
Costumes et coiffures 

Paiement de la participation (location ou achat) à l’ordre de « Cirque Danse Passion », à déposer dans 

la boîte aux lettres proche du panneau d'affichage !   

▲ Pour les répétitions et les spectacles :  

 - Retirer absolument tout bijou ! Enlever le verni à ongle ! 

 - Marquer les tenues et chaussons au nom de l’élève ! 

 - Amener chaque costume sur un cintre étiqueté avec le nom de l’élève. 

 - Prévoir un grand sac dans lequel ranger toutes les affaires : veste, vêtements, chaussures… (pour gain de 

places en coulisses) ! 

- Prévoir une veste pour ne pas tacher le costume, et zippée de manière à ne pas abîmer la coiffure. 

- Emmener sa gourde d'eau 

▲ Maquillage: 

-Filles : fond de teint et/ou poudre, mascara et crayon noirs, fard à joue, fard à paupières (trois teintes pour 

un dégradé du beige doré au marron foncé), rose à lèvre (pour les enfants) / rouge à lèvre. 

- Garçons : poudre claire/trait crayon sous les yeux 

▲ Coiffure: 

Pour les groupes à qui il est demandé de faire un chignon : il faut faire une queue de cheval en plaquant bien 

les cheveux avec du gel ou de la laque puis fixer les cheveux enroulés avec un filet à chignon, des épingles, 

et de la laque. Vous pouvez retenir les petits cheveux avec des pinces « invisibles » ou barrettes plates. Les 

cheveux très courts peuvent utilser un « donut ». 

▲ Suite au spectacle : les costumes et accessoires non achetés (mais loués) devront impérativement être 

restitués (lavés de manière délicate) durant la semaine qui suit le spectacle, lors du goûter! Les costumes de 

danse classique seront récupérés costumes seront récupérés le jour du spectacle, à la fin de la représentation. 

De même que les costumes des personnes qui ne viendront pas au goûter. 

 

Cours d’Eveil 

 

Eveil 1 :  

- Achat de la robe 16 euros 

- prévoir le collant de danse fin rose sans pied, les chaussons ½ pointes, le justaucorps rose fine 

bretelles (certains seront prêtés à ceux qui n’en ont pas ). Pas de culotte sous le collant. 

- coiffure : chignon sans raie à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 

 

Eveil 2 Filles :  
- Achat de la sur-jupe/ailles/serre-tête : 12 euros – Le tutu est prêté. 

- prévoir le collant de danse fin rose sans pied, les chaussons ½ pointes, pas de culotte sous le collant. 

- coiffure : chignon sans raie à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 Garçon :  

 



Cours de danse classique 

 

 

Initiation classique :  

- location costume : 10 euros  

- prévoir le collant de danse fin rose avec pieds (propre et non troué – un 2eme peut être mis dans le 

sac au cas où),  les chaussons ½ pointes, pas de culotte sous le collant. 

- coiffure : chignon sans raie, à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 

Classique Préparatoire :  

- location costume : 10 euros  

- prévoir le collant de danse fin rose avec pieds (propre et non troué – un 2eme peut être mis dans le 

sac au cas où),  les chaussons ½ pointes, pas de culotte sous le collant. 

- coiffure : chignon sans raie, à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 

 

Classique Elémentaire  Fillles:  

- location costume : 10 euros  

- prévoir le collant de danse fin rose avec pieds (propre et non troué – un 2eme peut être mis dans le 

sac au cas où),  les chaussons ½ pointes, pas de culotte sous le collant. 

- coiffure : chignon sans raie, à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 Garçon : participation costume 4 euros 

 

 

Classique Intermédiaire 1 et 2 :  

- location costume : 10 euros  

- prévoir le collant de danse fin rose avec pieds (propre et non troué – un 2eme peut être mis dans le 

sac au cas où),  les chaussons ½ pointes, pas de culotte sous le collant. 

- coiffure : chignon sans raie, à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 

Classique Avancé :  

- location costume : 10 euros  

- prévoir le collant de danse fin rose avec pieds (propre et non troué – un 2eme peut être mis dans le 

sac au cas où),  les chaussons ½ pointes, pas de culotte sous le collant. 

- coiffure : chignon sans raie, à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 

Classique Adultes :  

- location costume : 10 euros  

- prévoir le collant de danse fin rose avec pieds (propre et non troué – un 2eme peut être mis dans le 

sac au cas où),  les chaussons ½ pointes, pas de culotte sous le collant. 

- coiffure : chignon 

 

 

 

 

 

Cours de danse modern’jazz 

 

 

Initiation moderne filles :  

- location costume : 10 euros  

- prévoir shorty noir (pieds nus) 

- coiffure : chignon sans raie, à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 Garçon : participation costume 5 euros 

 



Modern’jazz Préparatoire :  

- location costume : 10 euros  

- prévoir shorty noir (pieds nus) 

- coiffure : chignon sans raie à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 

 

Modern’jazz Elémentaire :  

- achat jupe et chemisier : 16 euros  

- prévoir shorty noir (pieds nus) et ses accessoires (livres et/ou baguettes) 

- coiffure  : chignon sans raie, à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 

 

Modern’jazz Intermédiaire 1 :  

- location costume : 5 euros  

- prévoir un shorty noir sous la robe (si besoin, soutien-gorge couleur chair) ; ou prévoir un pantalon + 

débardeur noir 

- coiffure filles : chignon bas avec raie au milieu 

 

Modern’jazz Intermédiaire 2 :  

- achat robe : 15 euros  

- prévoir un shorty noir sous la robe (si besoin, soutien-gorge couleur chair)  

- cheveux lâchés retenus devant 

 

Modern’jazz Moyen 1 :  

- achat du top : 6 euros  

- prévoir un short en jeans (si besoin, soutien-gorge couleur chair)  

- coiffure : queue de cheval basse 

 

Modern’jazz Moyen 2 :  

- achat ensemble top + pantalon : 22 euros (c’est le même pour le contemporain, ne pas payer deux 

fois) - les autres tenues sont prêtées 

- prévoir un shorty noir, soutien-gorge couleur chair, une brassière (ou débardeur) noire 

- coiffure : chignon bas avec raie au milieu 

 

Modern’jazz Avancé :  

- achat ensemble top + pantalon : 22 euros - les autres tenues sont prêtées 

- prévoir les accessoires, les bretelles, top blanc (ou prêté) 

- coiffure : chignon bas avec raie au milieu 

 

Modern’jazz Adultes 1 :  

- achat robe : 17 euros  

- prévoir un shorty noir sous la robe, soutien-gorge couleur chair  

- coiffure : cheveux lâchés retenus devant 

 

 

Modern’jazz Adultes 2 :  

- achat jupe et chemisier : 16 euros  

- prévoir un shorty noir sous la robe, soutien-gorge couleur chair  

- coiffure : frange à droite, queue de cheval basse, chapeau à gauche 

 

 

 

 

 

 



Cours de danse Contemporaine 

 

 

Contemporain 1 :  

- achat robe : 13 euros  

- prévoir un shorty noir sous la robe (si besoin, soutien-gorge couleur chair)  

- coiffure : chignon bas, raie au milieu  

 

Contemporain 2 :  

- achat ensemble top + pantalon : 22 euros (c’est le même pour le modern’jazz, ne pas payer deux fois) 

- les autres tenues sont prêtées 

- prévoir un shorty noir, un soutien-gorge couleur chair 

- coiffure : chignon bas, raie au milieu  

 

Contemporain 3 adultes :  

- prévoir un pantalon noir, une chemise blanche,  une veste noire, une cravate noire (sinon prêtée) 

- coiffure : chignon bas 

 

Contemporain 4 :  

- prévoir une tenue verte et noire (ex : tte shirt vert, pantalon noir…) représentative de votre 

personnage 

- coiffure des cheveux longs : chignon bas 

 

 

 

Cours de cirque 

 

 

Cirque 1 :  

- achat ensemble fille ou garçon : 12 euros  

- coiffure fille : chignon  à mi-tête (derrière la tête, au-dessus de la ligne des oreilles) 

 

 

Cirque 2 :  

- Location costumes : 6 euros  

- coiffure fille : 2 tresses collées démarrées sur la tête 

 

 

Cirque 3 filles :  

- achat ensemble fille: 12 euros  

- coiffure fille : 2 tresses collées démarrées sur la tête 

 

 Garçon : participation costume 4 euros 

 

Cirque 4 filles :  

- achat robe: 11 euros  

- prévoir un shorty noir, un soutien-gorge couleur chair, les bottines noires prêtées 

- coiffure fille : chignon bas 

 Garçon : participation costume 4 euros 

 

 


