toute la durée des ateliers thématiques.

N’oubliez pas d’apporter :


Des chaussons de danse si besoin (les studios sont équipés de tapis de danse)



Vos accessoires en fonction du stage choisi (sagattes, jupe ample, genouillères, sabre, canne)



Une tenue de danse adaptée et décontractée



Une ceinture sans perles ni sequins.



Une bouteille d’eau



Une serviette si besoin (douches simples présentes dans les vestiaires)



Des espèces si vous souhaitez acheter des articles de danse orientale et/ou tribale auprès des
professeurs qui en proposeront. Vous trouverez des banques sur la rue des Pyrénées ou la rue
Ménilmontant

Soiré e
Vendredi 22 janvier 2016 – 19h
Lieu : Labo du Théâtre de Ménilmontant – 15 rue du retrait - Paris 20e
La soirée Before World-Fusion Lab’ se terminera à minuit.
Les entrées à la soirée devront avoir été imprimées (e-ticket). Sans présentation du billet, l’entrée ne sera
pas autorisée.

Sur place :


Entrez dans le théâtre puis porte en verre à gauche pour aller au Labo. Contournez le bâtiment
puis descendez et entrez dans sa seconde partie à droite. Allez au bout du couloir, vous y êtes !

N’oubliez pas d’apporter :


Des espèces pour le vestiaire et le bar (snacking & boissons)

Spectacle
Samedi 23 janvier 2016 – 20h30
Lieu : Théâtre de Ménilmontant – 15 rue du retrait - Paris 20e
Les places du théâtre ne sont pas numérotées et devront avoir été imprimées avant le spectacle (e-ticket).
Sans présentation du billet, l’entrée ne sera pas autorisée. Sur place la billetterie sera ouverte 1h avant le
spectacle et acceptera uniquement les chèques et espèces.
Le spectacle comportera un court entracte.
Les billets du spectacle du festival BellyFusions vendus ne peuvent être ni repris, ni remboursés, ni
échangés, y compris en cas de perte ou de vol. Pensez à les conserver avec vous dans un endroit sûr.

Attention :


L'ouverture des portes se fera 30'-40' avant le spectacle.



Le placement ne sera plus assuré une fois que le spectacle aura débuté.



Nous vous rappelons qu’il sera strictement interdit de photographier et filmer le spectacle
sous peine d'exclusion définitive du festival sans dédommagement.

