
Cette année nous vous proposons de vous costumer en... RADIO !!!! oui oui, comme le thème de l'intrigue est l'histoire de la radio, autant vous déguiser en radio, un peu comme 
les Daft Punk qui se cachent derrière des casques... Non, trêves de plaisanteries, nous vous proposons 5 périodes de l'histoire pour trouver ce qui pourra vous convenir et 
représenter visuellement les époques citées dans l'histoire du spectacle. N'oubliez pas que vos proches viennent surtout écouter vos voix, donc pas besoin de (trop) montrer 
vos attributs:on évite les micros shorts, les décolletés hyper plongeants, les chemises trop ouvertes...Soyez belles et beaux pour représenter l'époque de la jeunesse de vos 
parents, ou grands parents ! Pour une fois, vous avez le droit au fluo pour celles et ceux qui optent pour les années 80.. ffff 

Pour les filles : Des robes aux genoux, ceinturées à la taille, col claudine, foulard en « noeud » au col, des chapeaux avec larges bords. Chaussures à petits talons.
Pour les garçons : Costumes avec pantalons plutôt larges et de coupe droite,  pull sans manches, chemise et cravate,chapeau type Borsalino, tenue militaire américaine.

Pour les filles : c'est l'époque de la mini jupe, des robes en tissu Vichy (à carreaux) , des jupes et robes évasées et des coiffures aux pointes qui rebiquent. 
Pour les garçons : pantalon de costume droit mais plus serré que dans les années 50, niveau cheville qui laisse voir les chaussettes, mocassins, veste de costume, cheveux 
coupe « Playmobil ». Possibilité de faire la version américaine : jean large retroussé aux chevilles, chemise de « bûcheron » à  grands carreaux, cheveux avec la « banane ».

Fiche costumes 
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Les années 40/50 :

Les années 60 :



Pour les filles : Jupe/robe longue, style bohème, cheveux longs avec tresses et fleurs dans les cheveux. Pantalon pattes d'Eph avec tunique large. Chaussures à semelles 
compensées.
Pour les garçons : Pantalon pattes d'Eph, chemise col « pelle à tartes », motifs très voyants, couleurs vives. Chaussures à semelles compensées !

Pour les filles : Couleurs vives, fluos, jupe et robe à froufrous, alliance vêtements large (trop large) et serrés. Tenue sportive, de fitness avec bandeau sur le front, guêtres 
et basket.
Pour les garçons : couleurs vives, fluos, pantalon à pinces, veste avec épaulettes, coiffure type « mulet » (court et en pétard dessus, long derrière).

Pour les filles : T shirt de groupe de rock/grunge avec legging très coloré, jean's ou salopette trop large, t shirt au nombril. 
Pour les garçons : Pantalons larges, style « baggy », look skaters américains, grosses baskets avec chaussettes de sport, casquette, t shirt et sweat très amples.

Les années 70 :

Les années 80 :

Les années 90 :


