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ALBERTO SORBELLI

Le Bal Rêvé
Atteindre

PERFORMANCE COLLECTIVE  
ET PARTICIPATIVE 

UNE FÊTE ?  
   UNE OEUVRE ?

Soutiens : 

Partenaires média :

SAM3 octobre 2015  
19h >1h du matin

Entrée libre

ENTRÉE LIBRE

ADRESSE 
16 rue Charles Frérot  
94250 Gentilly
À 100m de Paris 13 ème

ACCÈS
T3 arrêt Poterne des peupliers 
M. Place d'Italie + Bus 57  
arrêt Verdun-Victor Hugo

RER B Gentilly   
Vélib° n°13111 et 42505  
Autolib à proximité

CONTACT
01 49 86 99 14 
contact@legenerateur.com 
www.legenerateur.com

www.frasq.com

parformance*
de la RENCONTRE

3 > 25 oct.2015

parformance*
de la RENCONTRE

* parformer - issu de l'ancien français ; qui signifie " ce qui prend 
forme - ce qui tend vers la forme autant que vers la disparition"
Plus d'infos sur la pArformance sur www.frasq.com

Membre du réseau : Partenaires techniques : 

NUIT BLANCHE  
AU GÉNÉRATEUR

photos : Le Bal rêvé 2014 © Le Générateur 
1. Skall ; 2. Love-moi - Thomas Laroppe ; 3. Shooting actions - Biño Sauitzvy ;  
4. Jean-Pierre Vanier ; 5. Gagny escrime ; 6. Alberto Sorbelli © Gilles de Fayet
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Le Bal rêvé est une trêve, en d'autres mots, une présence en 
apnée. La légèreté de ce temps suspendu n'est qu'apparente.  
Il est à chaque instant question de chercher des moments de 
bascule pour parvenir péniblement à une certaine forme de  
légèreté. Ce transit - tension permanente entre pesanteur et élan 
vital - réduit nos vies à des verbes d'action : marcher, attendre, 
atteindre. Dans cet univers jouant sur la limite précaire entre l'enfer 
et le paradis, des hommes et des femmes cheminent ensemble. 
Leur ronde communautaire est vociférante, compétitive, guerrière 
perpétuelle.  

Le Bal rêvé est un travail herculéen. Alberto Sorbelli, maître de  
cérémonie de cette Nuit Blanche propose un va-et-vient entre  
deux traditions ancestrales et libératrices : les Jeux et la Fête.  
Selon l'esprit des Jeux Pythiques, les plus importants après les  
Jeux Olympiques, les artistes à nouveau présents pour ce troi-
sième volet invitent le visiteur à une succession d'épreuves. À lui 
d'éprouver ce qui lui est donné à vivre tel quel, soit un engage-
ment physique qui sans qu'il s'en rende compte le transformera...

Public du Bal rêvé, tu entres en compétition et génère l'harmonie.  
Public du Générateur, tu n'es pas réduit à l'obéissance. 
Public du Bal rêvé, tu t'exprimes.

SAM 3 octobre  19h > 1h du matin

ALBERTO SORBELLI

Atteindre le Bal rêvé
PERFORMANCE COLLECTIVE ET PARTICIPATIVE 

Performances : 
Skall, Raphaël Soleilhavoup, Georges-Henri Guedj, 
David Noir, Mélanie Martinez-Llense, Katia Medici, 
Christine Zwingmann-Cuenod, Didier Julius, Gwenaël 
Billaud, Biño Sauitzvy, Jérôme Cusin, Marie Diologent,  
Tabare Dutto-Canto, Jonathan Foussadier, Cheyenne 
Schiavone, Arnaud Faure-Beaulieu & No Mad Galerie, 
Domiziana Giordano, Mia Jacob, Morgane Rousseau, 
Alessia Siniscalchi, Mathieu Tretout, Anatoli Vlassov 
et les étudiants de l'université Paris 8 : Léandre Ruiz, 
Léa Fagnou, Sophie Paladines, Anissa Mohamed, 
Océane Manizan

DJ's : 
Arthur Chaps et Jean-Jacques Berthieu

Animations : 
Cours de danse de salon de Fabio Oliveri, médium 
tarot de Patricia Salen, table de poker de Guillaume 
Victor Pujebet, massage du corps et de l'esprit de 
Martine Argou, espace medium voyance d'Anicet Costa

DÉmonstrations 
d'associations : 
Stefy Danse, Casa Da Capoeira, Taekwondo  
de Gentilly et Gagny Escrime

Restauration : 
Association des commerçants et travailleurs  
indépendants de Gentilly (ACTIG). 

NUIT BLANCHE | INAUGURATION DE FRASQ 2015

Nuit Blanche au Générateur est soutenu  
par la ville de Gentilly et le député  
Jean-Luc LAURENT.

WWW.FRASQ.COM
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