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Que vous soyez adroit ou gauche, ne faites plus solo, 
sautez duo !
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La danse, la musique vivante et le jeu restent les éléments fondamentaux de cette aventure.
Le Bal Adroite Gauche s’élance sur les routes invitant dans son sillage un quintet d’artistes 
dont l’éclectisme est assourdissant.
Concertiste classique, jazz men, clown, danseuse mettent le feu à leur étiquette pour 
éclairer la piste de danse… Et re-questionner la place publique, la place du public…

NOTE D’INTENTION
En cette période “défaite”, nous vous proposons un peu de sérieux.  
Sérieux : “ser” qui vient de servir et “rieux” de rire. Être sérieux : servir le rire.
Tous les indo-européens de souche seront d’accord avec nous.
Voici donc un projet de loi “sérieux” qui risque de bouleverser le monde : afin que la période 
“defaite” se défasse en fait... pardon en fête, nous vous proposons le bal obligatoire !
Que vous soyez adroit  
Que vous soyez gauche  
Enlacez vous, serrez vous  
Ne faites plus solo  
Sautez duo  
Prenez le centre de la piste
Imaginez le globe soumis chaque jour à une grande valse collective
Le Monde transformé en boule tango
Réfléchissez, repérez un cavalier...
Amusez, amusette-vous...  
Laissez vos âmes usées  
Envoyez tout valser, le temps passe ...
Que vous soyez cigale ou fourmi, changez de fable
Que vous soyez pouliche ou jument, changez de cavalier



Bal Adroite Gauche

Que vous soyez minuscule ou majuscule, changez de caractère
Que vous soyez grave ou aigu, changez d’accent
C’est au prix de quelques mouvements fondamentaux de ce type que la grosse boule 
sur laquelle nous marchons retrouvera son équilibre.
p.s. : Tout stationnement gênant en bord de piste fera l’objet d’une… contredanse
Alain Reynaud

  Informations
 Création  2011
 Durée  1h30 min
 Tout public
 Cours de danse donnés au public avant le Bal Adroite Gauche
 Fiche technique sur demande 
 Spectacle disponible saison 2015 - 2016

  QU’EST-CE QUI VOUS EMMÈNE DANS LE BAL ? 
Isabelle Quinette hôtesse de bal  
C’est de faire danser les gens ensemble, avec des pas communs, un langage 
commun qui est le langage de la valse musette, du tcha-tcha, de toutes les danses 
de salon. C’est de faire vraiment une communication autour de la musique et de 
la danse avec toutes les personnes qui assistent au bal.
Je suis une nostalgique du bal, j’aurais rêvé vivre à l’époque du bal du samedi 
soir : se préparer, aller au bal, tout ce que ça suppose, les espoirs que ça soulève,  
la fête qui s’y fait… Et puis, c’est quand même quelque chose d’avoir quelqu’un 
dans ses bras et de danser. Ça, c’est quelque chose d’unique !

Alain Reynaud auteur, accordéoniste
C’est d’abord mon instrument de musique qui est l’accordéon et quand on 
pense accordéon, on pense à la danse… C’est que je pense vraiment que si 
on dansait, si le monde entier dansait une heure par jour, les choses iraient 
mieux. Ce n’est pas un spectacle, c’est quelque chose qui se livre en direct, 
il n’y a plus la barrière de la représentation, on s’adresse directement aux 
personnes et elles dansent. C’est que le bal est le seul endroit où on a le droit 
de toucher un inconnu et j’aime bien toucher l’inconnu du doigt.

Chris Hayward flûtiste
C’est que je trouve l’intention du bal parfaite pour l’époque morose dans laquelle 
on vit. Cette intention c’est d’emmener la musique à sa qualité originelle qui est 
de faire danser les gens et d’amener vraiment du plaisir. Le plaisir de se bouger 
et de se retrouver ensemble.

Philippe Euvrard contrebassiste
C’est de retrouver l’élément fondamental du rapport de la musique avec les gens. 
J’allais dire les spectateurs, mais là ce ne sont pas des spectateurs, ce sont des 
acteurs. La relation première de la musique et du musicien avec le public c’est la 
danse et le mouvement.

Tiboum batteur
C’est la danse que j’ai à l’intérieur de moi quand je joue de la batterie.
La musique c’est la danse extériorisée et la danse c’est la musique intériorisée. 
Le Bal Adroite Gauche résume tout ça.

La Compagnie Adroite Gauche, 
installée en Ardèche, a été créée 

par Isabelle Quinette en 2007.

La Compagnie tourne actuellement ses 
trois spectacles : Plume et Paille, 

le Bal Adroite Gauche et Petouchok.

Plus de 300 représentations de Plume et 
Paille ont été données en France 

et à l’étranger  (États Unis, Russie, 
Luxembourg).

La Compagnie Adroite Gauche est 
soutenue par la Région Rhône Alpes et le 

Conseil Général de l’Ardèche.
 

Contact diffusion :
Fadhila Mas

+33 (0) 680 356 713
mas.fadhila@gmail.com
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