FICHE
INFORMATION

LA PISTE A DANSOIRE présente
CRÉATION 2019

Genre : Bal pour 6 meneurs de danse et 4 musiciens
Durée : 3h environ
Âge : Tout public à partir de 6 ans
Jauge : 100 à 700 danseurs
Scénographie : Pour la salle et pour la rue
Ecriture et mise en scène : Création collective de
La Piste à Dansoire
Regard extérieur : François JULIOT

Les meneurs de piste :
Fanny BIRON, Anne-Sophie CHAMPAIN, Brice MARCHAIS,
Emilie OLIVIER, Elodie HENRY, Emmanuel SIRET-GRIFFON
L’Orchestre : Cédric CARTIER (guitare, chant), Geoffroy
LANGLAIS (batterie, percussions), Benoît MACÉ (basse,
contrebasse, chant), Aymeric TOREL (accordéon, clavier)
Régie son : Noé RIALLAND
Régie lumière : Loïc CHAULOUX

Bienvenue au dancing !
Les meneurs de danse et l’orchestre de la Piste à Dansoire vous invitent dans leur palace clinquant, à mi-chemin entre
bal disco et boîte de nuit itinérante. Dans ce temple de jouvence éternelle, place aux couleurs saturées des dance-floors
et aux métissages musicaux.
Enchaînant disco, funk, afrobeat, rock, yéyé, hip-hop, chachacha congolais et tarentelle électro, l’équipe de MOBIL
DANCING nous emmène, l’air de rien, vers une fantaisie endiablée, multipliant les pas de danse et les pas de côté. Ici,
c’est le public qui fait le spectacle ! Sur le plancher, pisteurs et musiciens font vivre une montée énergétique aux
spectateurs qui finissent bien souvent en sueur, le sourire aux lèvres et les jambes débridées.
Oscillant entre transmission pédagogique et jeux chorégraphiques, MOBIL DANCING est une expérience collective d’une
rare intensité, un moment de lâcher-prise comme un état d’ivresse conscient et ludique, sain et libérateur.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Dossier artistique
Action possible autour du spectacle
Fiche technique

Téléchargement Dossier création
Répétitions amont avec danseurs amateurs (en cours)
Téléchargement Pré Fiche technique

Partenaires
Coproductions : Onyx La Carrière - Saint Herblain (44) / Superstrat - Saint Bonnet le Château (42) / CNAREP Sur le Pont La Rochelle (17)
Soutiens à la production : La Verrerie - Alès (30) / Onyx La Carrière - Saint Herblain (44) / La Maison CDCN - Uzès Gard
Occitanie (30) / Le bal de la Leu - La Rochelle (17) / Les Machines de l’Île - Nantes (44) / APAJH 44 - Nantes (44) Agglomération montargoise et rives du Loing - Montargis (45) / Ville de Couëron (44) / La Rue du Milieu - Longuenée en Anjou
(49) / Ville de Nantes (44) * / Conseil départemental de la Loire-Atlantique * / Conseil régional des Pays de la Loire * /
DRAC Pays de la Loire *
Accueils en résidence : Association Déviation - Chabeuil (26) / La Machine Pneumatique - Marseille (13) / Ici ou Là - Ville
d’Indre (44) / Ville de Sainte Luce sur Loire (44) / Quai des Chaps - Nantes (44) / Chateau de Goutelas - Marcoux (42) /
CNAREP Sur le Pont - La Rochelle (17) / Cap Nort - Nort-sur-Erdre (44) / Compagnie Non Nova, Nantes (44) / Centre Chorégraphique National de Nantes (44)

Une production du Collectif Mobil Casbah
378 route de Sainte Luce - 44300 Nantes
www.mobilcasbah.fr

Contact administration - production - diffusion
Patrick DAVID - 02 53 97 54 92
lapisteadansoire@mobilcasbah.fr
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