
Cie Balles & Pattes

« CRUELLES SORNETTES »



Cirque et Faussetés magiques
Descriptif détaillé



Propos du spectacle     :  
Présentation     :  
Dans la rue devenue scène débarquent 3 zigs  aux défroques et au teint dépassés. Avec eux, 3 caisses 
improbables,  boiteuses.  Leur  arrivée  est  ponctuée  de  découvertes  insignifiantes  qui  deviennent 
extraordinaires:  des  fragments  de  journaux  jonchant  le  sol  sont  reconstitués,  les  canettes  vides 
récupérées dans une poubelle se remplissent mystérieusement, le trottoir devient terrain de jeux 
acrobatiques…L’environnement est pris à bras le corps par ce trio improbable. 

Ils  ont  leurs  tics,  leurs  rituels,  leurs  habitudes  aussi  écœurantes  et  effrayantes  qu’emplies  de 
tendresse. Tout s’assemble dans une excentricité candide et exaltée. L’ensemble offre un spectacle 
qui  fait  semblant de faire peur,  de faire mal: de la véritable méchanceté factice. Incarnation des 
terreurs infantiles et travers des grandes personnes : monstres cachés et croquemitaines, violences 

gratuites, mesquineries. 

Mais tout est « pour de faux », car ils ne pensent pas à mal. Ces 
damnés courent après « on ne sait quoi » qui leur file entre les 
doigts.  Si  je  te  coupe  le  bras,  c’est  juste  pour  jouer,  pour 
m’occuper les mains qui me grattent. Je te le rends après.
Ici  on mord,  on crache,   on se  mouche dans les  manches,  on 
s’enferme  dans  des  caisses,   on  se  transforme,  on  s’envole 
même !! Pour jouer, jongler ou transformer journaux, canettes, 
manteaux…
De ce capharnaüm on rit jaune, on s’amuse, on tutoie la poésie 
d’un  objet  qui  vole  seul,  qui  vit  sa  vie  sans  rien  demander  à 
personne. Tout comme leurs propriétaires qui semblent ignorer le 
mot « compromis ».
C’est le cri de la vie et du chaos, qui sort du corps et des exploits 
de cirque  plutôt que la gorge. 

Traitée dans des teintes sombres et violacées, cette histoire sans narration ni paroles ne raconte pas 
leur vie, mais des instants, des images, une parenthèse. Elle propose un univers fantasmagorique et 
délicieusement inquiétant qui n’épargne personne. Ni les protagonistes, donc, ni les spectateurs  pris 
à  parti  et  tenus  en  haleine  par  les  surprises  magiques  et  le  rythme,  mais  tétanisés  par   la 
« gentillesse » de ces irresponsables forcenés.

«  Il y a Un peu de la véritable humanité et d'intelligence dans cette galerie de personnages 

déjantés aux motivations peu avouables. »
Un Critique célèbre qui préfère rester anonyme



Note d’intention   Artistique     :  
La volonté de la Compagnie à travers cette création est de proposer une forme autonome et tout 
public qui mélange cirque, magie nouvelle et théâtre physique.
Afin d’explorer notre rapport à la cruauté, au voyeurisme et aux différences physiques nous  avons 
choisi d’investir  l’univers des entresorts d’antan, des baraques foraines, et des croquemitaines… Le 
tout avec humour mais justesse de fond.
De nombreuses sources d’inspiration ont nourri notre recherche, de la Famille Adam’s aux mondes 
de Tim Burton, en passant par les ouvrages d’Edgard Gorey et Roman Dirge qui  sont de parfaits 
exemples d’un comportement décalé, voir morbide, avec un humour grinçant mais pertinent. Car 
l’objectif est là : questionner au travers de personnages aux mœurs insolites et angoissantes notre à-
priori sur la normalité en offrant un espace de liberté.
Une parenthèse de liberté morale (pour des personnages lunatiques aux codes de valeurs décalés), 
et de liberté physique (ici par le truchement de la magie, les choses peuvent disparaître, voler, se 
transformer ou se démultiplier).
Dans  cette  chaotique  valse  forcée  avec  les  spectateurs,  ces  énergumènes  aux  frasques  cruelles 
s’appuient sur leurs prouesses de cirque et les possibilités magiques pour perturber le réel de la ville 
et de ce qu’ils donnent à voir. 

La question se pose sur le regard des gens, leur obsession pour la normalité, la pensée unique, les 
non-dits et la perfection qu’ils recherchent.
Mettre  le  spectateur  en  situation  de  voyeur,  parfois  en  complice,  ensuite  en  témoin  d’actes 
impossibles, où la gravité, la pesanteur de la réalité est détournée. La poésie générée s’offre aux 
badauds par inadvertance, presque par accident. 
Des personnages attendrissants et inquiétants, donc, dont les gesticulations contiennent les graines 
de leurs desseins machiavéliques. 



Scénographie et Ustensiles     :  

Après  un  premier  spectacle  au  décor  réaliste,  le  choix 
s’est porté vers une épuration et un souci de s’appuyer sur 
l’environnement présent. Pouvoir s’appuyer sur un banc 
présent,  un  lampadaire,  un  bout  de  pelouse,  une 
poubelle…

Au final 3 caisses de bois brut, capables 
de  contenir   mille  et  un  tours 
condamnables,  de  se  faire  table, 
sarcophage, placard ou chaise au gré des 
humeurs et des envies. Par le truchement 
d’ingénieux  systèmes,  elles  serviront  de 
décors et de partenaires de jeux.
Le reste est caché à l’intérieur, ou récolté 
sur place pendant le spectacle : balles et 
massues « customisés », journaux locaux, 
cannettes de soda, couteaux de cuisines et 
autres chapeaux…
L’idée est de détourner des objets usuels 
pour  en  faire  des  accessoires  de  scène, 

des prétextes à exploit de cirque ou de magie. Nous souhaitons transformer 
l’environnement de la représentation en un gigantesque terrain de jeux, truffé 
de mirages invisibles que nous activerons à nos souhaits pendant le spectacle.

Quelques pistes :
• Des  cannettes  de  soda  vides  récupérées  au  sol  et  dans  les  poubelles  voisines  qui 

serviront de jeux se rempliront seules pour devenir à nouveau des canettes hermétiques 
et pleines, qui seront plus ou moins offertes au public.

• Des fragments de journaux seront à loisirs déchirés, reconstitués, déchirés…Ces pages 
fragiles et volantes contiendront des objets, voleront, se transformeront.

• Assise sur une caisse, un personnage flotte au dessus d’une caisse, puis redescend, 
sans être surpris…

Au milieu de tout ce fatras, des ustensiles de jonglerie feront naturellement leur apparition. 
Balles et massues seront préparées et deviendront éléments moteurs de l’action, les séquences 
de cirque seront les ponctuations, guillemets encadrant les chapitres ou langages propres au 
tableau en cours.



« J’aime beaucoup ce qu’ils font, j’ai beaucoup de projets  pour 

eux. »

Un producteur richissime que l’on a perdu de vue



Projet Pédagogique  :  
Dans sa démarche de création, la Cie ne perd pas de vue l’idée de permettre à tous de pouvoir se 
sentir concerné par le spectacle. L’idée que la culture et le spectacle vivant aille vers le public est 
primordiale,  d’où l’intérêt  de pouvoir  investir  des lieux  autres que les grands théâtres.« Cruelles 
Sornettes », la nouvelle création, sera encore plus impliquée dans cette démarche transversale.
Ces moments d’échanges et de rencontres ancreront le spectacle et son évolution dans la vie hors 
scène, désacralisant la place de l’artiste pour susciter l’envie de créer auprès des spectateurs. Les 
ateliers encadrés seront des moyens, des outils d’expression mis à leur disposition pour tester et faire 
reculer leurs limites, leurs a prioris physiques et théâtraux.
Dans tous ces ateliers, il y aura des discussions, des débats, des désaccords, des moments de joies, de 
petites ou de grandes réussites, des échecs, des peurs… Tout cela, sera  à récolter pour créer un petit 
livret sur le spectacle que nous construirons ensemble. Des bouts de vie, sur le spectacle et ce qu’il 
engendre,  que  nous  garderons  comme  un  fil  rouge  à  travers  toute  la  création  et  toutes  nos 
interventions. Chaque participant apportera ainsi  sa pierre à l’édifice,  et à la fin, chacun aura un 
exemplaire de « leur création ».

Projet d’écriture formalisé par l’élaboration d’un livret illustré     :  

La Cie souhaite jalonner cette création de nombreuses étapes de travail et d’ateliers / rencontres 
avec le public. Ceci afin de l’associer lui, son ressenti et ses attentes, à l’évolution de la création. 
Mais également le confronter à l’univers de « Cruelles Sornettes » et aux thèmes abordés :
Ce qui nous fait peur, les terreurs infantiles, les croquemitaines, les différences qui nous effraient…

Un projet de réalisation d’un livret sur le spectacle pendant sa création et ses premières dates est 
prévu. Des ateliers d’écriture et des débats autour des présentations de travail permettront de faire 
ressortir  ce que les gens du public (adultes et enfants)  ont ressenti et conservé du spectacle en 
termes de personnages, d’images, d’histoire… 
Pendant nos ateliers pédagogiques, nous mettrons en place des ateliers d’écriture, de dessin. Ceci 
pourra être préparé en amont avec les instituteurs  et professeurs des classes, par une rencontre 
préparatoire  et  des  exemples  de  questionnaires….  La  collecte  se  fera  sous  forme  de  textes,  de 
dessins, le tout sera agrémenté par notre apport et des illustrations d’un jeune dessinateur. Le but 
final  est  d’obtenir  un  petit  livret  à  imprimer  qui  puisse  nous  servir   de  trace,  et  de  support 
pédagogique sur le spectacle pour ses futures tournées et interventions.

Ainsi à chaque future représentation nous proposerons une rencontre autours d’ateliers de cirque, 
de magie, mais aussi d’écriture. Et ce livret sera le fil rouge, lien entre le spectacle, des peurs de 
l’inconscient collectif, des humeurs et délires de certains…



Sources d’inspiration et supports de travail     :  
L’univers de « Cruelles Sornettes » est noir et violet, empli d’humour et de nostalgie. Il joue avec nos 
peurs pour en tirer de la poésie, des situations comiques et touchantes.
Voici quelques unes de nos sources d’inspiration :

L  a Famille Adam’s     :   Série directement inspirée des personnages que dessinait Charles Addams à la fin 
des années trente dans le  New Yorker et auxquels il donna son propre nom 
de famille. Elle fut popularisée par David Lévy, en série télévisée au milieu de 
années soixante.
Devise  de la  famille :  « Sic  gorgiamus allos  subjectatos  nunc »  soit  « Nous 
aimons nous repaître de ceux qui aimeraient nous soumettre ».
Le personnage de « La Chose », une main seule douée de vie et de volonté, 
est exploité dans « Cruelles Sornettes».

Tim Burton     :   Avec ses univers loufoques, décalés 
et morbides, il est une source de travail intarissable. Nous avons bien sûr 
travaillé sur ses films, mais aussi ses écrits, notamment « la triste fin du 
petit enfant huitre », ouvrage de poésies et d’histoires noires. 

Edward Gorey     :   
Illustrateur Américain, qui à fortement influencé Tim Burton…
Ses livres illustrés  de dessins minutieux à la  plume noire décrivent des 
personnages distingués adonnés à des occupations énigmatiques (The Doubtful Guest,  The Object-
Lesson) ou livrés à un destin cruel et sordide (The Hapless Child, The Gashlycrumb Tinies). Certains de 
ses livres sont sans titre, ou uniquement consacrés à des objets inanimés, leur donnant un statut 
problématique. De même, ils oscillent souvent entre la catégorie livres pour enfant ou livres pour 
adultes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/The_New_Yorker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Addams


Roman Dirge     :  
Un  jeune  auteur  de  comics américain  né  en  1972.  Au  départ 
travaillant comme magicien, il commença quelques années plus tard 
à créer une série de strips, publiée dans le Xenophobe magazine (ce 
nom n'est que de la provocation pure) qui le rendra célèbre : Lenore 
the Cute Little Dead Girl. 

C'est aussi un écrivain, avec des livres comme Something At The  
Window Is Scratching, The Monsters In My Tummy, ou encore The 
Cat With A Really Big Head: And One Other Story That Isn't As Good, 
dans lesquels on reconnaît son style, très inspiré de l'imaginaire Burtonien en plus sombre. D'ailleurs 
Tim Burton aime beaucoup son travail…

Les Entresorts     :  

Les entresorts étaient autrefois ces baraques foraines où le spectacle était permanent, où le public 
venait contempler les phénomènes, les attrape-nigauds et autres puces savantes.

Un espace de liberté ou l’impossibilité prenait corps, ou l’on ressortait plein d’interrogations, ou en 
pouffant de rire, délesté de quelques monnaies…

Il y  a bien d’autres noms ou d’œuvres que l’on pourrait citer, 
comme le romancier français Serge Brussolo, la dessinatrice 
Alison Bechdel, Magritte, Kafka, les mythes et légendes au-
tour des croquemitaines, des sorcières, les fêtes païennes au-
tour du jour des morts…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lenore_the_Cute_Little_Dead_Girl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lenore_the_Cute_Little_Dead_Girl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lenore_the_Cute_Little_Dead_Girl
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Xenophobe_magazine&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prestidigitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comics


Liens entre Magie et cirque     :  

Il est important de souligner l’intervention et la place de la Magie dans la création. 
D’autant plus que ce spectacle va proposer des 
effets  impressionnants  (vol  de  personnes, 
lévitations de balles…) tout en gérant la terrible 
contrainte de pouvoir le reproduire en extérieur, 
en plein jour et en semi circulaire.

Historiquement, le cirque et la magie sont de très 
proches parents. Le cirque cultive l’exploit  et la 
performance. Il  repousse les limites du possible 
humain. Mais il ne peut vaincre les lois physiques, 
fatalement le jongleur finit par faire tomber ses 
objets,  et  l’équilibriste  par  descendre  de  ses 
mains pour regagner la terre ferme…

Là ou s’arrête le cirque, à la frontière des limites 
humaines,  commencent  celles  de  la  magie.  La 
« Reine des Arts », comme l’aiment à se gargariser les magiciens, transcende les lois  et les champs 
des réalisables pour donner à voir l’impossible. C’est le moyen de « voler des images aux dieux », de 
donner consistance à de purs fantasmes.

Dans nos ateliers,  le cirque sera un support  à l’épanouissement physique, expressif  et  social.  On 
prend des risque, on s’en remet à d’autres pour sa sécurité, on s’expose  aussi bien physiquement 
que personnellement. C’est un moyen d’expression puissant,  qui en plus travaille des notions de 
psychomotricité, d’équilibre et de latéralisation.  
On repousse ses limites, mais bien souvent on se découvre des possibilités insoupçonnées. C’est un 
support valorisant  quand il est bien encadré. Et c’est tout un monde, un environnement que nous 
exploiterons avec Cirqu’en cavale : le chapiteau, l’effort, la répétition, le matériel, son histoire…

La magie aussi est un outil pédagogique peu connu. Mystérieuse, elle fascine le néophyte et déçoit le 
pratiquant…Nous  apprendrons  à  « Penser  Magique »,  plutôt  que  de  s’acharner  sur  la  dextérité 
digitale  nécessaire.  La  conception,  l’apprentissage  de  tours  comme moyen de  créer  une  double 
réalité : le spectateur voit quelque chose que lui montre l’illusionniste, le magicien, lui, sait ce qui se 
passe réellement. La conscience de l’espace, du regard de l’autre, la précision, l’expression…tout cela 
entre en compte.



   Equipe Artistique     :  

Artistes, Auteurs Interprètes :
Yoanelle Stratman

Jongleuse  de  balle  contact  et  d’éventail,  formée 
dans différentes écoles de cirque, elle termine son 
cursus  au  centre  régional  des  arts  du  cirque  de 
Lomme  en  2004.  Elle  y  fonde  avec  Domingos 
Lecomte la Cie Balles et Pattes et crée le spectacle 
« Pas  Liés » en  2005.  Elle  participe  au  spectacle 
Agora  Ahora  dans le  cadre  de Lille  2004,  intègre 
diverses formes de spectacle vivant dont la  Cie R-
élémentaire, aménagement plastique et artistique 
en  milieu  naturel.  Elle  s’intéresse  aux  arts  de  la 
marionnette et suit différentes formations dans ce 
domaine notamment à Charleville-Mézières,  Ecole 

Supérieur Nationale des Arts de la  Marionnette, auprès de Philippe Genty.

Olivier Abalam     :  

Acrobate,  jongleur  de  balles,  il  travaille  la  danse 
contemporaine et le gestuel hip hop qu’il mélange 
aux exploits acrobatiques. Il crée le spectacle « Un 
Peu de Rien » avec la  Cie   Sans Souci et se forme 
au mât chinois, notamment à Lomme. Il participe à 
différents projets et spectacles dans plusieurs lieux 
et festivals, dont la Cie  3 fois rien et le spectacle 
« Tempo ».

Domingos Lecomte     :  
Jongleur  de  massues  et  de  balles  rebonds,  il  se 
passionne pour la danse contemporaine et fonde la 
Cie Balles  et  Pattes et  son premier  spectacle  en 
2004. Il intègre la « Cie La Torgnole » en 2005 où il 
met en scène le solo tragico burlesque  « Lili petit 
Pois », et participe au spectacle le « Murmure des 
Anges ». Parallèlement, il est acrobate pour l’Opéra 
de Lille dans « l’Orphéo », danseur comédien pour 
la  Cie  de danse  des  Séraphins dans  le  spectacle 
« Graine  de  Papier ».  Il  intègre  au  CNAC  de 
Chalons  en  Champagne  la  formation  Magie  Nouvelle pendant  un  an,  et  travaille  le  rapport  à 
l’illusion et à la perturbation du réel. Il est intervenant en jonglerie pour la formation professionnelle 
au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme.



Regards Extérieurs     :  

Florence Bisiaux, Comédienne     :  
Après des études de philosophie , Florence Bisiaux s’est lancée dans le théâtre par le biais d’ateliers 
notamment à la Rose Des Vents avec Jean Michel Rabeux , puis de stages à la Comédie de Béthune, 
au Vivat, stages Afdas… et de cours de chant au conservatoire de Tournai ; elle a commencé comme 
assistante à la mise en scène auprès de Jean-Claude Giraudon puis a joué auprès Amar Oumaziz, 
auteur et metteur en scène « promets-moi », auprès de Christophe Moyer, auteur et metteur en 
scène « Faut pas payer » de Dario Fo , «     Les pensées de Melle Miss » joués successivement à 
Avignon dans le cadre de la sélection régionale Nord Pas de Calais ; auprès de Emmanuelle Bunel, 
chanteuse et metteur en scène, pour « un brin d’ Barbara » et « Singulières et Plurielles », spectacles 
joués et chantés ; a fait un peu de clown auprès de Gilles Defacque « les aventures de Mme Mygalote 
», fait aussi du jeune public auprès de la Manivelle Théâtre depuis plusieurs années, en tant que 
comédienne , récemment « Une lune entre deux maisons »de Suzanne Lebeau, ,en tant qu’assistante 
à la mise en scène , « Le Journal de Grosse Patate » de Dominique Richard, et auprès de la compagnie 
de Dominique Surmais « Alice » adaptation de Lewis Caroll , « L’enfant de la Haute Mer » de Jules 
Supervielle  ;  a  rejoint  récemment  la  compagnie  Thec  de  Antoine  Lemaire  pour  l’adaptation  de 
L’Amant de Lady Chatterley , « Tenderness », ainsi que « la compagnie La Torgnole » pour la création 
prochaine de « Saga ».

Emmanuelle Geoffroy créatrice de costumes, petite main autour des tissus.

Doudou Logan et Ian Goltrant (Collectif Bigorneaux Caramel)
Création de la bande-son.
Ian (FX release) est auteur-compositeur, interprète autodidacte. Il travaille beaucoup sur la création 
de design sonore et sur l’improvisation de groupe.
Doudou a reçu une formation classique au conservatoire de Lille en tant que flutiste. Il travaille avec 
de nombreuses compagnies et groupes tels que : Cie le Vent du Riatt, Dubian’s, Da Taz... Son travail 
tourne principalement autour de la création, la  composition et l’improvisation.



Présentation de la Cie Balles et Pattes

Fondée en 2004, la Cie Balles et Pattes se construit  une identité de 
cirque actuel; la technique et l’exploit sont présents et rencontrent une 

forte  implication  corporelle  au 
travers  de  la  danse  et  du  théâtre 
physique.  Cet  axe  de  recherche 
place le corps au centre de l’action et 
crée un engagement physique qui met l’accent sur le visuel et le 
sensitif  plutôt  que  l’oral.  En  évitant  la  parole,  on  épouse  un 
langage universel, transversal et très instinctif.
C’est  dans  cette  optique  que  la  Cie  défend  un  cirque 
contemporain mais populaire,  capable d’aller à la  rencontre de 
publics  peu  touchés  par  les  programmations  culturelles 
classiques. 
Dans  cet  esprit,  nous  participons  à  de  nombreux  ateliers  vers 
différents public autour du cirque et de la magie sur Lille et ses 
environs,  mais  également  hors  région,  notamment  sur  Amiens. 
Des interventions spécifiques autour de la démarche artistique et 
pédagogique  nous  font  intervenir  auprès  des  IUFM,  de  la 
formation professionnelle BPJEPS Cirque, et de la formation des 
futurs professionnels de cirque  au Centre Régional des Arts du 
Cirque de Lomme.

« Pas Liés », premier  spectacle  de  la  Cie,  à  été  soutenu par le 
Conseil Régional du Nord Pas de Calais (subvention de création), 
le Défi jeune, et le Conseil Général pour la diffusion. « Pas Liés » à 
joué dans des théâtres, des festivals de rue, mais également dans 

des écoles primaires, des fêtes de villages…

Le milieu rural, les quartiers sensibles, les écoles sont autant de terrains d’échanges, où nous tentons 
d’élargir  le  champ  de  conscience  artistique  des  spectateurs.  La  mise  en  place  de   rencontres, 
d’ateliers,  permet  de  dépasser  la  simple  consommation  visuelle  pour  enclencher   des  rapports 
humains  et  démystifier  le  statut  d’artiste.  C’est  une invitation à s’imprégner de notre  univers,  à 
débattre, à essayer ensemble, à échanger.

« Je ne sais pas comment ils font tout leurs trucs, mais ca fonctionne !!
Et c’est ca qui m’agace…»

Monsieur C., magicien international venu espionner le spectacle 



Partenaires     :  

Différentes structures situées dans diverses régions nous accompagnent dans cette création.

Le Centre Culturel Léo Lagrange Amiens est notre partenaire principal sur ce projet puisqu’il s’inscrit 
dans le cadre d’une résidence de 3 ans dans cette structure. 
Coproducteur
Les objectifs du Centre culturel durant cette résidence sont les suivants :

• développer un nouveau projet artistique et culturel autour d’une discipline circassienne : le 
jonglage si possible

• soutenir dans son développement une jeune compagnie.
• aider à la création et à la diffusion d’une nouvelle création de la compagnie
• poursuivre la dynamique culturelle de territoire et amplifier les actions en direction d’un pu-

blic de proximité (quartier saint Maurice)
• mettre en place des ateliers pour les adhérents du centre en apportant à la technique de 

cirque un regard artistique
• inviter la compagnie à participer à la vie du centre par des rencontres, répétitions publiques 

dans le centre et hors les murs
• travail de la compagnie avec les autres compagnies locales
• Impliquer la compagnie dans des projets de pratiques amateurs croisées : il s’agit de faire se 

rencontrer des musiciens, comédiens, danseurs, chanteurs amateurs autour d’un projet fédé-
rateur

Le Centre Régional des Arts du cirque de Lomme qui continue à nous soutenir et à nous accueillir 
suite à notre 1ere création. Accueil en résidence, achats de représentations dans le cadre du festival 
« piste d’automne ».

La MJC le  Ludoval de Reims,     :   accueil en résidence et création lumière., représentations

Cirqu’en Cavale     :   résidence, ateliers, présentations de travails et achats de représentations



Conditions techniques     :  

Spectacle de Cirque, Magie et Théâtre Physique
Durée de 50 minutes environ, tout public à partir de  6 ans.
Représentation possible en Extérieur, en salle  avec 3 mètres de hauteur
 Sol, plat, Lisse et à niveau, arrivé électrique proche nécessaire.

Sonorisation autonome en extérieur, régie du lieu en salle avec lecteur auto pause. (Support cd ou 
Md) et implantation lumière Légère.

Selon le lieu de représentation     :  
Jauge de 300 personnes en tout public
150 en scolaire (avec la  présence des accompagnateurs)
Des aménagements sont possibles, contacter la Cie pour plus d’informations

Contacts     :  
Cie balles et Pattes
10 place Philippe Lebon
59000 Lille
Email : balles.et.pattes@gmail.com
Tél : 06.26.86.51.68 / 06.09.11.49.11

www.ballesetpattes.com

http://www.ballesetpattes.com/
mailto:balles.et.pattes@gmail.com


Galerie Photos     :  


	Yoanelle Stratman

