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La Chose s’en Bal !
Création 2015
Concert-spectacle tout public

Composition : Till Sujet
Costumes : Leslie Baechel
Interprètes : Benjamin Chapelier, Jean-François Charbonnier, Marielle Durupt,
Edouard Février, Thomas Genèvre, Till Sujet.
Technique : Alexis Boulas
Résumé : Quand La Chose s’emballe, elle donne… un bal ! Mais pas un bal
trop gnangnan. Un qui arrache sa mère, sa belle-mère, sa grand-mère, son
arrière grand-mère ! Et comme il faut de tout pour faire un bal, vous en aurez
pour vos 2 oreilles et vos 2 pieds : rock, ska, afro beat, mélodies tziganes… Si
vous ne frétillez pas un peu, beaucoup, passionnément du popotin, on vous
rembourse ! Mais attention, notre chanteuse-danseuse enragée est prête à tout
pour vous faire danser. Résister au groove des musiciens, aux paroles déjantées
des chansons et à l’énergie communicative de la danseuse ? Ce serait ballot !

Pour créer des surprises, faire participer
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les spectateurs et les associations locales
IA
au spectacle, nous pouvons transmettre des
TI
chorégraphies à un ou plusieurs groupes constitués
O
de spectateurs (amateurs de danse, de théâtre comme
N
des personne sans bagage artistique, toutes tranches d’âges
confondues) et les faire intervenir pendant la représentation. C’est
l’occasion de créer du lien dans une belle aventure humaine et artistique.
Plusieurs modalités sont possibles :
Ateliers de pratique artistique
En amont du spectacle, Marielle Durupt (chorégraphe/danseuse - metteuse
en scène/comédienne) pourra proposer des ateliers de danse. Précédé d’un
échauffement collectif fédérateur, elle transmettra plusieurs chorégraphies
(certaines dansées, certaines plus théâtrales). Les morceaux seront ensuite
répétés et représentés lors de la venue de La Chose s’en Bal !
Flashmobs
Une version plus légère est également possible : la chorégraphe propose
alors une seule rencontre en amont du spectacle pour présenter le projet et
les chorégraphies. Les personnes pourront répéter en autonomie grâce à des
vidéos. Le jour de la représentation, les personnes sont appelées à participer tel
un flashmob, au fil du concert.
Enfin, quelque soit le format choisi, nous pouvons proposer à l’issue de la
représentation une rencontre entre le public et l’équipe artistique pour échanger
sur le spectacle.

Quelques
extraits sur : http://
audioblog.arteradio.com/blog/
LaChosePublique/

Contact : Stéphanie Parrens - responsable de production
03 83 95 50 76 - communication@lachosepublique.com
www.lachosepublique.com
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En 2018, La Chose Publique est soutenue par la Région Grand Est, le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, la Ville de Jarville-la-Malgrange, la DRAC
Grand Est, le CGET, le Parc du Haut Fourneau U4 - Uckange, Le Lab’Art - Francheville, l’ADOSEN, le Ccouac / Compagnie Azimuts,
l’Agence Culturelle Grand Est, le Centre Culturel Pablo Picasso, l’Atelier, la Ville de Villers-les-Nancy.
Compagnie conventionnée par la Ville de Jarville-la-Malgrange pour la période 2017 à 2020.

