
LE BALUCHE DES COMPLICES  de Mr LARSENE
avec les complices, 

Marylou Couvreur Delaitre, Marina Bouin, Christian Lanes, 

« UN BAL UN RIEN EXTRA ORDINAIRE »

Une scénographie pittoresque de guinguette atypique, une ambiance chaleureuse et conviviale...
Les complices réenchantent le bal populaire et livrent une version débridée, axée sur le partage
et l’interaction avec le public, dans une mise en scène fantaisiste et burlesque.

RESUME

Tout commence comme dans un bal traditionnel, avec ses protocoles, son discours officiel d’ouverture, la
pre�sence de personnalite�s ou d’inconditionnels, l’arrive�e de l’animateur. Petit a�  petit, en compagnie du
public,  des danseurs embarque�s,  au fil  des diffe�rents styles de danses traverse�s,  des rencontres,  des
instants partage�s,  de l’arrive�e de « vedettes » ou de personnages incongrus, la machinerie du baluche
prend de l’allant pour monter crescendo, dans le plaisir et la joie partage�e,  le burlesque et l’absurde,
entrainant le public avec elle et jusqu’au bout du voyage. 

DESCRIPTIF
Un pur re�gal pour les yeux, les esgourdes, et les gambettes !

Le re�pertoire musical emprunte aux styles de danses courants des anne�es 20 aux anne�es 80, et donne la
part  belle  aux  danses  pratique�es  a�  2  ou  a�  plusieurs  : valse,  java,  chacha,  mambo,  danses  du
mondes, swing, madison, twist, rock'n roll, soul, funk, disco.
Rapidement  conquis,  le  public  envahit  la  piste  de  danse, guide�  par  les  face�tieux  complices  , dans
l'atmosphe�re insolite de ce bal intemporel.  Les pieds battent le plancher, les robes tournoient, les visages
s'e�clairent,chacun trouve sa place, sa danse, un p'tit bonheur, des sourires, et bien plus si affinite�s…

Création 2017, soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, la DRAC Nouvelle Aquitaine, l’OARA (Office artistique de Nouvelle 
Aquitaine), le CNAREP Nouvelle Aquitaine, le Département de Charente Maritime, la CDA La Rochelle, la ville de La Rochelle, la 
Fondation Fier de nos Quartiers.

https://www.youtube.com/watch?v=emxGP_xa0WQ

Diffusion et production : Ange� le PIED 1rienextraordinaire@gmail.com   06 37 85 43 84
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