
Déambulation toute saison pour marionnettes géantes habitées

Les Balladines apparaissent et tout s’apaise. Lentement, tout en douceur, 
elles se baladent d’un pas léger. Elles vous emmènent en un instant dans 
un doux voyage hors du temps, à leur propre tempo. Elles sont impres-
sionnantes, mystérieuses, surprenantes, poétiques, mais aussi malicieuses 
et pétillantes. Elles déambulent, se promènent, taquinent les petits et les 
grands, virevoltent et les clochettes de leur robe tintinnabulent...

Une goutte essentielle d’infinie douceur 
Les Balladines c’est la lenteur face au rythme effréné de nos vies ; la 
douceur, le calme, le silence. Et le public de s’extasier : « Oh ! elles sont 
toute douce, ça fait du bien ! » 

Joué en fonction des événements, des lieux, des publics, imaginé pour la rue et l’exté-
rieur, Les Balladines se présente sous forme d’un déambulatoire ludique en chœur de 
trois grandes marionnettes habitées d’environ 1,95 m.
Une mise en place légère en fait une réalisation très souple et modulable, adaptée à 
toutes sortes de manifestions.

des spectacles poétiques, ludiques, tendres et espiègles



Créatrice de marionnettes qui voyagent... en France et à l’étranger

Au fil de ses créations pour différentes compagnies, Roselyne Chauviré 
a affirmé une imagerie très personnelle, une signature graphique épurée. 
Son domaine de prédilection : inventer des personnages.
Son univers, si particulier, poétique et ludique tisse des marionnettes 
hautes en couleurs, tendres et espiègles.

Peut-être avez-vous croisé Les Poules ou Les DéDé’s au détour d’une 
rue, en France ou au Japon..., ou bien dans une salle de spectacle Lulu nuit 
blanche ou Petit Bonhomme, qu’elle a créés pour le Groupe Démons et 
Merveilles. Ou encore le petit monde d’Au bout du conte pour la Cie 
Laurent Deschamps...

La distribution
Conception, réalisation :  Roselyne Chauviré
Interprétation (en alternance) : Alexandra Cochard, 
Sophie Verroest, Roselyne Chauviré, Florence Joubert.
Photos : Loulou Moreau

Les Balladines au fil des saisons

Les Balladines, créé fin 2011, est son premier déambulatoire à titre per-
sonnel.
En 2016, elle réitère le choix du déambulatoire de rue avec Billy Bulle, sa 
nouvelle création.

 « J’essaie de faire des spectacles qui font du bien. Des personnages doux, joyeux, bienveil-
lants, attentifs aux autres… J’aime particulièrement créer et jouer des personnages pour 
la déambulation de rue. Le contact est direct. Le jeu d’improvisation nous met toujours sur 
le qui-vive pour répondre aux situations, pour être à l’écoute de l’autre. J’aime la sincérité 
de ces échanges, la simplicité qui amène des moments intenses en émotion.  Ces person-
nages touchent toutes les générations. » –  Roselyne Chauviré

Balladines d’été

Balladines giboulées

Balladines d’hiver

Balladines de nuit sous leurs petits ciels étoilés...



Elles sont passées par ici... 
SWITZERLAND - Les Horlofolies LA CHAUX-DE-
FONDS - 01 - Fête de l’Eau OYONNAX - 11 - Sol y 
Fiesta LEUCATE - 15 - Festival International de Théâtre 
de Rue AURILLAC - 17 - Fête du Parc du Marais Poi-
tevin LA GRÈVE-SUR-MIGNON - 29 - Octobre Rose 
CONCARNEAU - 35 - Carnaval de SAINT-MALO - 
38 - Carnaval FONTAINE - 44 - Festival Tissé Métisse 
NANTES - Festival Court-bouillon SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE  - Les Flâneries ORVAULT - Festival des Arts 
Désordres THOUARE-SUR-LOIRE - Parc des Dryades 
LA BAULE - Marché de Noël NANTES - Rendez-vous 
au jardin SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU - Jardin des 
Plantes NANTES - Forum des associations REZÉ - Dans 
les jardins TRENTEMOULT - Sunbay Festival LA BAULE 
- Les Hivern’Halles MARCHECOUL - Ouverture de sai-
son Cap Nort NORT-SUR-ERDRE - Cité des Congrès 
NANTES - 49 - Aux Soleils d’Hiver ANGERS  - La 
grande fête du Miel SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE - 
Marché de Noël ANGERS - 59 - Les Fêtes de Gayant 
DOUAI - 62 - Festi’Mômes NEUFCHÂTEL-HARDELOT 
- 64 - Festival Les Jours Heureux ANGLET - 66 - Jeudis 
de l’été PERPIGNAN - 69 - Fête de l’Iris OULLINS - 72 - 
Festival Rockissimo SABLÉ-SUR-SARTHE - 85 - Marché 
de Noël FONTENAY-LE-COMTE ...



Agathe Carudel
Chargée de production
06 98 96 26 38
ademimot44@gmail.com

Les besoins techniques
Durée :
3 séquences de 20 minutes environ
ou 2 séquences de 30 minutes environ
ou 1 séquence d’une heure environ

Besoin en personnel : une personne pour l’accompa-
gnement pendant les prestations.

Prévoir une loge avec toilettes située à proximité im-
médiate du parcours. Prévoir eau minérale.

La présentation des Balladines nécessite un repérage 
du parcours avant le début de la première intervention.
L’organisateur doit disposer des autorisations néces-
saires à la présence des Balladines dans des lieux publics.

Les conditions financières
Nous contacter.

mailto:ademimot44@gmail.com


Retrouvez ses spectacles sur

www.roselynechauvire.com

Compagnie À Demi-Mot
22 rue de Basse Lande - 44400 Rezé - FRANCE
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