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Bienvenue

dans l’univers

Merveilleux de

Lewis Carroll où
l’extravagance
du Pays des

Merveilles et ses
personnages

inoubliables nous
accompagnent
le temps

d’une danse...

Pourquoi un Bal ?
Le Bal est une assemblée de personnes réunies
pour danser. Le Bal des Merveilles est avant tout
une rencontre : celle d’un public et de l’univers
d’une compagnie de danse contemporaine, mais
également le croisement et la mixité de plusieurs
générations. Les enfants viennent danser avec
leurs parents, grands-parents, frères ou sœurs.
Il s’agit donc avant tout d’un partage, d’un moment
de convivialité et surtout de se faire plaisir.
Au delà de cette rencontre, ce Bal est l’opportunité
pour les jeunes enfants de découvrir des
instruments de musique, d’aborder le rythme, de
trouver leurs places dans des danses seul ou en
groupe.
Enfin c’est aussi l’occasion pour les plus jeunes
de découvrir cette œuvre universelle de Lewis
Carroll : « Alice aux pays des merveilles »

L’univers général
Après le passage d’une première porte, les enfants
et leurs parents sont accueillis par Alice, le Lapin
et la Reine. Au fond de l’espace dédié au Bal, le
Chapelier, un Laquais et le Ver à soie accordent
leurs instruments. Les jeunes danseurs se mettent
à leur aise et se voient remettre un bracelet,
permettant de constituer deux groupes distincts
pour la suite du Bal.

L’univers musical
Un extrait conté « d’Alice au pays des merveilles »
amorce chaque danse. Tel un fil rouge, cet extrait
permet aux enfants de suivre les aventures d’Alice
et aux musiciens de lancer un univers musical.
Toutes les musiques sont des créations originales
inspirées des péripéties d’Alice et avec des clins
d’œil à certains « grands classiques » fredonnés
par tous.
Le Lapin donne ensuite des indications orales pour
la danse à venir tandis qu’Alice et la Reine de
cœur en font la démonstration en salle, invitant les
participants à reproduire les mouvements.

L’univers chorégraphique
Plusieurs types de danses sont abordés : seuls, en
duo, ou en grand groupe. L’idée est de s’inspirer
de danses existantes, d’en simplifier les pas et d’y
ajouter quelques fantaisies chorégraphiques. Les
sources d’inspirations pour les pas sont variées : le
madison, le rock, le rap, la ronde et la farandole...

Les temps forts de l’histoire
- La chute d’Alice
- La transformation : petit et grand
- La mare de larmes
- La rencontre de la chenille verte
- La rencontre du chat
- La partie de croquet
- Le retour à la réalité

Distribution
- Conception : Solenne Pitou
- Création musicale : Guillaume Zolnierowski
- Régie son et régie générale : Éric Docteur et
Franck Mallet (en alternance)
- Alice : Solenne Pitou
- La reine de cœur : Anne-Laure Mascio
- Le chapelier fou : Corinne Belet
- Le laquais poisson : Guillaume Zolnierowski
- Le lapin : Julien Lemétais
- La chenille verte : Pauline Denize
- Scénographie : Raoul Dollat et Jim Touttain
- Costumes : Claude Larrans et Carole Fenestre
- Chargé de production : Baptiste Fabre
Un grand merci à la Ville du Havre

Conditions financières
Prix de cession / version SANS technique fournie par
la compagnie :
1 représentation : 2800 €
2 représentations sur une journée : 4600 €
Prix de cession / version AVEC technique fournie par
la compagnie :
1 représentation : 3400 €
2 représentations sur une journée : 5000 €
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