
 

CARNET DE BAL 
 

spectacle pour la rue ou pour la salle de, par et avec 
Calixte de Nigremont 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
 
Qui est Calixte de Nigremont ? 
 
Calixte de Nigremont est maître de cérémonie de grands événements (Inauguration de 
l’Olympia, Finale de la Coupe du Monde de Football, Vente des Vins des Hospices de 
Beaune…), de festivals musicaux (Printemps de Bourges,  Fête de l’Humanité, Les 
Eurockéennes, Coup de Cœur Francophone - Montréal …), de festivals de rue (Chalon dans 
la Rue, Viva-Cité - Sotteville, Les Turbulentes - Vieux-Condé, …), de festivals d’humour 
(Performance d’Acteur - Cannes, Morges sous Rire - Suisse, FIR de Rochefort – Belgique, 
Juste pour Rire – Québec, Le serenissimes - Monaco…), de rendez-vous internationaux 
(Festival Mondial du Cirque de Demain, Salon du Livre de Bruxelles, Festival International 
de Géographie, Cheval Passion…) présentateur TV (ARTE, France 2, RAI, …), et 
chroniqueur radio (France Inter, Radio Canada, …) …  
 
 
PRESENTATION 
 
En bref : 
 
Manière d’hybride de la  Techno Parade  et de  Sissi Impératrice , « Carnet de Bal » permet à 
Calixte de Nigremont d’inviter chacun à venir lever joyeusement le jarret à l’occasion d’un 
grand bal de cour, où de jeunes gens apprennent le pas de polka, où des rosières trouvent une 
somptueuse dot,  où l’on renoue avec l’art du menuet, où l’on s’agite frénétiquement sur 
d’improbables remix disco, où l’on ressuscite des chorégraphies collectives antiques, où l’on 
voyage de la Hongrie à Monte Carlo . Durant 1 heure et demie, les spectateurs se font VIP 
pour se pavaner sur le tapis rouge, cosaques au son d'une frénétique Magyarena, chanteurs 
pour entonner "plaisir d'amour"… « Carnet de Bal », c’est un furieux raout dansant, 
scandaleusement débridé, pour les altesses en diadème comme pour les godelureaux à 
cheveux gras …  
 
 

En détail : 
 
Comme il adviendra forcément qu’un jour (proche, nous vous le souhaitons !) vous recevrez 
un bristol pour vous prier d’assister à la Garden Party de l’Elysée, à la Boum d’anniversaire 
de la Reine Elizabeth ou à la cérémonie des vœux du Sous-préfet, il est grand temps de vous 



initier aux règles du savoir vivre, du protocole et des usages en vigueur dans les bals de cour . 
Pour ce faire, Calixte de Nigremont, va vous mettre à la page.  
 
Le gourou de la mondanité contemporaine vous invite, avec Carnet de Bal à un furieux raout 
dansant qui vous permettra de réviser vos fondamentaux ou de découvrir le monde enchanté 
des grandes cours européennes. De la valse viennoise au cancan impérial, du menuet de 
Versailles à la polka monégasque, l’idole des douairières  entreprend une nouvelle croisade du 
bon goût afin de restaurer une valeur disparue : le bal. 
 
Attention, pas de ces bals des pompiers où l’on roule des mécaniques en pinçant la hanche de 
sa cavalière au son de quelque « danse des Canards », « viens boire un petit coup à la 
maison » ou autre «petit bonhomme en mousse » … Pas non plus l’une de ces Rave party où 
l’on se dandine dans la boue pendant des heures, gavé d’ecstasy, l’oreille collée sur un haut 
parleur … Non, pour charmantes que soient ces festivités, c’est d’un raout autrement plus 
glamour qu’il s’agit : un grand bal  façon cour viennoise des Habsbourg, réception au Palais 
Princier de Monaco ou cérémonie de remise de l’Ordre de la Jarretière .  
 
Aussi, en héros, raffiné et délicat, maître dans l’art du savoir vivre, gourou de la mondanité 
contemporaine, Calixte de Nigremont, a décidé de remettre en vogue, les grands bals de cour, 
avec, pour faire bonne mesure, quelques conseils de savoir vivre . Les fondamentaux, bien sur 
mais qui constitueront une manière de « manuel de survie en milieux mondain », quand il 
vous faudra dégainer un baise main, esquisser une révérence, saluer une altesse ...  
 
Soucieux de promouvoir les bonnes mœurs, Carnet de Bal est aussi pour Monseigneur le 
prétexte à lancer dans le grand monde une rosière, soigneusement choisie parmi les danseuse 
de ce « bal des débutantes », à la doter, à lui trouver le meilleur parti qui soit …  
 
Mais, on l’aura compris, sous couvert de mondanités protocolaires, il s’agit bien de s’amuser 
furieusement, de danser et de laisser parler son corps. Avec « DJ Calixte » aux platines, 
Valses, cancans, menuets, polkas sont à l’honneur, soigneusement chorégraphiés et expliqués 
par le maître de cérémonie côtoient, donc, un programme plus moderne et plus syncopé ne 
lésinant sur aucun opportunisme pour s’attacher la participation de la jeunesse. La fièvre  de 
la danse ne cesse quasi jamais, alternant parties plaisamment didactiques afin de régler les 
chorégraphies collectives, et frénésies laissées à l’improvisation la plus débridée afin que 
chacun participe à cette grande liesse populaire. Sa grâce, soucieuse, en tous moments, 
d’érudition, saupoudre l’ensemble d’anecdotes piquantes sur la Cour de Vienne, les lubies de 
la Reine Victoria, les us et coutumes de la Cour de Belgique ou les mœurs d’Ithaque . 
 
Avec « Carnet de Bal », on retrouve la « Nigremont Touch » (elle aussi bien ardue à définir !), 
cette appétence qu’à Calixte de Nigremont à mettre les rieurs de son coté, à taquiner les 
thématiques les plus austères pour en faire des grands show, à créer avec le public une 
complicité qui fait le spectacle, à entraîner le spectateur vers des imaginaires improbables 
mais toujours finement spirituels, enjoués en diable et brillamment enlevé. On découvrira 
aussi le petit personnel de Monseigneur : Paterne et Mathurin Foutriquet, frères siamois 
séparés à la naissance, qui assurent le bon fonctionnement du bal, vaquant aux contingences 
techniques aussi bien qu’ils pourvoient à l’office de « taxi boy », faisant valser les douairières, 
grisant les débutantes et mettant leur grain de sel en toutes choses.  
 



Au final,voilà quelques instants de « bon temps », spirituel, fin et nonobstant, 
scandaleusement débridé pour un évènement exceptionnel auquel chacun pourra  participer 
soit au titre de danseur, soit en faisant tapisserie ! 
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Festival LES TURBULENTES (Vieux-Condé – 59 / Création Mai 2007) 
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PRESSE  
 
« Un spectacle pour le moins déjanté » Dordogne Libre 
« Une folie qui n’est pas que Bergère » L’Avenir (Belgique) 
« Calixte réussit sa rencontre avec un public conquis et volontaire » le Courrier de l’Ouest 
« Un bal aussi bizarre qu’improbable … Le public adore ! » Le Quotidien de la Réunion 
 
 


