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Imago BallaBIle
est un solo pluridisciplinaire

(danse, théâtre, cirque)
servi par une création musicale 
originale. L’interprète nous donne
le parcours surprenant et cocasse 
d’un être qui naît, vit et se transforme. 
Il découvre ses multiples facettes 

à travers un voyage tumultueux et 
loufoque pour finir juste là.

Les formes se font et se défont, les 
personnages apparaissent et disparaissent

dans un tourbillon dansant et poétique.
L’univers musical soutient l’émotion et vient souligner

- ou révéler - la poésie du corps, de la matière
et du mouvement présent tout au long du spectacle.



la CrÉatIoN
Imago Ballabile est né
de la rencontre de deux artistes :
Céline Bosc (comédienne et danseuse aérienne)
et Eric Ksouri (musicien et compositeur).

Ils se rencontrent en 2012 et mêlent leurs univers 
lors d’une première représentation publique 
improvisée. Ce sera le point de départ de leur 
collaboration artistique où l’improvisation et le 
mouvement sensoriel tiennent une place centrale 
dans le processus de création.

après un parcours de recherches corporelles, 
scénographiques et musicales en duo, 
ponctué par des présentations d’étapes 
de travail auprès d’un public scolaire, les 
deux artistes aboutissent à la création 
d’Imago Ballabile en juillet 2014. Ils le 
présentent au public lors d’une tournée 
réunionnaise pour le festival « Il était 

une fois les vacances ».



CoNdItIoNs
teChNIqUes

JAUGE VARIABLE
Espace scénique

8m X 8m minimum
avec tapis de danse noir

Hauteur sous perche 6m minimum
Lumière et son Fiche technique complète sur demande

toUrNÉe 
2017 - Tournée française // afrique du Sud

2016
3 & 4 mars  Scolaire Le Séchoir

9 & 10 mars  Tout public Toto Total - TEaT Champ Fleuri 
16,17 et 18 juin  Tout public Le Théâtre Sous Les arbres
14 septembre Scolaire + tout public Théâtre Luc Donat

20 septembre Scolaire - Théâtre Dépôt de Rhum de Pierrefonds

2014 - 2015
Festival alon Zanfan //  Le Séchoir // Festival Tam Tam

Les Bambous // Léspas Leconte de Lisle
Salle Guy alphonsine // Théâtre de Pierrefonds

Salles Georges Brassens // auditorium H.Payet 
Bras-Panon

dIsposItIf
sCÉNIqUe

La scénographie est épurée : 
un tissu aérien dessinant 

une ligne blanche verticale 
dans l’espace, un cube en 

bois, évoquant les malles 
utilisées dans les voyages 

au long cours et une boule 
de tissu blanc, comme une 

chrysalide géante.

CrÉatIoN mUsICale
La musique d’Imago Ballabile a été improvisée 
puis composée par éric Ksouri au plateau en 

allers-retours permanents avec l’écriture 
corporelle et visuelle du spectacle. Les 
orchestrations ont ensuite été interprétées 
et enregistrées avec de nombreux musiciens 
aux fourneaux : éric Ksouri (accordéon, 
kalimba, ukulélé, flûte, percussions), Daniel 
Riesser (ukulélé), Célestin Cerfeuil (dit « Tétin ») 
(Roulèr, Pikèr), Nicolas Poullet (percussions), 
arnaud Denjean (tuba, trombone), michèl Bos 
(trompette), Phillipe Perrin (cor), arnaud Rouanet 
(saxophone), Samuel Bourille (flûte), Yoann 
Scheidt (vibraphone).

MIxAGE Jérôme Rio

Eric Ksouri




co-auteur // Metteur en scène // compositeur

musicien et ingénieux du son, éric Ksouri est accordéoniste 
de formation. Création sonore, danse, photographie 

viennent nourrir son travail dans une démarche artistique 
plus globale que virtuose.  au fil de son parcours entre 

musiques traditionnelles et improvisées : deux cinés-
concert, des balades musicales, des collaborations en 

tant que compositeur sur plusieurs spectacles « jeune public » 
réunionnais : Avenue Zéro (Théâtre des alberts), Le rêve de Lucie 

(Cie milles et une façons)mais aussi une présence sur scène en 
concert au sein des « Fleurs du Bal » (trad’folk) ou au côté de Yaëlle 

Trulès, Gautier, Bernard Brancard, Tétin (Célestin Berfeuil)...

CÉlINe BosC
co-auteur
Interprète

Céline Bosc propose des créations en direction du 
jeune public (théâtre gestuel, danse aérienne) et des 
performances au tissu aérien. à la Réunion depuis 

2012, elle y a créé Madame Bulle, une pièce destinée 
à être jouée en crèche et lieux d’accueil parents enfants. 
auparavant, elle a travaillé en tant que metteur en scène 
et interprète avec des compagnies girondines telles : La 
Farouche Compagnie (mise en scène de « Féline »,
danseuse et comédienne sur « Debout »), Fenêtre sur 
Clown, Pas Folle la Guêpe, Déclic Circus…

ÉrIC ksoUrI

valÉrIe BeCq
créatrice lumière
Régisseuse
Formée auprès de Dominique Benvenuti, elle 
collabore avec des compagnies de théâtre, de danse 

et des musiciens pour la mise en lumière de 
spectacles : Tétradanse, Taliipot, L’alpaca rose, 
théâtre Saint-Paul, Collectif aléaaa, la  Lanterne 
magique, Davy Sicard.

toNy JoUrdaIN
Regard chorégraphique

Danseur contemporain et enseignant,
il crée la compagnie VOLUBILIS à Niort en 1996 puis parcours l’afrique 
de l’ouest pour des rencontres chorégraphiques avec les centres culturels 

français. Résidant à la Réunion depuis 2000, il propose des ateliers où le 
mouvement prend toute sa dimension en passant par la sensation et non 

par l’apprentissage de la technique.
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La compagnie de la Ravine 
Rousse est née en 2015 
suite à la création du 
spectacle ImaGO 
BaLLaBILE.
La compagnie 
a fusionné avec 
l’association la Ravine 
Rousse qui proposait
jusqu’à lors un cadre alternatif et expérimental de 
production discographique (album « Comme un 
gant » de éric Ksouri) et d’objets artistiques 
(séries de photographie de Valérie 
abella en carte postale, affiches de 
spectacle).

Riches de leurs parcours et de 
l’expérience de la création d’ImaGO 

BaLLaBILE, le musicien éric Ksouri et la 
danseuse-comédienne Céline Bosc ont 
réuni une équipe pour développer un 

univers artistique mêlant les arts vivants 
et plastiques.

Outre les créations jeune-public, la 
compagnie propose des [ impromptus ], 

formes éphémères et évolutives présentées en 
performance (Jardin Botanique de La Réunion, 

Journées Européennes 
du Patrimoine / Ville 

de St Pierre). 

la CompagNIe de la ravINe roUsse

En 2016, la compagnie 
propose la création d’un concert jeune-

public (titre provisoire : musiques Juvéniles du 
Ksouristan) ainsi qu’un parcours itinérant de petites formes 

pluridisciplinaires autour des kiosques à la Réunion.



CommUNICatIoN
& mÉdIatIoN CUltUrelle

Valérie abella
0692 68 71 77

com.ravinerousse@gmail.com

http://ravINeroUsse.Net

dIreCtIoN artIstIqUe 
éric Ksouri & Céline Bosc 
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