
Un tour du monde du Twist, où les 
copains/copines se déhanchent sur du 
Frenchy-Twist, du Reggae/Ska-Twist, du 
Balkan-Twist, du Raï-Twist, ou encore 
sur de l’Électro-Twist  …

KIDDY TWIST, c’est une Boom-Twist 
revisitée, (pour les enfants et leurs 
parents) où persiste l’optimisme, 
hédoniste et festif, des yéyés .

Alors, préparez vos chewing-
gums, la grenadine, et vos 
baskets …  Il arrive !

KIDDY TWIST, 
c’est un bal twist sans 

banane capillaire, 
où on ramène sa fraise, 

(sans se prendre le chou,) 
pour se fendre la poire.

Durée : 1h30

Bal pour enfants et leurs 
parents à partir de 5 ans

Ateliers pédagogiques sur  
demande



CONTACT

La Compagnie du Tire-Laine est un collectif d’artistes 
lillois. Créée en 1992, par Arnaud Van Lancker et Armel 
Richard, la compagnie s’installe à ses débuts dans le 
quartier populaire lillois de Wazemmes, son répertoire 
se forme autour de la chanson française et de la musique 
tzigane. Le collectif de musiciens et de comédiens, se fait 
connaître grâce à ses nombreuses créations inspirées des 
musiques et contes du monde, notamment ses bals, pour 
lesquels il est désormais célèbre. En 2007, le Tire-Laine 
déménage à Moulins et devient un lieu incontournable du 
quartier. En plus d’y héberger sa structure administrative 
comprenant sept salariés, l’association y développe ses 
actions culturelles tant en ses murs que sur les territoires 
qu’elle côtoie, comme les ateliers théâtre et l’école de 
l’oralité. En 2015 Arnaud Van Lancker délègue la 
direction artistique à Benoît Sauvage, arrivé 
dans la Compagnie en 2001.

Aujourd’hui, le projet artistique du 
Tire-Laine, continue de se déployer 
au travers des cultures populaires 
du monde.

Odile Boulanger 

Tel : +33 320 121 973
+33 681 761 741 

Mail : odileb@tire-laine.com

www.tire-laine.com

LA COMPAGNIE 
DU  TIRE-LAINE

LES MUSICIENS 
Chant : 

Éric Ghesquiere

Saxophone : 
Jessy Blondeel

Batterie : 
Tohery Ravaloson

Basse : 
Pascal Lovergne


