
 

 

Nom de l’activité Coup de balai pour un ballet Flash-Mob 
Organisateur Commune 
Degré (si école) - 
Matériel - 2-3 caméras 

- Sonorisation portable 
- Gants de ménage en nombre suffisant  

 
Temps de préparation 1-2 journées selon la disponibilité des personnes impliquées et de 

l’ampleur souhaitée pour la flash-mob 
Temps pour la réalisation 1 journée, idéalement un samedi 
Intervenant externe - 2-3 personnes pour filmer 

- 1 personne pour le montage de la vidéo du clip 
- 1 personne pour choisir une chorégraphie très simple 
- 10-20 personnes pour entrainer le public  

La journée en bref - A un moment donné, défini à l’avance, par exemple au 
moment de l’apéritif, lorsqu’il y a un maximum de personnes 
sur le lieu de rencontre, l’action « coup de balai pour un 
ballet » démarre sur une musique entrainante.  

- Une personne gantée de gants de ménage commence à 
danser et est petit à petit suivie par d’autres personnes qui 
entrainent petit à petit la population à les suivre. 

- L’action terminée chacun reprend des occupations. 
Informations détaillées 

A faire avant le Coup de 
balai 

1. Chercher les personnes (voir ci-dessus) prêtes à s’investir 
pour le projet. 

2. Chercher le matériel nécessaire (voir ci-dessus). 
3. Choisir une musique entrainante adaptée. 
4. Créer une chorégraphie pouvant être facilement suivie par le 

public. 
5. Répéter la chorégraphie en groupe, éventuellement sur le 

lieu où se déroulera l’action. 
6. Choisir les lieux où placer la sono portative, où se placeront 

les personnes qui vont filmer l’action et où les danseurs 
commenceront. 

7. Inviter et informer via les réseaux sociaux de l’action flash-
mob : « Coup de balai pour un ballet » et de l’heure et le lieu 
à laquelle cette action aura lieu, mais personne ne doit 



savoir quelle musique et quelle danse seront proposées. 
Suggérer de prendre une paire de gant de ménage. 

8. Annoncer l’action sur le site www.balai.ch , mais pas la flash-
mob pour garder l’effet de surprise pour ceux qui ne sont 
pas sur les réseaux sociaux. 

9. Préparer une affiche pour annoncer l’événement auprès de 
la population (voir www.balai.ch) et distribuer l’affiche dans 
la commune  
 

Déroulement de la 
journée Coup de balai 

1. Lorsque l’action « coup de balai » est terminée et que la 
majeur partie des participants est de retour au centre du 
village, quelques personnes servent l’apéritif.  

2. Placer la sono portable et charger une personne de 
l’enclenchement et du réglage. 

3. Les danseurs-entraineurs ont tous des gants de ménage 
cachés avec eux et se placent dans les lieux prédéfinis, mais 
au milieu de la population. 

4. Les cameramen se placent aux lieux prédéfinis et 
enclenchent leurs caméras. 

5. Une personne enfile ses gants, la musique démarre et la 
personne se met à danser au centre des villageois, de 
manière à surprendre. 

6. Au bout d’une minute une deuxième démarre et ainsi de 
suite, jusqu’à ce que tous les danseurs-entraineurs gantés se 
soient avancés. 

7. Petit à petit ils entrainent les villageois à reproduire les 
mêmes mouvements. Les gestes réalisés avec des mains-
gantées permettent de bien suivre les mouvements à 
reproduire. 

8. Les danseurs-entraineurs petits à petit enlèvent leurs gants 
arrêtent leurs danses et se fondent dans le public, le volume 
de la musique diminue et s’arrête. 
 

A faire après le Coup de 
balai 

1. Montage vidéo du clip de la flash-mob que l’on intitulera : 
« Coup de balai pour un ballet ».  

2. Insérer la vidéo sur le site de la commune. 
3. Ecrire dans le journal local un mot de félicitation à 

l’attention de la population et les inviter à visionner la vidéo. 
 

 


