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entrée du musée
1. la petite fille au ballon

Atelier, Not About Angels (Birdy)

galerie des peintures
2. l’école de danse de degas

Initiation, Le manège (Stanislas)

3. Bal du moulin de la galette de renoir
Atelier, Padam Padam (Édith Piaf)

4. le magicien de roger de la fresnaye 
Inter-Avancé, Jekyll and Hyde (Bishop Briggs  
& Lindsey Stirlin)

5. marilyn d’andy Warhol
Jazz 2, Watermelon Sugar (Harry Styles)

6. tempest de marc allante
Avancé, Stellamara - Prituri se planinata  
(Nit Grit Remix)

galerie des enfants 

7. les poupées de cire
Jazz 1, Poupée de Cire, Poupée de Son (Jenifer)

8. Œuvres d’enfants
Intermédiaire, Forever Young (Chorale de 
Saint John’s International School)

galerie extérieure
9. l’art urbain

Jazz 2, Salute (Little Mix) & Without Me (Eminem)

local technique
10. les gardiens de musée

Duo Alison & Mathilde, Million eyes (Loïc Nottet)

11. une fête dans la loge
Débutant & Intermédiaire, September (Earth, 
Wind & Fire)



12. le gardien et les voleurs d’œuvres d’art
Atelier, Pushin On (2WEI)

galerie historique 
13. neandertal et cro-magnon

Initiation & Jazz 1, Jaimalé (Broken Back 
Remix)

14. le secret des pharaons
Intermédiaire, Signes (René Aubry)

15. l’antiquité gréco-romaine
Jazz 2, Adiemus (Miriam Stockley)

16. les deux guerres mondiales
Inter-Avancé & Avancé, L’avenir est un long 
passé (Manau)

galerie littéraire 
17. notre-dame de paris

Karine, La Bohème (Charles Aznavour)

18. histoire d’un casse-noisette
Avancé, Life (Ludovico Einaudi)

galerie des sculptures
19. le robot Berenson

Débutant, Volcano (Woodkid)

20. statue de marie curie
Jazz 1, Radioactive (cover de Sofia Karlberg)

21. statues de l’île de pâques
Inter-Avancé, Makeba (Jain)

22. Balloon dog de Jeff Koons
Débutant, The Scientist (Coldplay)

hall

23. flashmob dans le hall du musée
Toutes les danseuses, Walk the dinosaur 
(Queen Latifah)



Tip’N Turn est une association  
de danse modern jazz lilloise. 

Nous proposons des cours de danse adultes  
et enfants à partir de 5 ans  

ainsi que des ateliers chorégraphiques.

   notre objectif ?  
Rendre accessible la danse modern jazz  

en termes de niveau, d’ambiance et de prix !  
Que l’on débute ou que l’on souhaite se perfectionner, 

chaque adhérent s’y retrouve à travers  
nos différents cours où bonne humeur et petits prix  

sont garantis.

plus d’informations sur

tipnturn.com



danseuses

danseuses  
enfants  
& ados

initiation : Louise Cardon,  
Aurore Guenez

Jazz 1 : Anna Cardon, Jade Cardon, 
Clémence Laurent

Jazz 2 : Ninon Assier, Axelle Dachez, 
Marie Demailly, Camille Lebas,  
Fanny Marcelli, Maëlane Le Louarn

danseuses 
adultes

débutant : Claudie Chevalier,  
Pauline Gautier, Camille Raimbault, 
Sofia Sannier, Mélissa Senecail,  
Justine Sonzogni, Delphine Trocmé,  
Léa Wlodek

intermédiaire : Cécile Bednarek, 
Mariane Bidaut, Clémence Chandoineau, 
Marion Cugny, Amandine Degand, 
Servane Desbois, Anastasia Duponchelle, 
Anais Hardy, Alicia Jullien,  
Clémie Lemaire, Stéphanie Petit,  
Aline Senecail

intermédiaire-avancé : Déborah 
Cornet, Elise Cresson, Lison D’Agostini

avancé : Justine Debesque, Alison 
Hars, Ophélie Herouard, Mathilde 
Lebas, Chloé Top, Julie Vandenberghe

atelier : Justine Debesque, Alison Hars, 
Karine Josse, Mathilde Lebas,  
Chloé Top



équipe

animatrices Alison Hars (cours adultes)  
Mathilde Lebas (cours enfants)

membres  
du conseil  
d’administration

Alison Hars – présidente
Mathilde Lebas – trésorière
Justine Debesque – secrétaire
Julie Vandenberghe – chargée  
de la communication

partenaires

photographie Labs Salvatore

son et lumière Franck Martinage,  
régisseur du théâtre Charcot

Bénévoles

Guillaume Crevon  
Matthieu Debesque 
Mickaël Flament 
Hugo Gras 
Coralie Leidinger
Mahieddine Yaker

remerciements
Tout cela n’aurait pas été possible sans 
l’investissement de nombreuses personnes :
–   Tous les membres de l’association qui se sont 

investis au sein des cours et ateliers et pour 
l’organisation de cette journée.

–  Les bénévoles qui sont là aujourd’hui.
-   L’équipe du théâtre Charcot et la ville de Marcq-

en-Barœul.
–   Nos partenaires qui ont cru en nous et qui nous ont 

soutenus.
–  Et vous qui êtes là ce soir…
un grand merci à toutes et tous !



consignes sanitaires

Billetterie inscription oBligatoire sur notre 
billetterie en ligne helloasso.

Jauge fixée à 65% de la capacité 
totale du théâtre, soit 250 places.

consignes 
générales

Port du masque obligatoire pendant la 
durée du spectacle (sauf enfants de 
moins de 11 ans).

Désinfection obligatoire des mains  
à l’entrée du théâtre.

placements et 
déplacements

placement dans la salle par ordre 
d’arrivée : pas de réservation de siège 
ou de changement de place pendant la 
soirée. 

Un siège vide entre chaque groupe de 
10 personnes maximum. 

Si vous souhaitez assister au spectacle 
en groupe, merci d’arriver ensemble 
pour être placés sans distanciation.

Merci de limiter vos déplacements au 
strict minimum (sanitaires). 

1m de distance entre chaque personne 
dans les espaces communs du 
théâtre et dans le respect du sens de 
circulation.

Buvette Suite aux dernières informations 
données ce jeudi par le Théâtre, nous 
devons renoncer à ouvrir une buvette. 
Veuillez nous en excuser. Toutes 
les personnes ayant acheté des 
consommations seront remboursées en 
espèces le jour du gala (une enveloppe 
vous sera remise à l’entrée du Théâtre).


