
Nous sommes la voix, la parole, 
l’écoute ; la vérité ou le mensonge.

Nous sommes et violents et 
mièvres, et cyniques et détachés.
Nous sommes « joyeusement no 

future ».
Nous sommes Ballhaus.

[Morgane Meslin]

Au début, rien. Un bal, une 
foule, des individualités qui 

se dérobent.
Puis, des voix qui s’élèvent. 
Les masques tombent, les 

visages s’éclairent, les âmes 
se dessinent, les douleurs 

affleurent. Et le vrai bal 
s’esquisse.

Un bal ? Un dédale d’êtres 
déchirés, perdus, à la 

recherche du bonheur, 
plutôt.

Ballhaus : un cri, impérieux 
et désespéré, d’une jeunesse 

« joyeusement no future ».
Un spectacle universitaire 

réussi et enivrant.
[Lise Plaire]

Au début, 
il n’y avait rien,

Faussement métaphysicien.
Aime-moi, ça me fait du bien.

[Louise Charnay]

Rien
J’ai vécu dans un monde auquel je n’ai rien compris

Pourtant tout ce que je voulais c’était du temps
Du temps pour danser et vivre

[Roselyne Martin]

Un Dalida 
signé, une Céline 
Dion revisitée, un 
cabaret dans le-

quel la parole des 
jeunes est portée.

[Dimitri 
Iatosti]

Eh, oh, je suis là, regarde-
moi. J’appartiens au monde. 
Je cherche à me faire une 
place. Je porte ma parole. 
Faut-il que je danse, je chan-
te pour que tu le voie ? Je le 
crie. Ici, maintenant, a lieu la 
valse des sentiments.
[Dimitri Iatosti]

Que c’é ça ? Pour que c’é faire ? Version 
moderne de héros romantiques taraudés 

par les questions fondamentales du 
« Qui suis-je ? », « Où vais-je ? », « Quoi ? », 
Ballhaus nous invite à vivre au plus près 
de nos pulsions, de nos attentes, de nos 

désirs. Vivre ? Mais quoi ? Mais pour quoi ? 
Cette œuvre pose la question de l’individu 
face au monde, de la quête de son identité 

sociale et intime.
[Florian Olivieri]

Dans ce Ballhaus, 
désaccordé, 

désappointé, 
contrepointé dans 

la lumière chaude et 
tamisée, c’est bien 
loin, bien mieux, 

bien plus qu’un bal 
de débutants et 

pourtant...
[Myriam Lequeux]

Un Dalida signé, une 
Céline Dion revisitée, 

un cabaret dans lequel 
la parole des jeunes 

est portée.
[Dimitri Iatosti]

Eh, oh, je suis là, regarde-moi. 
J’appartiens au monde. Je 

cherche à me faire une place. Je 
porte ma parole. Faut-il que je 
danse, je chante pour que tu le 

voie ? Je le crie. Ici, maintenant, a 
lieu la valse des sentiments.

[Dimitri Iatosti]Les étudiants de master 
en parcours «Rédacteur 
professionnel» (ESPE-AMU) ont 
assisté à la générale de Ballhaus, 
une création universitaire mise en 
scène par Carole Errante. Ils vous 
livrent les exercices de style que 
cette expérience de spectateurs 
leur a inspirés. Leur travail a été 
encadré par Marie-Emmanuelle 
Pereira, co-responsable du 
parcours et enseignante


