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Deeun Oom
ou La Marche Thaï
Avec Deeun Oom, Group Berthe propose
une parade réunissant 6 à 8 danseurs
professionnels (français et thaîlandais)
et 15 à 35 danseurs amateurs.
A l'occasion de plusieurs séjours de la Cie
en Thaïlande, 8 danseurs professionnels
(4 français, 4 thaïlandais) ont travaillé
sur le croisement des cultures : danse traditionnelle
thaïlandaise et danse contemporaine, parade
cérémoniale et déambulation spectaculaire,
fête populaire et spectacle de rue.

Les danseurs abordent également la notion
du "genre", le transgenre étant communément
admis en Thaïlande. Ils proposent de transmettre
et partager une chorégraphie déambulatoire avec
15 à 35 danseurs amateurs durant 3 jours
d'ateliers avant de présenter ce travail au public
et en espace public. Avec cette proposition,
la compagnie souhaite offrir un moment intense,
partagé, mêlant la beauté et la lenteur des parades
Thaï avec l'énergie et la danse du Group Berthe.
Comme dans tous les spectacles du Group Berthe
la bande sonore et l'aspect visuel - scénographie,
costumes - ont une importance prépondérante.
Un travail important autour des objets et du visuel est effectué.

24 à 44 danseurs, dont 6 à 8 professionnels – déambulatoire sur 150m environ –
durée 35 min - public familial - jauge : en fonction du nombre d'interprètes et du parcours

LIEN VERS LE TEASER ICI

CONDITIONS D'ACCUEIL
cession devis * sur demande comprenant :
–
3 ateliers de transmission de 3h, les jours précédant l’événement pour les amateurs
–
une représentation
–
le transport des 4 danseurs thaïlandais
–
spectacle autonome techniquement / la cie arrive avec le chariot son
–
transport A/R à partir de Nantes *
hébergements/repas pour 10 personnes
respect de la fiche technique
droits d'auteurs 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

