Bal (Dé)Masqué des supers héroïnes et héros
du quotidien…

Compagnie Sans Titre production - Quai des Garces
Hélène Vielletoile, Marion Reverdy, Pascale Berthomier…

Bal (Dé)Masqué des supers héroïnes et héros
du quotidien…
« La Queenqueen et ses reprises déjantées des années 80, Ordinaire Mystica l’envoûteuse
maîtresse de bal, Josette Bassin et son été indien, super héroïne du quotidien, « les 4 supers
Garces et leur orchestre rock, musette, baroque, trad, punk », et la grande DJ Féline électro,
disco, reine du pot pourri de slows, vous présente le BAL (DÉ)MASQUÉ »
Attention une héroïne peut en cacher une autre ! Une queuleuleu peut en entraîner d’autres…
Tous les styles sont permis : danses baroques zombies, slam musette, concours d’hymnes à la joie
et au reste, valses de la Vienne (Que deviennent, que deviennent les valses de la Vienne ?), quizz
musicaux, surprises en tous genre : celles que nous vous ferons (Guest.e.s bienvenu.e.s) et celles
que vous vous ferez.
Vous connaissez des supers héroïnes ou supers héros du quotidien ?
Vous êtes vous même une super héroïne ou un super héros du quotidien ?
Vous aimeriez devenir une vraie super héroïne et/ou un vrai super héros ?
Venez déployer vos supers pouvoirs, slamer, danser, raconter, chanter, votre histoire, rendre
hommage… devenir l’héroïne, le héros d’un soir et participer au
Bal (dé)masqué des super héroïnes et héros du quotidien
« A bal les masques ! »
« Qui êtes-vous finalement sous votre masque ?
Venez danser, slamer, réveillonner, réveiller l’héroïne ou l’héros qui est en vous !
Ou laissez-les dormir, écoutez, regardez, riez, pleurez et contemplez.
Le quotidien est merveilleux ! »
Le bal (dé)masqué est une proposition artistique collaborative qui met en visibilité la joie,
l’énergie et les initiatives qui vont bien ! L’idée est de « célébrer » ce qui existe déjà de chouette
et qui ouvre sur des possibles de construction collective. Cette soirée se co-construit avec les
personnes qui veulent créer des choses ensemble. Orchestrée par les artistes, elle peut accueillir
des propositions associatives préparées en amont (inauguration, mise en visibilité d’événements,
présentations d’actions ou de créations, chant, slam, impromptus) et aussi, des suggestions du
public, s’il le souhaite, lors de la soirée.

Set DJ Maud
Medley
Karaoké
Blind test
Quai des Garces
Super Kepon
Séquence slam des supers héroïnes du
quotidien
Variation Mickael Jackson baroque et punk

Bal trad cercle / country / macarena / queu
leu leu / n’importe quoi !
Set Pot pourri
Séquence Madonna
Danse guest
Séquence pelle et râteau
Medley des chansons à pelles
Salut à toi
Set DJ Jean Michel
Danse libre

Dress-code : super héroïne et héros ou anti-héroïne et anti-héros (slip, masque, cape et tuyaux
d’aspirateurs en guise de sabre interplanétaire, bienvenus pour réaliser sa panoplie… ou tout
autre costume que vous aimez. Venez comme vous êtes, vous êtes très bien !)
Slam session : « si j’étais une héroïne, un héro… » Textes à écrire et à dire 3 minutes max
Défis : ex : Concours de la plus belle pelle (« venez avec votre propre pelle ou roulez-en une sur
place… », « Racontez votre plus beau râteau »).

Et vous, quels supers pouvoirs allez vous libérer ce soir au bal (dé)masqué ?

Avec :
Marta Luther Queen : Marion Reverdy
Ordinaire Mystica maîtresse de bal : Anne Morel
Josette Bassin et son été indien, super héroïne du quotidien : Hélène Vielletoile
Les 4 supers Garces : Emmanuelle Bouriaud : violon alto, basse / Jenny Emerit : guitare, chant,
accordéon / Aurélie Emerit : clavier, chant, flûte traversière / Sophie Sabourin : batterie, chant
Pascale Berthomier : violoncelle
DJ Catch Eyes : Maud

CONTACTS :
Artistique : Anne Morel
06 83 20 85 92 / annemorel2@free.fr
Administratif : Aude Lipmann
09 51 96 07 09 / sanstitre.adm@free.fr
Site internet : https://www.ciesanstitre.com/
Facebook : https://www.facebook.com/CieSans-Titre-Prod
Durée : 2h30 + set de DJ possible

