
Avec GrAines d’imAGo,, nous proposons de 
partager avec le très jeune public l’univers poétique qui a 
nourri la construction du spectacle Imago Ballabile. Par une 
connexion sensorielle et sensible, l’interprète emmène les 
tout-petits (et les plus grands !) dans un moment de rêverie 
où les formes apparaissent et disparaissent, se font et se 

défont au rythme du souffle. Au cours de ce voyage mêlant 
danse et théâtre gestuel on rencontrera peut-être un esprit 

malicieux, un poisson lune, un homme sans tête, des insectes et 
de drôles de bêtes... Autant d’images poétiques, de personnages 

loufoques, drôles ou touchants, qui ont participé à la maturation 
du spectacle sans forcément apparaître dans la forme proposée aux 
théâtres.

De et avec Céline Bosc
ThéâTre GesTuel
Matinée - 350 € 

conTAcT
0692 92 47 49
ravinerousse@gmail.com

La Compagnie de la Ravine Rousse 
vous propose de venir semer 
quelques graines le temps d’une 
matinée dans votre établissement 
(crèches et maternelles).

Pendant l’éclosion du spectacle Imago Ballabile, il y a eu des 
moments d’improvisation de danse, de jeu, des  recherches 

de matières, de formes... des instants où des graines ont été 
semées. Et puis on a arrosé, répété le geste et les images ont 
fleuri de toute part. On a cueilli celles qui illustraient le mieux 
notre propos pour en faire un joli bouquet d’Imago Ballabile, 
d’images qui dansent.

mATinée
DE THÉâTRE gEsTuEL

http://ravinerousse.net/imago-ballabile


l’ inTervenTion
Après un temps de préparation, la comédienne accueille le 
public (enfants, parents, personnel). un premier contact, 
une chanson, un air d’accordéon...  elle trouve une place 
pour chacun avant de se faufiler pour prendre la sienne. 
Elle entre alors doucement dans son cocon et un monde 
imaginaire se déploie. Et quand elle réapparait, quelque 

chose a changé... un temps de rencontre avec les enfants, 
les parents et le personnel aura lieu à la fin de l’intervention. 

Ce sera l’occasion d’échanger, de recueillir les impressions ou 
simplement de se rencontrer.

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 créé la 
Compagnie de la Ravine Rousse, un vivier 
artistique où se croisent et se mélangent 
disciplines des arts vivants et plastiques.

Compagnie
de la

l’ArTisTe inTervenAnTe : céline Bosc
Comédienne, danseuse aérienne et metteur en scène, très 
influencée par la pédagogie de l’École Lecoq, Céline Bosc explore 
et déploie un univers éclectique entre théâtre, danse et cirque, 

où le mouvement et le corps sont les points d’appui principaux de 
l’imaginaire et de la poésie qu’elle convoque.

Elle a travaillé pendant plusieurs années avec différentes compagnies 
métropolitaines, mêlant au fil des expériences et rencontres une 
recherche artistique exigeante aux défis de l’éducation populaire. 
Elle poursuit ces dernières années son chemin et ses collaborations 
artistiques à la Réunion, en portant un intérêt tout particulier à la 
création de spectacles dédiés au jeune public.

http://ravinerousse.net
http://ravinerousse.net

