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CABARET BURLESQUE
Tout public

« La famille Baltringues en chansons »
Création 2014

Le Collectif des Baltringues



MOT DE L'ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Depuis 2007 les comediens du collectif avancent sur l’idee de leur cabaret de proximite. Au depart dans des

bistrots de quartier, le tour de chant se transforme en spectacle de rue grâce au travail approfondi sur

chacun de leur clown, de leurs instruments mais aussi avec l’arrivee d’un nouveau musicien. 
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Ils prolongent leur envie d’une relation simple et de complicite  avec le public pour un moment de convivialite

decuple, ils s’approprient le travail collectif dans les moindres recoins de la creation en apportant les

influences de chacun au benefice du groupe.Les experiences de chacun viennent enrichir le travail collectif

et apportent toute la diversite de ce spectacle. Antonin Vanneuville, Laurent Maze et Damien Lourme, trois

musiciens chevronnes, guident le groupe et le font evoluer à travers leurs compositions et arrangements,

apportant une touche precieuse à l’ensemble vocal. La pratique de la danse et du theâtre masque donne à

Stephanie Vertray les cles de la mise en place visuelle des morceaux. 

Les propositions clownesques, physiques et musicales des autres Baltringues amènent à leur tour une

etincelle de rire, de groove et d’euphorie, à ce grouillement musical. La Famille Baltringues en chanson est

un spectacle ne des envies de ses sept participants, une creation collective, qui puise son energie dans la

folie et l’imagination de chacun. 



L'HISTOIRE 

Une famille de clowns, a  l'ambition de stars hollywoodiennes

Ils rêvent de s’elever au rang des plus grandes etoiles de leurs tourne-disques et televiseurs. Mais entre leur

ambition et leur "genie", c’est le grand ecart. Pour conquerir le public ils devront se retrousser les manches,

se serrer les coudes et affûter leurs cordes vocales, depuis les repetitions dans le garage familial, jusqu'au

sommet de la gloire des cimes du quartier... 
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Pour y parvenir ils bousculent les habitudes et vont à  la rencontre du public. Très vite autour d'eux se forme

un cercle, alors ils se lancent, enflamment le trottoir et y croient dur comme fer ! La Famille Baltringues nous

offre un spectacle fait de compositions originales qui la racontent, de reprises à sa sauce, de chants à

plusieurs voix, de transformations et de surprises pour regaler l’auditoire. Avec un repertoire musical

approprie aux rêves de demesure et d'emotion de cette famille dejantee, ils embarquent le public dans leur

univers musical et burlesque. Cocktail explosif qui transforme les spectateurs en de nouveaux membres de

la famille. Émulsion festive et ambiance assuree! Le collectif des Baltringues est très attache à cette forme

de cabaret trottoir et modulable. Il invite l'inattendu et laisse place à la maladresse touchante de leurs

personnages. 



L'ÉQUIPE

Avec : 

Julie Canadas, Rosalie De Backer, Anne-Sophie Dhulu, Damien Lourme, Mathieu Mazauric, Laurent Maze,

Antonin Vanneuville & Stephanie Vertray

Regard extérieur : Émmanuel Sembely

Le collectif des Baltringues 

Fonde en 2007 suite à  l'emulsion creee par le cabaret « Les gueules noires », une troupe s'est fait jour, le

Collectif des Baltringues. Sans le savoir, ces individus e taient la bonne equation, le bon equilibre, pour

rejoindre l'aventure du theâtre forain. A l'origine « baltringue » est le nom des Monteurs de Chapiteaux et

"collectif" represente un « Nous » en construction, en questionnement et toujours en plein emoi. Ces artistes

aux talents divers sont installes dans le Nord et se reconnaissent dans cette conception très artisanale de

l'art. La troupe s'attache fortement à remettre l'acteur au centre de la creation : un travail sur le corps et sur

le personnage sert l'histoire et la fable des creations. Les Baltringues ce sont aussi les « Bouffons ». Leur

bouffonnerie ouvre les portes aux langues et aux corps de lies à l'image des clowns de Shakespeare. De

cette troupe de theâtre forain sans chapiteaux surgit une même envie d'un theâtre qui se developpe hors

des sentiers battus, hors de la «boite noire » ; d'un theâtre fait de musique, de corps et d'impostures, d'un

theâtre qui entraine les spectateurs dans un espace-temps « extra-ordinaire ». 



FICHE TECHNIQUE

Spectacle musical et burlesque tout public

50 minutes 

Jauge : 200 à  400 personnes selon gradinage 

Conditions techniques 

Plateau: 5 m x 5 m minimum 

Montage : 1 service de 2h preparation, visualisation 

Demontage : 5 minutes au plateau ; 1 heure en loge 

Fond de scène : 1 mur ou un camion, ou un pendrillon...un fond quoi ! 

Sol : type beton 

Position du public : frontal, ou demi-cercle 

Conditions d’accueil 

Nombre d’artistes : 7 comediens + 1 chargee de production 

Temps de preparation : 1 service de 2H 

Preparation comediens : visualisation espace, maquillage, costume... 

Loges : surveillees ou fermant à clef, avec chaises, tables et coin sanitaire à proximite

Mise à disposition minimum 2 h avant la representation

Eau et collation pour l’equipe 

Hebergement : Si plus de 500 km AR, ou plusieurs jours sur site, ou prestation tardive ou

matinale. Possibilite en gites, auberges de jeunesse, hôtels... Il n’est pas necessaire 

d’avoir des chambres separees 

Repas:  à prevoir (matin, midi, soir) pour l’ensemble de l’equipe dont un vegetarien) pour 

la duree de l’evenement 

Conditions tarifaires

Cession : 2 400 euros H.T

A/R depuis Lille à 0,5 €/ Km (2 vehicules)

Le spectacle « La famille Baltringues en chansons » dispose de l'aide à la diffusion 

Nord & Pas-de-Calais



CONTACT

La Ferblanterie

16 rue Abelard

Lille 

Contact technique :

Mathieu Mazauric : 06 15 32 28 30

Contact administratif :

Lola Lanter : 06.11.28.46.65

collectif.baltringues@gmail.com

Site internet : www.lesbaltringues.net
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