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« Un bal c’est comme un gâteau : il faut tout préparer, inventer une recette … et le mieux c’est de 
le faire ensemble. » Ambra Senatore et Marc Lacourt
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Ambra Senatore et Marc Lacourt ont imaginé un bal où petits et grands partagent le plaisir de la danse. Les 
jeux s’enchaînent, les pas se succèdent, en cercle, en farandole, en groupe… En musique ou en silence, les 
danseurs guident les mouvements et façonnent, sous nos yeux, un tour de piste à haute teneur participative. 
C’est la danse qui se propage, et le bonheur de la vivre en partage.

“Avec Marc Lacourt, nous sommes partis de l’idée que le plaisir d’un bal est déjà dans sa préparation, dans l’attente 
de la fête à venir …  Le bal à proprement dit n’est pas une source d’inspiration pour moi. Nous n’allons pas non plus 
vers des chorégraphies venues de la télé ou de jeux vidéo, qui sont très présentes dans les imaginaires aujourd’hui. 
Nous proposons au public de trouver, ensemble, des danses qui nous ressemblent et nous amusent… Ce bal est une 
occasion pour partager un moment de bonheur et se laisser surprendre en se découvrant, tous, créateurs d’une danse 
inattendue.  Nous arrivons avec des atmosphères lumineuses, ainsi que plein de petites astuces pour fabriquer notre 
bal. L’espace est vide, et il se remplit du mystère de la danse : elle peut ne pas raconter une histoire, mais elle nous 
importe. Beaucoup. Cela nourrit d’ailleurs toute ma pratique de la danse contemporaine. Dans mes projets, plutôt que 
de rechercher du sens, j’invite les spectateurs et les danseurs à se laisser porter par le regard ou par le mouvement. 
C’est ce bonheur, cette joie d’être ensemble qu’on partage avec « Giro di pista ».”

Propos d’Ambra Senatore recueillis par Perrine Malinge  

Chorégraphie   Ambra Senatore et Marc Lacourt 

Interprétation   Ambra Senatore et Marc Lacourt  
   accompagnés d’un danseur du  
   CCNN

Bande sonore   Marc Lacourt

Lumières    Fausto Bonvini
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