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10 ans

Le programme

Edito
L’association « Les enfants du bal » fête cette année ses 10 ans.
Créée en 2007 à Saint Herblain, elle a pour objectif de promouvoir la culture du
bal comme pratique populaire, lieu d’échange entre générations, de convivialité
et de transmission.
A travers son savoir faire, l’association a su tisser des liens avec des
associations de quartier (centres socioculturels, maisons de quartier, MJC...) et
des structures municipales à caractère social et culturel (CCAS, écoles de
musique, médiathèques...). Ces rencontres permettent d’ouvrir le bal pour en
faire un lieu de croisement culturel.
Par ailleurs, toujours dans un esprit de « renouvellement » et d’enrichissement,
l’association favorise la rencontre entre danses de bal et autres pratiques
artistiques.
Afin de célébrer cet évènement nous investirons différents lieux culturels phares
de la ville de Saint Herblain, concerts dansants à la Carrière et au Grand B,
projections de films au Lutétia et à la médiathèque Hermeland, ateliers, pratiques dansantes ...
Nous vous invitons donc à découvrir le programme et à partager de joyeux
moments avec nous du 11 novembre au 2 décembre.
Liliane Minguet
Présidente de l’association

Le programme en un clin d’oeil
samedi 11 novembre : concert dansant à la Carrière
mercredi 15 novembre : projection du film Le Bal d’Ettore Scola au Lutétia
dimanche 19 novembre : atelier et pratique de line dance au Grand B
mardi 21 novembre : cours commun au Grand B
vendredi 1er décembre : concert dansant au Grand B
samedi 2 décembre : projection d’un montage vidéo autour du bal à la
		
médiathèque Hermeland

samedi 11 novembre
Concert dansant
La Carrière
Horaires : 16h-20h
Tarif : entrée libre
En partenariat avec l’OHH dirigé par Philippe
Chauvin et le Big Band Retz’N Jazz dirigé par
Yannick Neveu.
Venez swinguer sur les grands standards de
Count Basie, Glenn Miller, Duke Ellington...

mercredi 15 novembre
Projection du film le Bal
Le Lutétia
Horaire : 20h30
Durée : 115 mn
Tarif : 4€
Réalisé par Ettore Scola (1983)

Lentement, des femmes investissent une salle de bal. Suivent les hommes,
tous ensemble. Puis, au fil de la musique, l’Histoire de France défile, les
époques se succèdent, toujours dans le même lieu, jusqu’à l’époque
contemporaine...

dimanche 19 novembre
Atelier et pratique line dance
Le Grand B
Horaires : atelier 15h-16h
pratique 16h-18h30
Tarif : 8 €
Spécialement conçu pour nos danseurs solo,
mais pas que... une occasion suplémentaire de
fêter nos 10 ans.

mardi 21 novembre
Cours commun
Le Grand B
Horaires : 19h-22h
Réservé aux adhérents
Ce cours commun sera suivi d’un
repas partagé sur un thème bien
connu célébré traditionnellement
le 3ème jeudi de novembre... puis
d’une pratique dansante.

vendredi 1er décembre
Concert dansant
Le Grand B
Horaires : 20h-23h
Tarif : entrée libre
Soirée d’ouverture du festival Les Hivernales
avec la complicité de Daniel Givone & Swing of France

Jo Privat, Gus Viseur, Tony Murena... C’est un hommage à tous ces grands musiciens et une re-lecture personnelle d’un style, d’un son qui nous amène tout
droit à l’âge d’or de la boîte à frisson. Une période où la rencontre hasardeuse
entre l’improvisation swing et la valse musette créa une nouvelle musique qui
symbolisera pour toujours la France.
Accordéon, guitare manouche, saxophone et percussions ... Un quartet atypique qui perpétue avec tradition et modernité, l’esprit du jazz Musette avec
une musique à danser et à écouter !

samedi 2 décembre
Documentaire
Médiathèque Hermeland
Horaire : 10h30
Durée : 1h
Tarif : entrée gratuite
Projection d’un montage vidéo à partir d’extraits
de films et de spectacles de danses évoquant
le bal sous toutes ses formes et à différentes
époques.

Lieux et adresses
Le Grand B 11 rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain
La Carrière 2 bis rue du Souvenir Français, 44800 Saint-Herblain
Le Lutétia 18 rue des Calvaires, 44800 Saint-Herblain
Médiathèque Hermeland 17 rue François Rabelais, 44800 Saint-Herblain

Contact
06 24 74 18 41
lesenfantsdubal@free.fr
www.lesenfantsdubal.fr
www.facebook.com/lesenfantsdubal

Merci à tous nos partenaires
La Ville de Saint-Herblain, La Maison des Arts, L’OHH, Le Big Band
Retz’N Jazz, Le Grand B, Le Lutétia, Daniel Givone & Swing of France,
La Médiathèque Hermeland.
Un grand merci à tous les intervenants et à tous les bénévoles de
l’association.

