DEHANCHES
Conditions d'accueil 2020

Ancré dans l’espace public, Group Berthe propose
des spectacles hybrides, chorégraphiques,
plastiques et toujours animés d’une énergie forte.
Après The Zen, Les Pieds sur la Nappe
et ORTIES, Group Berthe créé Déhanchés.
Avec Déhanchés, Group Berthe propose un
spectacle énergique, absurde et fou en
espace public.

Une section de 5 danseurs/comédiens, embarque les
spectateurs (adultes ou familles) dans une aventure
d’une heure: interrogeant le corps, le groupe, le regard
et les points de vues.
Une section déclassée et mouvante, aux contours irréguliers,
propose de prendre la tangente dans un espace normé, codé,
parfois brutal et déraisonnable.
Déhanchés propose de faire un pas de côté afin de se
questionner, se recentrer et se situer au monde : comment y
trouver sa place, y faire sa part.
Avec ce spectacle, la compagnie souhaite offrir un moment
intense, partagé, avec l'énergie, la danse, le théâtre et l'humour
du Group Berthe.

Quintet - Danse et théâtre - Semi-déambulatoire - 60 mn environ
Public familial - Jauge : 200 à 300 personnes
CONDITIONS D'ACCUEIL

cession devis sur demande
transport A/R à partir de Nantes 0,7€* km
hébergements/repas 5 ou 6 personnes de la veille de la représentation au lendemain
respect de la fiche technique (ci-jointe)
droits d'auteur SACD

* non assujetti à la TVA

contacts tournées : Tania Tremblay / groupberthe@gmail.com / 07 87 25 08 47
contact artistique : Christine Maltête Pinck / groupberthe@yahoo.fr
Crédits photos : SILEKS
Partenaires : CCNN Centre Chorégraphique National de Nantes, la Paperie-CNAREP (Angers), Onyx / Ville de St Herblain, La Ville de
St Hilaire de Riez - La Déferlante, La Ville de Couéron, Les Abattoirs à Riom, La Ville Robert à Pordic,
Aides à la création : Ministère de la Culture DRAC Pays de la Loire, Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Départemental de
Loire Atlantique, La Ville de Nantes

