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Les premiers pas de valse 

Dans  le  cadre  d’Ateliers  de  Pratiques  Artistiques  que  nous 
avons menés pour le Service Enfance et Jeunesse de Châteauroux, et 
grâce au dispositif de l’Été Culturel 2021 financé par la DRAC Centre 
Val de Loire, nous avons créé un bal théâtralisé.

Il s’agissait d’un projet intergénérationnel mêlant des jeunes du 
Pôle Ados de la Ville à des personnes âgées résidant en Ehpad, dans le 
but d’aborder le thème de la rencontre amoureuse et son évolution au 
fil des époques : la rencontre d’aujourd’hui, avec les applications telles 
que Tinder, et la rencontre d’autrefois, quand un jeune homme allait 
d’un pas timide vers une jeune fille assise qui attendait d’être invitée à 
danser.

À la genèse de ce projet, nous voulions avant tout axer le travail 
auprès  des  jeunes  générations  sur  la  différence  entre  leurs  rapports 
humains et ceux qui existaient dans le monde d’avant,  celui où rien 
n’était  virtuel,  à  cette  époque  où  les  rencontres  et  les  relations 
naissaient dans la réalité, en face à face.
Nous  avons  donc  tout  naturellement  pensé  aux  bals,  ces  lieux 
mythiques que fréquentaient nos aïeux, que nous avons peut-être nous-
même connus durant notre enfance, ces lieux de souvenirs populaires, 
où petits,  parfois  après  le  concours  de  pétanque,  nos  grand-parents 
nous emmenaient.

Suite à cette expérience, nous avons souhaité transposer le fruit 
de  ces  ateliers  en  un  spectacle,  et  l’intégrer  au  répertoire  de  nos 
créations tout en gardant, bien sûr , la possibilité d’organiser des APA 
en amont et d’en intégrer la restitution lors de nos représentations.
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À présent, quelques mots pour vous expliquer ce que sera notre bal des âmes 
perdues, qui, nous l’espérons, vous donneront envie d’en savoir plus…

Qui vous donneront envie de l’accueillir du côté de chez vous…
Qui vous donneront envie de nous aider à le créer…

Le bal des âmes perdues 

Un bal au cours duquel un homme nous raconte son histoire, et 
nous dévoile comment il a rencontré l’amour.
Pourquoi n’a-t-il pas eu le droit de le vivre librement… ?
Pourquoi,  autrefois  comme  malheureusement  encore  trop  souvent 
aujourd’hui, ne peut-on pas toujours aimer qui l’on veut…? Pourquoi un 
homme et une femme ne pourraient-ils pas tomber amoureux l’un de 
l’autre sous prétexte qu’ils n’ont pas la même couleur de peau ?

Ils n’avaient pas le droit de s’aimer chez eux, alors ils  ont tout 
abandonné, fuyant leur quotidien pour vivre leur amour au fil des routes 
et des bals. Leur amour est né sous les étoiles, bercé par la musique. Ils 
ont décidé qu’ils donneraient aux autres l’opportunité de vivre ce même 
bonheur : ils ont créé le bal des âmes perdues avec leur orchestre, et de ville 
en ville, ils ont oeuvré pour que l’amour soit libre…

L’homme nous raconte son vécu, jusqu’à ce jour où son amoureuse 
est  partie,  comme ça,  tout doucement,  en dansant une dernière fois 
avec  la  vie.  Il  nous  raconte  comment,  maintenant  qu’elle  est  partie 
valser  avec  les  anges,  lui  continue inlassablement  de  faire  danser  les 
autres, pour que leur vie soit folle, le temps d’une soirée…
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Elles dansent quoi, les âmes perdues ?

Danser ce bal  pour traverser  les  époques,  pour que les  plus  vieux 
rentrent en transe sur de la musique électronique, et que les plus jeunes 
perdent la tête en valsant…

Un bal interactif avec un orchestre et sa danseuse qui nous apprend 
quelques chorégraphies, pour que le temps d’un instant, nous ne formions 
plus qu’un ! 

Un bal  qui  nous  permette  de rêver  à  demain en dansant  sous  les 
étoiles…

L’orchestre, c’est qui ? Et il joue quoi ?

Nous  avons  imaginé  pour  ce  bal  un  orchestre  cent  pour  cent 
féminin  :  nous  souhaitons  qu’il  soit  constitué  d’une  chanteuse,  d’une 
batteuse et d’une musicienne multi-instrumentiste.

Tout cela est encore secret, mais nous pouvons déjà vous dire que 
nous  passerons  du  paso-doble  à  Britney  Spears,  et  même des  Démons  de 
Minuit à Eminem !
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Le texte du personnage principal, il vient d’où ?

Avant de vous parler du texte, on vous dévoile le nom du monsieur : 
c’est Roger !
Roger, c’est ce petit monsieur à la petite moustache, qui allait au bal en 
moto, il a épousé ma grand-mére, et il m’a appris à jouer à la pétanque.
Ça aurait pu être Pierre, qui m’a fait découvrir le théâtre, ou Robert, qui 
expliquait  le  bonheur de l’instant,  ou encore Georges,  qui  riait  de telle 
sorte qu’il  finissait toujours par embarquer tout le monde autour de lui 
dans ses fous rires si sonores !
C’est Roger, mais ça pourrait être un autre grand-père du monde d’avant, 
celui où les liens ne se créaient pas par visioconférence ou via les réseaux 
sociaux.

En ce qui concerne l’écriture du texte de Roger, nous partirons du 
collectage de témoignages de personnes âgées issues de différentes classes 
sociales  :  nous  les  questionnerons  sur  les  bals  de  leur  jeunesse,  et 
utiliserons leurs anecdotes pour enrichir le parcours de notre personnage 
et l’histoire de notre bal.
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Sinon, il y a un décor ?

Pour  la  scénographie,  nous  partirons  d’un  espace  vide.  Le  public 
arrivera sur le lieu où se déroulera le bal. Notre personnage l’y accueillera et 
racontera le début de son histoire, moment durant lequel le bal se dessinera : 
l’espace  se  créera  avec  des  guirlandes,  des  chaises  et  des  bancs  que nous 
installerons sous les yeux du public…

À  l’issue  de  cette  scène  d’ouverture,  les  musiciennes  arriveront  et 
joueront  en  acoustique.  Notre  personnage  poursuivra  son  histoire,  les 
musiciennes s’installeront sur la scène et joueront un nouveau morceau, les 
danseurs envahiront la piste et le bal sera lancé !
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Et l ’équipe de création dans tout ça ?

Notre équipe se composera de :

un metteur en scène - comédien
une chorégraphe - danseuse 
trois musiciennes
deux  techniciens

En technique, il vous faut énormément de choses ?!

Je me demande, vous pouvez jouer où ? 

Le bal des âmes perdues peut jouer partout. 

Il peut se monter en extérieur ou bien dans un théâtre, voire même 
dans une salle des fêtes … il nous faut juste une arrivée électrique !

Nous serons presque autonomes…
Nous aurons besoin d’une arrivée électrique 32A.
Nous viendrons avec notre système lumière et notre système son.
Peut-être que nous vous demanderons quelques chaises et des bancs.
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Vous pouvez faire quoi comme médiation culturelle? 

En amont du spectacle, nous pouvons intervenir en milieu scolaire 
pour  une  initiation  à  la  danse.  Durant  une  semaine,  nous  pouvons 
intervenir deux à trois heures par jour afin de créer plusieurs petites 
pastilles chorégraphiques avec les jeunes qui seront intégrés à l’équipe 
du bal.

Nous pouvons effectuer des ateliers également en Ehpad.
Dans  un  second  temps,  toujours  en  amont  du  bal,  nous  aimerions 
mélanger les deux générations.

Il faut peut-être conclure ? !

Voilà la genèse, l’esprit de notre bal des âmes perdues.  
Nous espérons qu’il  vous  séduira  et  que nous pourrons bientôt 
imaginer ce moment ensemble.

Pour nous contacter : 
- un petit mail via les3cris@gmail.com
- un coup de fil à Niko +336.62.83.40.53 ou Cécilia +336.81.36.53.08.

Pour en savoir plus sur nous, c’est là : www.les3cris.com

Une création que nous voulons populaire, interactive et humaniste !

mailto:les3cris@gmail.com
http://www.les3cris.com

