
Organisation : Bacchanale pour son 35ème anniversaire
Tel : 06 82 01 90 17 /  06 81 57 75 78 Courriel baccha14@laposte.net 

plus d’infos : www.bacchanale-folk.fr 

tarifs : soirée 12 euros, gratuit moins de 12 ans
stage danse 15 euros, stage danse et soirée 25 euros,

stage musique 25 euros, stage musique et soirée 35 euros
(réduction de 2 euros aux solariens sur présentation du "Soliers infos")

La pré-inscription aux stages est obligatoire
Utiliser la feuille jointe et la retourner accompagnée du chèque à :

Association Bacchanale
chez Mme Marie-Odile Lemière

14 rue François Mauriac
14550 Blainville sur Orne

(le chèque ne sera débité qu' après le week-end) 

La pré-inscription permettra aux stagiaires de recevoir un badge à l'entrée 
et aux musiciens de recevoir par mail les partitions 

Les artistes sont membres de 
la Cie Balagan

 

CONTACT
Contact Cie Balagan:

lacompagniebalagan@orange.fr
+ 33 (0)4 66 24 81 59
+ 33 (0)6 84 45 58 27

 
Compagnie BALAGAN

Hameau de Chalap
30450 Sénéchas (France) 

site web : http://www.compagniebalagan.com



à Soliers (14)
Samedi 14h-17h et dimanche 10h-13h : Stages
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Organisé par l'association Bacchanale pour son 35ème anniversaire
La préinscription aux stages est obligatoire

voir modalités en page 4 

tarifs : soirée 12 euros, gratuit moins de 12 ans
stage danse 15 euros, stage danse et soirée 25 euros,

stage musique 25 euros, stage musique et soirée 35 euros
(réduction de 2 euros aux solariens sur présentation du "Soliers Infos")

Danses des balkans par les animateurs de "Astrakhàn" 
à la salle polyvalente

&
Musique d'ensemble avec François Heim
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Dimanche 12h salle polyvalente
les stagiaires présenteront au public 

le résultat de leurs travaux (entrée gratuite)



Astrakhàn

Astrakhàn, promesse de voyages dans l'espace et le temps,
réunit quatre artistes interprètes venus d'horizons divers,
 au service de la musique et de la danse.
Au croisement de l'Orient et de l'Occident d'une Europe 
aux traditions  inépuisables, nous jouerons de contrastes et de nuances 
dans un répertoire de compositions originales 
et d'arrangements audacieux autour de thèmes Trad revivifiés.
Accordéon Diatonique : François Heim
Harpe Celtique : Camille Heim
Montreur de danses : Guillaume Groulard
Percussion : Christophe Montet

Les Intervenants

Figure phare de l'accordéon diatonique en Europe, François Heim nous fait entrer 
dans son univers  avec audace et sensualité. Sous ses doigts, l'accordéon
se défroisse, s'assoiffe, reprend souffle et nous entraîne avec lui. 
La musique qu'il compose est faite de rencontres : de la Russie à la Bulgarie 
en passant par Paris. 
Son horizon est vaste et généreux, tout comme sa musique.

François Heim

Julie Denisse

Formée à la Rue Blanche et au Conservatoire National Supérieur D’art Dramatique 
de Paris dont elle sort en 1998
Travaille au théâtre entre autres avec :
Gérard Watkins, Daniel Jeanneteau et Marie Christine Soma, Claire Lasne Darceuil, 
Patrice Chéreau, Julie Brochen, Julie Beres, Julien Fisera , Jacques Bonnafé, 
Gildas Milin, Victor Gaulthier Martin, Michel Didym, François Wastiaux.
Engagée comme danseuse par Caroline Marcadet.
Met en scène : Jeanne Mordoj, Laurent Ziserman et Gaël Baron, Gilles Cailleau.
Tourne de nombreuses années avec le Cirque Bidon ou elle est tour à tour
accordéoniste,contorsionniste, trapéziste.
Enregistre de nombreuses dramatiques et lectures de poèmes pour France Culture



Les Stages

Danses des balkans : Avec Guillaume Groulard et des musiciens de Astrakhàn 
Danses de Bulgarie, Roumanie, etc...

Musique d'ensemble : avec François Heim 

Tous instruments.
Le stage sera basé sur 3 à 4 partitions de Bulgarie, Serbie, compositions de François Heim.
(rythmes divers 4/4, 7/8, 9/8, 11/8)
La pré-inscription permettra aux stagiaires de recevoir avant le stage les partitions éventuellement transposées.

Le Spectacle

Synopsis
L’homme semence est un texte autobiographique.

C’est le témoignage saisissant d’une institutrice qui raconte comment, en
1852, alors qu’elle a 16 ans, suite à la déportation de tous les hommes de son
village, après le soulèvement républicain de 1851, femmes et enfants vont se
retrouver seuls et vivre en autarcie total. Entre femmes elles font le serment

que si un homme venait, elles devraient le partager, pour la vie de leurs
ventres. Pour Violette cet homme sera son premier amour. Un grand Amour

Mise en scène
C’est un texte court, dense et puissant. Il va à l’essentiel.

C ‘est une femme de 84 ans qui l’écrit et il en porte la maturité et la malice.

Puis sa voix sera celle de la jeune femme qu’elle a été, entre 16 et 19 ans au
moment de cette histoire.

François Heim introduit le spectacle en nous parlant du contexte historique
afin que le public comprenne la portée révolutionnaire et

extraordinairement contemporaine de ce texte.
C’est la musique et l’accordéon qui va nous faire basculer

dans le récit. Elle va « planter le décor », et, de manière progressive, faire
apparaître Violette.


