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Bon anniversaire Lorient !
Bon anniversaire ! Édition 2022
Le Bal du Tout-Monde

Le Bal du Tout-Monde
Le Bal du « Tout-monde » // Cie Engrenages
Spectacle à danser, ambiancé par 4 danseurs·ses & 1 DJ
De 16h30 à 19h - Place Glotin (près du parc Jules Ferry)
Durée : 2h30 / Tout public, à partir de 6 ans
Bienvenue à bord du vol « Africameraïbe », à destination de l’archipel
du « Tout – Monde ».
Ici, pas question d’attacher sa ceinture : le groove est roi ! La mifa du «
Tout – Monde » est votre guide dans ce road trip dansant. D’une escale
à l’autre, vous êtes invités à un voyage qui rapproche des îles et des
continents. Sapés de vos habits de lumière, il n’y a plus qu’à vous
laisser contaminer et à chalouper en laissant le bon temps rouler !
Danses sacrées, danses sociales, danses de couples, danses de club, le
« Bal du Tout – Monde » vous invite à traverser un éventail de danses à
partager. Des grands royaumes d’Afrique, en passant par les Caraïbes,
sans oublier de s’arrêter dans les grandes Villes-Monde des États-Unis,
le Griot Urbain vous invite à remonter le ﬁl d’histoires de danses.
Idée originale et chorégraphie *: Marie Houdin
*Sauf passage chorégraphique d’ensemble Cuba, sur le morceau « La
Habana Buena » de Palo ! composé et transmis par Vanessa Neira.

Quoi de mieux que se costumer pour aller guincher ?!
Le bal du « Tout-monde » sera accompagné de la costumerie
vintage ‘Des habits et vous'.
Ce vestiaire un peu particulier, sur le thème des années 70, est un
curieux espace d’où l’on ressort costumé de la tête au pied, regorgeant
de tenues aussi riches que variées. Prenez-vous au jeu de la sape et
habillez-vous le temps du bal.
Eﬀet garanti ! Alors ça vous tente ?
La costumerie 'Des Habits et vous'
Compagnie Engrenages

