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JEUDI 9 MARS
20H
SAINT-JAMES
Espace Le Conquérant

Mise en scène : Brice Berthoud 
avec Marie Girardin 
Marionnettistes et meneuses 
de Bal : Camille Trouvé, Jonas 
Coutancier , Awena Burgess 
Direction musicale :
Fernando Fiszbein 
Orchestre : Les musiciens de 
l’Ensemble Carabanchel / 2e2m 
Danseurs : le public 
Constructions marionnettes : 
Amélie Madeline, Camille Trouvé, 
Jonas Coutancier aidé.e.s de 
François Martinier de l’ESAT 
de Plaisir 
Création costumes : Séverine 
Thiebault, Barbara Tordeux, 
aidées de Catherine Fournier de 
l’ESAT de Plaisir 
Création lumière : 
Nicolas Lamatière 
Création sonore : Etienne 
Graindorge / Simon Marais

TARIF PLEIN 18 €
TARIF RÉDUIT 12 €
AB. PLEIN 14 € - RÉDUIT 9 €

DURÉE : 2 H
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À PARTIR DE 14 ANS

Un portant à marionnettes jouxte la piste de bal 
sur lequel sagement suspendues, de nombreuses 
marionnettes à taille humaine, attendent d’être 
chaussées par des danseurs pour entrer sur la piste. 
Marionnettes à jupes longue et colorées, 
castagnettes-dentiers, chapeaux-masques, objets 
et costumes. Tout un univers festif et légèrement 
lugubre évoquant les fêtes du Día de los Muertos ou 
les grands carnavals qui se rient de la mort. On danse 
pour se rappeler qu’on est vivant. On donne vie à un 
pantin pour oublier notre condition de mortel.
Le public est accueilli dans un espace transformé 
en piste de bal. Tous deviennent acteurs de cette 
expérience festive et marionnettique. Danses de 
couple et chorégraphies se succèdent, laissant place 
en fin de soirée à une véritable fête sur le dancefloor 
réunissant l’humain et la marionnette.
Le style et les créations musicales de l’Ensemble 
Carabanchel, revisitent le répertoire latino-américain, 
de la cumbia au mambo. Un univers musical festif qui 
entraînera même les plus timides sur la piste !
N’hésitez pas, rejoignez-nous pour vivre un moment 
inattendu et mémorable.

BAL PARTICIPATIF

Le bal des timides est à 19h : durant 1h, venez vous échauffer en 
petit comité avec l’équipe artistique sur réservation, places limitées. 
Inscription à projetsparticipatifs.culture@msm-normandie.fr

LE BAL MARIONNETTIQUE 
CDN NORMANDIE-ROUEN | COMPAGNIE LES ANGES AU PLAFOND

Un orchestre, des meneuses de bal, des marionnettistes et une foule de danseurs


