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VENDREDI 26 AOÛT 18H30 > 1H

LE BAL BLANC VAN DONGEN

UNE SOIRÉE IMMERSIVE DANS LES ANNÉES FOLLES !
En hommage au mémorable Bal Blanc conçu par le peintre Van Dongen, Les Franciscaines
reconstitue un grand bal festif et créatif. Un événement joyeux et inédit associant 30 musiciens,
danseurs de claquettes, danseuses burlesques, peintres, maquilleuses...
rassemblés par la Bâronne de Paname, grande organisatrice de bals de La Coupole
à Montparnasse. Une «nuit blanche» soutenue et inscrite dans les Nuits Normandie
Impressionniste, entourée d’artistes qui incarnent et transmettent
la folie des fêtes réussies !
Le Gala Blanc organisé par Van Dongen en 1932
Le samedi 13 août 1932, à la demande de François André,
directeur du Casino de Deauville, Van Dongen conçoit
et organise Le Gala Blanc de Deauville, dans le Salon des
Ambassadeurs du Casino, fleuri de lys blancs.
On attend 400 convives, il en vient plus de mille, tous habillés de
blanc. Les plus chanceuses eurent droit ce soir-là à un dessin ou à
des fleurs peintes par Van Dongen sur leurs robes ou leurs épaules
nues…
90 ans après, en lien avec l’exposition Van Dongen « Deauville
me va comme un gant », Les Franciscaines et le Festival
Normandie Impressionniste 2022, invitent La Bâronne de Paname,
experte en «French Savoir-Fête» et grande organisatrice des
soirées de La Coupole à Montparnasse, pour concevoir un bal fou,
délirant, inédit, ponctué de numéros de cabaret et d’attractions,
inspirés par l’œuvre de Van Dongen.
Tout au long de cette soirée qui s’annonce mémorable, seront
réunis : musiciens, numéros visuels, peintres et maquilleuses,
danseurs de claquettes, danseuses burlesques de cabaret chic,
hommages appuyés à Van Dongen, à Suzy Solidor... , ainsi qu’un
DJ venu des années 30, avec son incroyable collection de 78
tours…
Comme en 1932, la tenue blanche et le goût de la fête seront
de rigueur !
C’est une troupe complète d’une trentaine d’artistes, accompagnée de
personnages tutoyant l’élégance et l’exubérance. Une équipe distinguée, gracieuse, joyeuse, déraisonnable, fantasque, paradoxale, qui va
conquérir Les Franciscaines.
Un bal unique, rythmé par des musiques et des surprises qui
s’égrèneront tout au long de la soirée avec notamment des hommages
appuyés à Van Dongen, à Suzy Solidor... Musiciens, chanteurs,
danseurs, performeurs, peintres, personnages...
créeront ce vertige intense si inénarrable...
La Barônne de Paname (juillet 2022)

Kees Van Dongen,
Bal des Ambassadeurs,
Gala Blanc, 1932,
Yves Aublet © ADAGP,
Paris, 2022

VENDREDI 26 AOÛT - 18H30 > 1H
LA TERRASSE

18h30 > 19h30 : Prélude musical
18h30 > 22h : Visite libre de l’exposition Van Dongen :
«Deauville me va comme un gant»
LE CLOÎTRE
19h45 > 21h : Bal 1 Apprentissage et conduite de pas de danse
avec un orchestre de 8 musiciens.
Attractions, claquettes et hommages aux Années folles.
21h > 21h30 : Intermède DJ
Avec une sélection de 78 tours des années 30.

TARIFS
Plein : 32 €
Abonné (carte Friendciscaines) : 24 €
Jeune & solidaire : 6 €
Réservation sur place à l’accueil des Franciscaines
ou sur le site www.lesfranciscaines.fr
Renseignements :02 61 52 29 20
Restauration légère sur place proposée par Le
Réfectoire / Bar Lounge dans la Chapelle
Un événement organisé lors des Nuits Blanches
du festival Normandie Impressionniste 2022

21h30 > 23h : Bal 2 (première partie)
Avec un Big Band de 12 musiciens.
Numéros visuels et projections.
23h30 > 1h : Bal 2 (deuxième partie)
Sur une sélection de 78 tours des années 30.

La Bâronne de Paname, maîtresse de cérémonie ©DR

The Duved Band

Christophe Avril, Dj au fabuleux 78 tours © D. Bonin

Trio de danseurs de claquettes © D. Bonin

CONTACTS PRESSE

Marie-Dominique Dubois
md.dubois@lesfranciscaines.fr
tél. 02 61 52 29 24 /
+33 (0) 7 61 06 47 54
Agathe Girod-Roux
a.girod-roux@lesfranciscaines.fr
tél. +33 (0) 6 87 32 33 45

www.lesfranciscaines.fr

