Cabaret carnavalesque, Déambulation
festive et printanière, Féerie nocturne illuminée,
Funky Groovy Street show, Espièglerie de nuit,
Voyage steampunk, parade raffinée.
Tambours battants, mélodies cristallines,
Chorégraphies énergiques et gracieuses.
Pour partager nos utopies !

Les CRAZY DOLLS proposent depuis 2012 des
spectacles chorégraphiques et musicaux dans lesquels la danse est mise
en avant et le rapport musique/danse omniprésent.
Ils sont déambulatoires et/ou fixes.
La compagnie est née de la rencontre entre les danseuses de l'association
FunkyDuckyGirls, les chorégraphes Adèle Hartmann et Julie Kiss et leurs
musiciens. Les spectacles peuvent compter de 5 à 8
musiciens et de 2 à 15 danseuses.
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Les danseuses et les musiciens des Crazy Dolls font preuve d'une énergie
festive et communicative. Menées par les percussionnistes, les Poupées se
révèlent sur des chorégraphies parfois très synchronisées parfois complètements explosives. Une Ambiance chaleureuse, des rythmes afrolatinos et une esthétique des cabarets des années retro. Autant de
contrastes qui embarquent le public dans une large palette d'émotions.
Genre : Cabaret Carnavalesque
Artistes : de 7 à 15 musiciens et danseuses
Déroulement : Déambulation/petits fixes
Durée : 1h30 sécable
Création : 2010

Retrouvez les Crazy Dolls aux couleurs festives des années 70. Vous serez
entrainés dans un univers psyché. Elles parcourent le bitume, ambiancent
les places et les rues. Les musiciens et leurs sons endiablés font entendre
la chaleur des rythmes latinos disco et le groove du funk !
Genre : Funky Groovy street show
Artistes : 5 musiciens et de 3 à 10 danseuses
Déroulement : Déambulation et/ou fixe
Durée : 1h30 sécable
Réédition 2015

Les Crazy Dolls retrouvent dans cette création les rythmes latinos et
funk qui font l'essence de leur gestuelle et de leur énergie. Elles sont
alors dans la lignée des groupes de Batucadas du Brésil, où les percussions entrainent le défilé. Mais elles retrouvent dans ce spectacle l'esprit
du Ballet, évoluant alors sur des sonorités mélodiques, sorte de carillons
métalliques.
Genre : Féérie printanière et festive
Artistes : de 7 à 15 musiciens et danseuses
Déroulement : Déambulation/petits fixes
Durée : 1h30 sécable
Création : 2013

Pour vos défilés nocturnes Les LUMINEUSES viennent éclairer vos villes
pour faire rêver les petits comme les grands et vous envouter avec
leurs danses gracieuses et énergiques, leurs musiques percussives et
cristallines. Une utopie illuminée qui diffusent un parfum de poésie et
une chaleureuse ambiance éclatante de lumière. La fête est au rendezvous, partageons nos utopies !

Genre : Féérie illuminée musico-chorégraphique
Artistes : de 7 à 15 musiciens et danseuses
Déroulement : Déambulation/petits fixes
Durée : 1h30 sécable
Création : 2014

D’espiègles personnages s’avancent dans la nuit. Certains portent sur leur
dos des lanternes, perçant ainsi l’obscurité, d’autres chaloupent malicieusement sur un joyeux ramdam de tambours taquins. Un vent de gaité souffle
dans nos rues et invite à la fête les passants amusés.

Genre : Espièglerie de nuit musico-chorégraphique
Artistes : de 7 à 15 musiciens et danseuses
Déroulement : Déambulation/petits fixes
Durée : 1h30 sécable
Création : 2015

Ils arrivent d’une cyber planète au climat punk baroque. Tels des aventuriers
déjantés venus d’un autre monde ces personnages vous content leurs voyages extraordinaires. Vous serez charmés par leur élégance et leur soif de
partager leurs aventures. De curieuses lumières les accompagnent tels des
totems, permettant de contempler de loin, leur parade. Dans cette déambulation insolite, l’obscurité et la fête se mêlent pour créer un univers intrigant
et drôle teinté d’une ambiance Steampunk.
Genre : Voyage Steampunk musico-chorégraphique
Artistes : de 7 à 15 musiciens et danseuses
Déroulement : Déambulation/petits fixes
Durée : 1h30 sécable.
Création 2017

Ces cavaliers et dames chapeautés semblent sortis d’un livre de contes.
Le public se laisse Envouter par la légèreté des mélodies cristallines,
Emporter dans un tourbillon harmonieux de chants qui jaillissent des
tambours puissants, Emerveiller par les mouvements chaloupés des ballerines faisant virevolter leur robe à dentelles, Eblouir par la beauté de
leurs apparats étincelants. Ils tissent le temps d’une ballade, une atmosphère joyeuse et féerique.
Genre : Parade raffinée musico- chorégraphique
5 musiciens et de 3 à 9 danseuses
Déroulement : déambulation, possibilité de petits fixes
Durée : jusqu’à 1h30 divisible en plusieurs sets
Création 2018

2019
11 Mai Romans (26) Les 10 ans de la Compagnie !
Du 4 au 13 Avril Doha (QATAR) Spring festival , Crinoline
31 Mars Viviers (07) Carnaval Les Bohèmes
29 Mars Monistrol (42) Carnaval, Crinoline,
5 Mars Fontaine (38) CarnavalCrinoline
3 Mars Romans (26) Carnaval Steampunk
1er Mars Menton (83) fête du citron, Crinoline,
21 février Menton (83) Fête du citron, Crinoline,
15 février Chamonix (74) Elégant,
14 février Les Ménuires (73) Elégants,
13 février Méribel (73) Elégants,
17 janvier Val d’Isère (23) Crinoline,
15 Janvier Albertville (73) Crinoline,
3 janvier l'Alpes d'Huez (38) Les Elégants
2 janvier Les Orres (05) Noël Féérique Crinoline
2018
31 décembre Val d'Isère (73) Jour de l'an
28 décembre Valloire (73) Noël Magique
21 et 22 décembre Courchevel (74) Championnat du monde de ski
20 décembre Genève (Suisse) Fête de Noël
15 décembre Romans sur Isère (26) Fêtes de Noël
8 décembre Oyonnax (01) Fêtes de l'hiver 20 ans !
1er décembre Boulogne sur Mer (62) St Nicolas
31 octobre Disneyland Paris (Halloween)
21 octobre Mieussy (74) Fête d'Automne
5 octobre Romans (26) Foire
30 Septembre Romans (26) Foire
6, 7 8 Juillet Carpentras (84) Fiesta Bodéga
27- 29 Juin Genève (Suisse)
10 juin St Pierre des corps (37) Jours de fête
19 Mai Portes lès Valence (26) corso
22 Avril Viviers (07) Carnaval
13 Avril Chambéry (73) Foire de l'habitat
8 Avril Chateauneuf/Isère (26) Corso
5 Avril Val d'Isère (73)
24 Mars Annecy (74) Carnaval
25 Février Romans (26) Carnaval
du 12 au 20 Février Macao (Chine) Nouvel an Chinois
8 Février Val d'Isère (73)
11 janv Val d'Isère (73)
2 janv 2018 animation station de Morzine.
1er janv 2018 animation station de Méribel

La compagnie CRAZY DOLLS est née en 2012 de la complicité des danseuses Adèle Hartmann et Julie Kiss, toutes deux formées aux danses africaines, afro-

cubaines, brésiliennes, jazz et contemporaines. Elles créent des spectacles dédiés à la danse dans
la rue en détournant les techniques acquises pour les rendre plus universelles et aborder différents thèmes. Le résultat de ce travail propose des spectacles chorégraphiques avec des musi-

ciens en live (essentiellement percussions) et parfois une douzaine de danseuses volontaires prêtes à mettre leur énergie au service de projets artistiques (collectif funky Ducky). Dans ces
spectacles la danse est mise en avant et le rapport musique/danse est omniprésent.

La collaboration avec les musiciens joue un rôle essentiel. Le parcours de François Domergue l’a mené jusqu’en Haïti, Sylvain Esnault pratique depuis de nombreuses années les musiques
brésiliennes puis d’autres musiciens tout aussi chevronnés, maitrisent la salsa, les percussions

africaines et autres musiques actuelles. Ilsœuvrent chacun au sein d’autres compagnies telles que
Transe Express, CieK, Déviation, Cie S …

Une perception artistique grandissante, des énergies fraiches se mélangent, une forte

complicité naît au sein de la compagnie. Plus tard apparait aussi l'envie d’apporter plus de
nuances et de mélodies, ainsi des instruments mélodiques inventés et fabriqués par François Domergue (tubes en aluminium, sorte de carillon) sont intégrés aux propositions artistiques. Le
spectacle Miss Terre voit le jour.

Le désir de faire rêver toujours plus entraine la compagnie vers le concept des costumes

illuminés. Depuis 2014, Les Lumineuses, (une version éclairée de Miss Terre) enchantent les

petits et les grands lors de leurs prestations nocturnes.

Julie suit un chemin qui la mène vers de nouveaux horizons. Les danseuses Florence Laude

(Cie Festibal) et Anya Malyugina rejoignent la troupe.

Crinoline créé en 2017 est dans les têtes depuis quelques années. En effet la compagnie
souhaite retrouver un esprit un peu plus « rock, déjanté » tout en gardant le concept des

personnages éclairés par leur propre costume. Le système des lumières autoportées est remanié
et poussé plus loin pour apporter une dimension futuriste à leur nouveau spectacle.

Les spectacles de la compagnie sont passés dans les rues de France, du Maroc, du Qatar,

de Roumanie, de Suisse et de Chine. Ils peuvent compter 5 musiciens et de 3 à 10 danseu-

ses. Ils sont déambulatoires et/ou fixes.

Instrumentation : 2 caisses claires, 2 surdos et 1 ou 2 musiciens avec un ensemble de petites percussions (fer,
triangle, chékéré, cloche, ganza).
Tubophones (tubes à percussion en aluminium accordés pour des sons cristallins et des mélodies féeriques).
L’équipe Artistique :
Allègre Mario, percussionniste, arrangeur
Baldazza Jean-Baptiste, percussionniste
Domergue François, percussionniste, arrangeur, direction musicale
Esnault Sylvain, percussionniste arrangeur
Hartmann Adèle danseuse, direction chorégraphique
Florence Laude, danseuse
Anya Malyugina, danseuse
Domergue Vincent, percussionniste
Petit Raphaël, percussionniste
Roy Gilles, percussionniste.
Collectif des danseuses volontaires Funky Ducky.
Aurélie Landry, Rafaèle Belhassen, Elsa Odeyer, Claire Lagarde, Lucie Chevenier, Elise Ducharne, Marion Pin,
Marianne Lebourhis, Sylvianne Merault, Elodie Guellier, Laure Ruiz, Marion Larnac.
Chargée de communication, de diffusion, costumière et responsable artistique : Adèle Hartmann
Créateur, conception lumière et instruments, responsable musical : François Domergue
Chargé de production : BROUHAHA FABRIK 89 rue Roberval, 26000 Valence- brouhaha.fabrik@orange.fr

– 04 75 43 84 99.
Ils nous soutiennent :

Ville de Valence, Ville de Romans sur Isère, Le département de la Drôme ,La MJC Robert Martin.

FunkyDuckyGirls est une association loi 1901 créée en 2009 à l’initiative d’un groupe de filles
passionnées de danse ! Aujourd’hui, elle compte une centaine d'adhérents dont 15 danseuses
amatrices venant de tous horizons prêtes à mettre leur énergie au service de projets artistiques.
Encadrées par les danseuses et chorégraphes professionnelles de la compagnie Crazy Dolls elles répètent régulièrement afin de proposer des spectacles de rue en fixes et déambulatoires.
Chaque année, un des temps fort artistique est la résidence d’une semaine toujours accompagnées des danseuses et musiciens de la compagnie. Ce travail professionnel permet la création
de nouveaux spectacles et renforce la cohésion du groupe.
Après six résidences, les FunkyDuckyGirls comptent quatre spectacles à leur répertoire :
Les Poupées/Lumidolls, Miss Terre,/Les Lumineuses, 70's Session et Crinoline.

Conditions de spectacles
1h30 de prestation maximum (sauf convenu à l’avance dans la négociation du contrat).
Extérieurs : Rue piétonne, chaussée carrossable, place, parking, parc, square, cours, etc...
Pas de circulation automobile.
Intérieurs : Salle de spectacle ou concert, halle, etc.
En déambulation : Prévoir pisteur connaissant l’itinéraire et les lieux d’arrêt.
En cortège : Éviter les véhicules motorisés à moins de 15 mètres et les sonos à moins de 30m.
En fixe : Espace scénique requis : Ouverture 8 m – Profondeur 7 m – hauteur 2,5 m.
De préférence un sol dur et plat, éviter les terrains accidentés (escaliers…).
Loges
Capacité : 7 à 20 personnes (selon le nombre d'artistes participants), costumes et instruments (environ
3m3).
Équipement : Évier (eau potable), toilettes, chaises et tables, chauffage (en hiver)
Situation : A l’abri des regards, à proximité du lieu de représentation ou prévoir véhicule pour le transport des artistes.
Sécurité : Les loges doivent pouvoir être fermées à clef ou être gardées sous la responsabilité de l’organisateur.
Temps de préparation : 1h 30 avant la représentation pour le maquillage, l'habillage et l'échauffement
des artistes.
Noter que nous devons accorder certains instruments au volume sonore important.
Rangement : 45 minutes.
Restauration.
Prévoir des bouteilles d’eau fraîches sur le lieu de représentation (même en déambulation).
Repas : 7 à 20 repas équilibrés et chaud de préférence, avant la préparation en loge ou après la représentation.
Catering en loge : gâteaux, fruits, boissons, encas. Dans la mesure du possible.
Parking.
Deux places de parking à proximité des loges pour le déchargement des costumes et des instruments.
Prévoir les badges signalant l'autorisation de stationnement ou d'accès.
Contact.
Direction artistique : Adèle Hartmann : 06 13 51 31 61 crazy.dolls@hotmail.fr
Administration : Association Brouhaha Fabrik, 89 rue Roberval, 26000 Valencebrouhaha.fabrik@orange.fr – 04 75 43 84 99.
Licence d’entrepreneur 2ème catégorie n°2-1005220. SIRET 49277385800013. APE 9001 Z.N°d’objet
106Z24817866.

