
	



 
DANSER TOUS ☆ DANSER TOUT ☆ DANSER PARTOUT 

Forte de plusieurs années de tournée, l’équipe de comédien.nes, danseur.seuses et musiciens de La 
Piste à Dansoire a testé sa formule : revisiter le bal et inviter le spectateur à danser, à se découvrir 
danseur s’il ne l’est pas, à se lâcher en toute simplicité, mais toujours avec convivialité, bienveillance 
et fantaisie. Sur le plancher de La Piste à Dansoire, vous pouvez danser et apprendre à danser, vous 
pouvez même inviter ou être invité. Ici on danse seul, à deux, à dix, à tous ; en cercle, en ligne, en 
carré, en abondance… C’est interactif, c’est une chorégraphie express, un endroit où se mêlent 
danseurs d’un soir, danseurs d’une vie ou d’une envie. 
 
Avec sa création 2012, Le Bal où l’on écoute la musique avec ses pieds, La Piste à Dansoire nous fait 
guincher, voyager et revisiter l’esprit du bal : valse, tango, cercle circassien, mazurka, forró et madison 
s’enchaînent sous des guirlandes guinguettes. Avec MOBIL DANCING, l’équipe de La Piste nous 
emmène dans un nouvel univers musical et scénographique : celui d’un dancing flashy qui s’affranchit 
des guirlandes pour mieux laisser la place aux podiums et aux couleurs franches des projecteurs. 

 
 
	
MOBIL DANCING 
CRÉATION 2019 
 
Bienvenue au dancing ! 
Les meneur.euses de danse et l’orchestre de la Piste à Dansoire vous invitent dans leur palace 
clinquant, à mi-chemin entre bal disco et boîte de nuit itinérante. Dans ce temple de jouvence 
éternelle, finis les flonflons des guinguettes : place aux couleurs saturées des dance-floors et aux 
métissages musicaux. 
Enchaînant disco, funk, afro beat, rock, yéyé, hip-hop, chachacha congolais et tarentelle électro, 
l’équipe de MOBIL DANCING nous emmène, l’air de rien, vers une fantaisie endiablée, multipliant les 
pas de danse et les pas de côté. Ici, c’est le public qui fait le spectacle ! Sur le plancher, pisteurs et 
musiciens font vivre une montée énergétique aux spectateurs qui finissent bien souvent en sueur, le 
sourire aux lèvres et les jambes débridées. Oscillant entre transmission pédagogique et jeux 
chorégraphiques, MOBIL DANCING est une expérience collective d’une rare intensité, un moment de 
lâcher-prise comme un état d’ivresse conscient et ludique, sain et libérateur. 
 
 
BAL POUR 6 MENEUR.SES DE PISTE ET 4 MUSICIENS 
2h30 • Intergénérationnel • 100 à 700 personnes • Salles et places publiques 
 
Teaser   www.vimeo.com/345509814 
Facebook  www.facebook.com/La-Piste-%C3%A0-Dansoire-279741065458370/ 
Site web www.mobilcasbah.fr/ 



REPERTOIRE MUSICAL  
ET CHOREGRAPHIQUE 
 
 DISCO Mise en mouvement collective 
 CHACHACHA Collectif en cercle + en couple 
  SOUCOUS AFFRO Collectif en ligne 
 AFRO FUNK - AFRO BEAT Solo 
 ROCK Solo + En couple + Rock acrobatique si affinités 
 SLOW En couple ♥ 
 BOB FOSSE Solo (rock psyché) 
 ROCK GARAGE Solo + En couple 
 DISCO SUCKS Comédie musicale 
 HIP-HOP Solo en cercle + Battle 
 FUNK Pause réjouissante 
 TECHNO – JUNGLE Solo 
 TARENTELLE Solo + transe + Collectif 
  	
	
	

	

SCENOGRAPHIE 
	
Pour MOBIL DANCING, La Piste à Dansoire change de décor et de géométrie. Les éléments 
scénographiques s’installent autour du plancher, créant un espace périphérique à l’espace de danse. 
Le plancher et ses abords symbolisent « L’ÉTABLISSEMENT MOBIL DANCING ». 
 
4 podiums encadrent la piste : ils sont dédiés aux pisteurs et facilitent l’adresse au public tant pour la 
voix que pour la danse. Les pisteurs oscillent entre les podiums extérieurs et le plancher pour mieux 
envelopper le public. Le cercle, figure de communion, favorise l’accord, la circulation énergétique, le 
flux. Les lignes permettent la dissociation, l’affront, le suivi des pisteurs. 
 
En fond de plancher, notre cabine MC permet l’adresse au public et le dialogue avec la scène de nos 
musiciens 
La buvette, lieu indissociable du bal, est intégrée dans cet ensemble en lien avec les organisateurs. 
Une ambiance chaleureuse est valorisée, portée par le bois du plancher auquel il est difficile de 
renoncer. 
 
 

 



PARTENAIRES 
	
UNE PRODUCTION du Collectif Mobil Casbah 
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DISTRIBUTION 
 
LES MENEUR.SES DE PISTE 
Danse, jeu et chant 
Fanny BIRON 
Anne-Sophie CHAMPAIN 
Éric LAFOSSE 
Émilie OLIVIER 
Elodie RETIERE 
Emmanuel SIRET-GRIFFON 

 
L’ORCHESTRE 
Les musiciens de La Pulse à l’Orteil 
Cédric CARTIER  Guitare, chant 
Geoffroy LANGLAIS   Batterie, percussions 
Benoît MACÉ  Basse, contrebasse, chant 
Aymeric TOREL  Accordéon, clavier 

 
 

 
Écriture et mise en scène : création collective La Piste à Dansoire 
Regard extérieur : François JULIOT 
Création lumière : Loïc CHAULOUX 
Régie générale : Briche MARCHAIS 
Régie son : Noé RIALLAND ou Vincent HURSIN 
Régie lumière : Loïc CHAULOUX ou Aurore BAUDOIN ou Marie ROUSSEL 

 
 
CONTACT 
Production - Diffusion : Cécile DUROT Collectif Mobil Casbah 
06 23 50 53 76 • lapisteadansoire@mobilcasbah.fr 378 route de Sainte Luce 44300 Nantes 
 www.mobilcasbah.fr 
Artistique - Technique : Brice MARCHAIS 
06 75 69 23 97 • tourpad@mobilcasbah.fr 



 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 


