La Cie Baladeu'x présente:
"Bal à Balles…Musette"

La Cie Baladeu’x est née de l’envie d’unir la danse et la jonglerie dans une forme unique et nouvelle.
Dans sa démarche, chaque individu garde sa spécificité, mais leurs actions ne peuvent être dissociées.
Les balles sont prétexte au mouvement, et la précision le catalyseur...
La Compagnie Baladeu’x crée dans plusieurs domaines du spectacle vivant : théâtre de rue, spectacle
d’intérieur.
« Bal à Balles...Musette » est un temps de suspension où le dialogue est mouvement, acrobatie, jonglerie et
musique. Apprivoisement, conflit, jeu, tendresse...les éloignent ou les rapprochent l'un de l'autre. Au milieu
de la rue, un banc, comme une île où vont se poser ces deux oiseaux perdus: Lui, le jongleur, et Elle, la
danseuse. Ce banc devient navire de cette histoire bouillonnante d'énergie, d'humour et de poésie qui nous
transporte et émeut. Un ballet où le mouvement des corps et des balles raconte une histoire simple et
essentielle.
En 2003, ce spectacle a gagné le “prix des Arts de la Rue de la Communauté française de
Belgique” et les premiers prix aux concours internationaux de théâtre de rue de Gand (B), de
Miramont de Guyenne (F) et de Detmold (D)

Quelques lignes de Presse
Le Soir, 27 août ‘01
« Dans Bal à Balles... Musette, ils revisitent avec espièglerie l’art de la conquête amoureuse sur un banc
public... On resterait sagement assis à les regarder voltiger, jongler, jouer de l’accordéon des heures
durant. Une réussite assurément. »
Arts de la piste N° 29, septembre ‘03
« …Pièce musicale et jonglée. Pas de bavardages ni de roucoulades inutiles : C’est la musique, la danse et
le jonglage qui donnent à voir et à entendre, à ressentir et à partager les premiers émois de cette troublante
histoire d’amour…Grâce à ces techniques qu’ils maîtrisent parfaitement, ils créent de nouveaux registres de
jeu. »
(T.Voisin)
Sud Ouest, 27 juin ‘04
« …Le moment d'aller à Saint-Amand-de-Genies pour un nouvel enchantement. La Compagnie Baladeu'x est
un bijou de jonglerie chorégraphiée. Malgré la nuit blanche, les applaudissements fusent… »
La Meuse, 1 juillet ‘07
« …Bal à Balles…Musette: deux corps. Amoureux bien sûr. Une machine vivante qui fait de la dentelle de
jonglerie…Le banc s'en émeut encore… »
« ... Le duo fusionne et le public, bien incapable de dire qui fait quoi, va de surprise en surprise,
d'étonnement en étonnement, subjugué par ce véritable mouvement d'horlogerie dont la technicité sans faille
laisse toujours la place à l'émotion... »
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