
 

 

Les Bals Sauvages 
 
« Je nous rêve capable d’arriver sur une place publique et d’embarquer, en quelques 
instants, des gens dans nos délires mouvementés. Danser avec des inconnus, vivre une  
aventure, suspendre le temps, jouer de notre virtuosité comme de nos maladresses, 
sensiblement, sincèrement. User de notre droit à investir l’espace, créer l'événement par 
notre présence, (…) pour partager un moment, une aventure vertigineuse et 
dansante… » dossier de création du projet « En attendant le grand soir » janvier 2018 

 

 
Les bals sauvages sont des moments imprévus et impromptus dans l’espace public 
 
Nous nous mettons en scène sans nous donner en spectacle, nous ne cherchons pas à créer un 
attroupement mais à vivre une aventure avec des inconnus.  
 
Pensés au départ comme un exercice de style pour aborder les gens dans l’espace public, afin de 
nourrir notre rapport au public, de collecter les sensations, les souvenirs de chacun et de nous 
interroger sur notre perception du bal, de la danse et du rapport à l’autre. Nous avons trouvé là, 
matière à jouer, à explorer et à rencontrer… 
 
Le challenge est de taille : comment, à partir de rien, sans parler, avec une simple enceinte 
amplifiée et un lecteur MP3, convaincre des passants de nous accorder une danse… pour peut-
être, développer une petite aventure collective et dansante… 
 
Espace public intérieur, extérieur, ouvert ou confiné, contexte scolaire, commercial, festif, 
passant, urbain, caractéristiques géographiques, climat et latitudes, populations,  autant de 
données que nous prenons en compte pour imaginer nos interventions. 
 
 
  



 

 

Let’s dance !!! 
 
La danse a ce pouvoir d’attirer ou tout du moins d’interpeller : Danser dans la rue, pour beaucoup 
ce n’est pas si incongru que ça, la danse est la plupart du temps bien acceptée, elle suscite souvent 
au moins un regard complice, parfois un mot, mais il n’est pas aisé de détourner les gens de leur 
quotidien et tout l’enjeu est là… 
 
La prise de risque n’est pas dans l’acrobatie pourtant le vertige est on ne peut plus présent. Nous 
éprouvons notre propre rapport aux gens, et à la danse, et c’est à cette mise en danger que les 
gens sont (plus ou moins) sensibles. 
 
La représentation du corps, la liberté d’expression, la transgression, la morale…nous jouons avec 
les limites, de manière joyeuse et poétique. 
 
Une introduction à « En attendant le grand soir » ? un aperçu du spectacle ?  Les Bals sauvages 
sont en fait un pan entier du projet, un champ d’expérimentations, une manière d’aborder 
l’espace public de façon ludique, sensible, poétique…et aventureuse.  
 
Avec les Bals Sauvages nous nous confrontons au réel, c’est difficile et parfois douloureux, nous 
nous mettons en danger émotionnellement, mais chaque aventure est saisissante, sans faux 
semblant. Cela nous pousse dans nos retranchements, et nous avons vite compris que la clé était 
dans la sincérité et notre capacité à y aller le cœur grand ouvert, plein de curiosité. Il ne s’agit pas 
de conquérir de nouveaux espaces mais d’y apposer une présence poétique, d’éveiller la curiosité 
des gens avec nos propositions incongrues. 
 
Les Bals Sauvages ne se font qu’en amont du spectacle et n’ont de sens pour nous que si « le Grand 
Soir » a lieu ensuite, pour révéler les autres facettes du projet. Ils ne sont absolument pas 
indispensables au spectacle et nous nous garderons bien d’en faire une systématique.   
 
Les interventions ont des durées variables (1 à 60mn) selon les versions et les contextes. 
Nous avons ainsi entamé une palette de propositions que nous développons lentement cependant 
nous revendiquons le caractère empirique et aventureux de la proposition, il n’y aura pas de 
forme « finie ».  
 
Nous n’entamons pas une nouvelle production à proprement parler, nous avons mis à jour un 
cadre d’expérimentations qu’il nous plait d’explorer, et de partager, nous le proposons ainsi, 
humblement, comme une perche que l’on tend… 
 
 
  



 

 

Conditions techniques 
 
Les bals sauvages sont autonomes en matériel.  
Nous demandons simplement un accès à des loges avec toilettes et point d’eau. 
 
Conditions financières 
 
Nous proposons les Bals sauvages au tarif de 2 000 € HT pour une journée. 
Pas de droits d’auteurs. 
 
Les bals sauvages ne sont proposés qu’en complément des représentations du spectacle En 
attendant le grand soir. Les conditions d’accueil sont donc les mêmes que celles du spectacle. 
 
 


