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LA BRIOCHE DES MIOCHES
CARNET DE BAL

Performance 
Madeleine Raykov & Mirjana Farkas

Conception & chorégraphie
Madeleine Raykov

D’après le leporello de 
Carnet de bal
Mirjana Farkas
éditions La Joie de lire, 2014

ph
ot

os
©

Fr
an

k 
M

en
th

a



... qu’est-ce que c’est ?

C’est une performance de danse, tous publics et participative, mais pas seulement... 
Carnet de bal c’est aussi et tout d’abord un livre, ou plus précisément un leporello, imagi-
né, écrit et illustré par Mirjana Farkas.

Une trentaine de danses loufoques, comme le sirtaki à skis, le flamenco polaire, le break-
dance sous-marin ou encore le ballet à bicyclette, constituent un bal extraordinaire auquel 
on est convié.

Mais qui lit attentivement entre les images, qui racontent ici plus que les mots, remarquera 
un petit garçon un peu timide, rêvant d’inviter une fille à danser, mais qui n’en trouve pas 
le courage...
A-t-il peur de lui marcher sur le pied comme un gros éléphant maladroit ?
Ou de ne pas être un danseur à la hauteur de ses envies ?

Qu’importe, qui ne tente rien n’a rien ! Voilà ce que se dit le petit timide à la fin
de son périple à travers ce bal inoubliable et il finit par oser: « Tu veux danser? » et sa belle 
de répondre « Avec plaisir ! ».
C’est aussi simple que ça, finalement, non? En tout cas, ça pourrait l’être...
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Par la suite,

du 9 mai au 6 juin 2015, Carnet de bal a été une exposition à l’étage jeunesse de la Bi-
bliothèque de la Cité à Genève, sur l’invitation des Bibliothèques Municipales et avec le 
soutien de la bourse d’aide à l’illustration de la Ville et du Canton de Genève, reçue en 
2013 par Mirjana Farkas.

Grâce à la scénographie d’Yvonne Harder, l’exposition reprenait la forme du leporello pour 
déployer ses pages en grand format, dans un dispositif ludique invitant les visiteurs à se 
perdre dans un labyrinthe de danses colorées. Une sélection d’originaux était également 
présentée le long d’un paravent.

Dans le cadre des événements programmés pour la fête de réouverture de la Bibliothèque 
de la Cité le 9 mai 2015, Olivia Cupelin, coordinatrice des actions et de la médiation cultu-
relles desBibliothèques municipales, eut l’idée de proposer un évènement performatif au-
tour du livre de Mirjana...
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... et c’est ainsi que

Carnet de bal est devenu une performance tous publics et participative créée, dansée et 
jouée par Madeleine, qui a accepté avec bonheur le défi de mettre en mouvement et en 
musique cette œuvre poétique, bariolée et fantastique.

Mais attention, Mirjana rôde alentour... On se demande même si ce n’est pas elle qui tire 
les ficelles. Bon... Elle a un peu le droit, après tout, c’est quand même l’auteure, non?
Au moyen d’éléments du livre grandeur nature, on passe subtilement de la deuxième di-
mension à la troisième. Les morceaux de dessins prennent vie et nous entraînent dans leur 
danse.

La ligne principale de la performance est l’invitation progressive et décomplexée à la 
danse, dans la bonne humeur et la poésie. Le but ultime étant de réussir à rassembler un 
maximum d’enfants (et d’adultes !) pour un cours de madison à moustaches..

    ... Et en costume, s’il vous plaît !
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Carnet de bal et le Théâtre Am Stram Gram
 

Le spectacle

 En décembre 2016, grâce au Théâtre Am Stram Gram, Carnet de bal a été présenté  
 pour des enfants et mamans migrants dans trois foyers de l’Hospice général, 
 à Vernier, Anières et au Grand- Saconnex.

 En janvier et février 2017, le spectacle Carnet de bal est proposé au Théâtre Am  
 Stram Gram dans le cadre de la Brioche des Mioches.
 
 Le spectacle est précédé d’un petit déjeuner le dimanche et suivi d’un goûter 
 le mercredi, offerts par le théâtre.

Durée 45 min

Dimanche 22/01 à 10h
Mercredi 25/01 à 15h
Dimanche 29/01 à 10h
Mercredi 01/02 à 15h
Dimanche 05/02 à 10h
Mercredi 08/02 à 15h

 

 Vidéo de présentation
 http://www.amstramgram.ch/#la-brioche-des-mioches 

 Carnet de bal a aussi fait partie de la programmation
 - de la Fureur de lire 2015,
 - de la Fête de la Danse 2015,
 - du festival Livre sur les Quais à Morges en 2016.
 

L’exposition

 Pour prolonger ce périple poétique et drôle au pays de la danse, 
 des illustrations originales de Mirjana Farkas sont exposées 
 au sein de la galerie de 7 m2 d’Am Stram Gram du 13 janvier au 8 février 2017. 

 Ces illustrations sont issues de l’ouvrage «Carnet de bal» (La Joie de lire, 2014).
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© André OBEID, spectacle en Foyer de l’Hospice général, décembre 2016. 



... c’est pour qui ?

Pour les petits dès 4 ans, voire moins pour les dégourdis
Pour les plus vieux, voire très vieux s’ils ne sont pas trop assagis
Pour qui aime danser, mais qui est trop timide pour se jeter à l’eau et qui rêve 
d’un monde où la honte, la peur et les barrières disparaîtraient
Pour qui adore danser et qui ne rate pas une occasion de se joinde au mouvement 
Pour qui n’aime à priori pas danser, mais qui au fond ne sait pas trop pourquoi
et qui serait éventuellement prêt à changer d’avis, faut voir...
Pour qui est prêt à se laisser embarquer dans un monde enjoué, farfelu et coloré où les 
chats et les femmes échangent jambes contre moustaches le temps d’un madison, où les 
dinosaures rajeunissent au rythme de la salsa et où les tigres sortent des bois au son de 
la capoeira... Attention les dégâts !
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...et les artistes, qui sont-elles ?

Après des études d’histoire à Genève, Mirjana Farkas suit une formation en 
illustration à l’Escola Massana de Barcelone, où elle vit entre 2004 et 2010.
De retour à Genève, elle illustre des articles de presse, des affiches et tra-
vaille sur des projets personnels, comme La Java martienne (texte de Boris 
Vian, l’Atelier du Poisson soluble, 2012).
Trois autres livres jeunesse sortent en 2014 : Carnet de bal, aux éditions la 
Joie de lire, projet pour lequel elle obtient la bourse d’aide à l’illustration du 
livre (Ville et Etat de Genève), ainsi qu’Eccoti qua! et Firmino, aux éditions 
Orecchio acerbo (Rome). Famiglie paraît fin 2015 sous les cadres de Else edi-
zioni (Rome), une rencontre entre des histoires vraies, de familles et d’exil, 
et les couleurs fortes de la sérigraphie.
Son dernier livre, Boum (texte de Karelle Ménine), est publié par La Joie de 
lire (2016).
Ses projets ont en commun de jouer avec des couleurs vives et franches, 
pour créer des scènes qu’elle souhaite dynamiques, poétiques, décalées. 
Mirjana Farkas enseigne depuis 2013 l’illustration à la HEAD–Genève, au 
sein de la filière Communication visuelle.

• Carnet de Bal,  la Joie de Lire, 2014
• La Java martienne, chanson de Boris Vian illustrée, l’Atelier du poisson 
soluble, 2012
• Boum, texte de Karelle Ménine, La Joie de lire, 2016
• Estampe, Mirjana Farkas, la Maison en carton
http://www.lamaisonestencarton.com/?ig=837&id=157

D’origine bulgaro-suisse, née de parents musiciens, Madeleine Raykov étu-
die le piano dès son plus jeune âge, mais sa passion pour la danse la conduit 
à se former au Conservatoire de Danse de Genève et au Centre National 
Danse Contemporaine à Angers.
Plus tard, s’éveille le besoin de raconter des histoires.
C’est par le biais de l’improvisation qu’elle met un pied dans le milieu du 
théâtre et entre au Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique de Genève.
Elle danse et/ou joue dans une quarantaine de spectacles, dont les pièces 
déjantées de Rafael Sregelburd La Paranoïa et La Terquedad, mise en scène 
de Frédéric Polier, Not Even Wrong, de la chorégraphe et danseuse Kylie 
Walters, Nos Amours Bêtes de Fabrice Melquiot et Ambra Senatore, créé
en 2013, en tournée depuis, Sideways Rain de la Cie Alias, en tournée mon-
diale, Irrésistible de Fabrice Roger-Lacan, mise en scène par Claude Vuille-
min, grand succès au théâtre Le Poche en 2014.
Au cinéma, elle reçoit le prix de la meilleure actrice au Festival du Film Arabe 
de Rotterdam pour son rôle dans Aux Frontières de la nuit de Nasser Bakthi, 
puis joue aux côtés de Jean-Luc Bideau dans le téléfilm de Claudio Tonetti La 
Grande Peur dans la Montagne. Elle voit son rêve de comédie musicale se 
réaliser en jouant dans La Revue Genevoise 2015.
Son attrait pour les projets pluridisciplinaires est une évidence. 
Carnet de Bal est sa première chorégraphie.
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crédits

Carnet de bal est édité par La Joie de lire, Genève.

Mirjana Farkas a bénéficié de la Bourse d’aide à l’illustration de la Ville et du Canton 
de Genève pour ce livre et son exposition (2013)

Conception performance
Madeleine Raykov

Scénographie exposition
Yvonne Harder

Montage sonore
Frédérique Jarabo

Projet développé à l’initiative des 
Bibliothèques municipales de la Ville de Genève
Olivia Cupelin, 2015

   Au plaisir de danser avec vous...
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