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QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
 

Le Bal:son c’est un bal pour enfants, accompagnés d’adultes. C’est une invitation à faire la fête en-
semble et se rencontrer autrement. Les adultes emmènent les enfants au spectacle, et ils se retrouvent 
embarqués (malgré eux…?) dans une histoire d’enfant.  
 
 
A l’intérieur du Bal:son, il y a de la Musique et du Son.  
Musique jouée par des machines mais en direct, par un musicien qui suit, accompagne et dirige les 
mouvements du public-danseur. La musique constitue l’élément dynamique, c’est le cœur, du Bal:son. 
Les battements de cœur font surgir des événements.  
 
 
A l’intérieur, deux artistes multiformes (danseurs, jongleurs, manipulateurs de mondes…) provoquent 
les événements, font naître des accidents, de l’imprévisible, du « jaillissant ».  
Ils se transforment, muent, inventent des histoires sans paroles, projettent des imaginaires. Ils invitent 
les danseurs à les suivre en « marches », en sauts, en rondes ou en farandoles, en l’air ou au sol... 

Bal Participatif tout public à partir de7 ans 
  

Le Bal:son, c’est chacun son bal 

Boîte de nuit d’un jour, tente haut parleur 

Haut lieu pour danseur et beau parleur 

Laissez-vous guider, on s’occupe de vous embarquer 

De vous réchauffer les gambettes, de vous ouvrir l’oreille interne 

Et surtout, on s’occupe de ne rien faire sans vous… 



UNE ENERGIE COMMUNICATIVE ENTRE PUBLIC ET ARTISTE 

Le Bal:son est construit comme un chemin pour 
le public. Accompagné par deux danseurs/
manipulateurs d'objets et un DJ, il vise,  le temps 
d’une fête, à libérer les émotions, à s'affranchir 
des retenues qui nous empêchent d'aller vers 
l'autre...  
 
Afin de (re)découvrir et partager les joies de 
l'émulation,  du « être ensemble », de la décou-
verte physique, de la fête… 
 
Le Bal:son désinhibe et décloisonne. C'est aussi 
une vision de la fête transgénérationnelle qui 
aborde la connexion entre l’imaginaire des en-
fants et celui des adultes... 
 
Au fur et à mesure du Bal:son, les artistes se mé-
tamorphosent et incarnent différents rôles. Ils 
alternent les postures. 
 
Ils entourent le public et l'accompagnent de leur 
présence. Parfois, ils concentrent l'attention sur 
eux par des moments ludiques ou des inter-
mèdes jonglés, dansés, chantés, clownesques ou 
poétiques...Petit à petit à travers ces numéros et 
ces jeux, les artistes créent la connexion, établis-
sent la confiance et vont mener le public à se dé-
sinhiber et à devenir acteur de la fête. Le public 
est toujours libre et peut, s'il le souhaite, alterner 
les états entre spectateur, acteur et parfois 
même, "vedette"… 



Dans un bal/boum la Musique et la Danse sont le ciment des interactions. C’est à travers eux que s’ex-
prime notre désir d’être en lien et qu’on ressent la joie d’être ensemble 
 
La Musique nous relie à travers un fil invisible. Elle est le carburant de nos émotions.  
Dans l’esprit du Bal:son, la musique va plutôt chercher à décloisonner les genres avec des musiques 
populaires ou savantes, traditionnelles ou underground, le tout au service de la dramaturgie et pour 
servir le fil de notre histoire.  
 
Dans le Bal:son, la musique est confiée à un DJ, maître de Cérémonie, qui officie derrière ses platines 
pour mixer les musiques, les styles, les époques, les cultures.  
 
Le Bal:son est une fête dansée. C'est une fête qui met les corps en jeu. 
Par la danse, le corps vit, s'exprime et traverse des états très personnels.  
Sur le « DANCEFLOOR », les corps se confrontent aussi à ceux des autres, au collectif et, parfois, se fon-
dent en lui. 
 
Le corps traverse une expérience physique libératrice. Le Bal:son ne demande aucune notion de danse. 
La danse est libre. Les artistes accompagnent les spectateurs en leur transmettant des principes. Libre 
à eux de les appliquer. .. 
 

UN UNIVERS CONTEMPORAIN, SPECTACULAIRE ET FESTIF 
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SOUTIENS 
 
Le Bal:Son est un spectacle soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Région Auvergne-Rhône- Alpes, le Département de l’Isère, la CAF de l’Isère,  
l’Académie de Grenoble,  et les Communautés de Communes du Territoire Bièvre Valloire 
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FICHE TECHNIQUE 
 
 
Le Bal:son: Création  2016  Boum Adultes/ Enfants à partir de 5 ans 
 
Durée:  1h15    Possibilité de jouer sous yourte ou en salle 
 
Jauge : 80 (yourte) ; 120 (salle) 
 
 
Spectacle Autonome sous Yourte. Plan d’implantation à définir suivant les salles 
Requiert le noir 
 
 
Plateau « salle »:  Ouverture 10m          
   Profondeur 10m    
   Hauteur 4m 
 
Montage :   1 jour (Yourte) 
   1/2 journée (Salle) 
 
 
Démontage:  2h30 + (3h démontage de la Yourte) 
 
 
Raccordement :   32 A triphasés (yourte) 
   2 p16 + 1 32A tri (salle) 
 
 
Prévoir de l’eau pour le public (bombonne ou bouteilles) 
 
 
 
CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
 
Arrivé et montage J-1 (Yourte) ou Jour J (Salle)  Démontage et départ J+1   
4-6 personne en tournée 
 
Catering: Prévoir un catering salé/sucré et de l’eau pour les jours de jeu, de montage et 
de démontage. 
 
 
Repas:  Tarification CCNSVP ou prise en charge directe (un repas sans porc)  
pour 4-6 personnes à partir du  jour d’arrivé. 
 
 
Hébergement: Tarification CCNSVP ou prise en charge directe 
 
 
Déplacements:  1 à 2 Véhicules au départ de Revel-Tourdan (38270) 
 
 
Gardiennage: Prévoir un gardiennage de nuit  pour la yourte si espace non fermé 



INFOS COMPAGNIE 
 
 
Association L’Autre Main 
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Représentée par Hélène Lopez, Présidente 
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APE: 9001Z 
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