
LES BALADINERIES
Déambulations de rue

drôles et relaxo-dansantes

Art’monie



Deux personnages joyeux, colorés, diffusent des
rayons de soleil, offrent des câlins XXL, soufflent
de la douceur, le tout avec un soupçon
de folie, quelques danses et une seule intention:
la rencontre !

LES BALADINES *

LES LUTINES *

* Bal Nomade en complément possible
** Bal des Eléments en complément possible

LES HELLÉBORES**

D'une forêt sauvage et magique sortent des
êtres espiègles : un arbre enchanteur, un faune
farceur, un lutin danseur et séducteur ...

Ils distribuent des feuilles de lierre protectrices,
cadeaux de Dame Nature, et laissent leurs
traces au sol.

Animation de rue avec 2 à 5 personnages

Festivités de Noël

Manifestations nature

Fêtes de quartiers, kermesses…

Tout de blanc vêtues, avec des grandes ailes et des
collerettes lumineuses, les Lutines ont été investies
d’une grande mission par le Père-Noël : faire pétiller
les yeux des enfants, faire sourire les grandes
personnes... Et pour cela elles distribuent des flocons
de bonheur, offrent des petits moments de détente
avec des boules de neige pleine de douceur, et
pleins d’autres surprises !

Spectacle/bal disponible également en salle



Elles sont craquantes, mais attention,
elles croquent tout ce qu'elles trouvent !

A déguster avec modération

LES
CROQU’MANDISES

LES TISSEUSES DE REVES

Captivantes, dans leurs costumes d’or et
d’argent, les rêveuses scintillent de mille
feux. Dans leurs attrapes rêves géants, elles
captent les précieux rêves du public et les
font s’envoler dans les airs de leurs grandes
ailes.

LE BALLET DE SALEM

Deux sorcières fluos, invitent à partager un grand
rituel dansé pour retrouver la liberté et la joie.

Les spectacles de rue participatifs

Un conducteur de Tram
haut perché, un contrôleur
incontrôlable, des stations
très mouvementées.
Le Tram'my, une expérience
à vivre entre amis.

Durée de 30mn à 2h

LE TRAM’MY

Bal déambulatoire ou déambulation + bal final 30min
Possible en intérieur avec lumières

Rendez-vous gourmands

Rêver en grand

Voyager en dansant Bal déambulatoire

Hauteurs personnages : 3,90m et 4,70m



Nous contacter pour :
- une intervention sur mesure
- des costumes à thème
- un accompagnement musical

Attachez vos ceintures, nous
partons pour un tour du monde
: Cuba, Italie, Ukraine, Chine,
Inde, France ou Maroc... à
chaque destination une
nouvelle danse colorée, facile
à reprendre à tout âge.

Un bal de 30mn à 2h, en intérieur ou
extérieur, pour le plaisir des enfants et
des adultes.

CONTACT
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LE BAL DES ELEMENTS
Les Gardiens de la Terre, de l’Eau, du Feu et
de l’Air ont transmis des danses pour que les
habitants de la planète terre n’oublient pas
leur présence.

Partons à la découverte de l’énergie des
cinq éléments. Mais quel est donc le
cinquième ?

Bal de 30min en extérieur ou intérieur

Un temps fort en complément des déambulations

LE BAL

Les bals existent
en version autonome en salle
avec lumières et boite noire

STELLINE

Lutin farceur, fée ensorceleuse
ou clown au grand cœur ?
Qu'importe, elle aime les gens !
Elle n'hésite pas à détendre
leurs dos avec ses balles
multicolores ou à leur offrir des
câlins XXL.
Avec ses histoires à danser, elle
invite petits et grands à
partager des chorégraphies
FA'SI'LA'Danser.

De la joie en solo

LE BAL NOMADE
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