LES PIEDS SUR LA NAPPE
Conditions d'accueil 2020

Fondée en 2008 par Christine Maltête-Pinck, la
Compagnie Group Berthe, développe un travail de
danse-théâtre en espace public.
L’humour, la dérision, l’énergie, la vie des femmes
et des hommes d’aujourd’hui sont au coeur des
spectacles de la compagnie : The Zen (2009) et
Les Pieds sur la Nappe (2011).et ORTIES (2014)

Les Pieds sur la Nappe, création chorégraphique, plastique
et bavarde
Une nappe aux dimensions hors du commun, réalisée au
crochet est posée au milieu d'une rue.
Un ouvrage investi à la hussarde par 4 femmes et avec
elles leurs interrogations "c'est quoi être une femme
aujourd'hui?" La maternité, le passage du temps, de la
jeunesse, de la maturité...
Une femme parfaite ou qui essaie de l'être : en recherche
de mieux, de plus, souvent insatisfaite et exigeante. Elle
s'organise, bouscule, fait des choix, doit les assumer au
risque de se prendre les pieds dans le tapis et des tartes
dans la gueule.
Un spectacle dansé, craché, tendre, vif et musculaire.

Quintet - 3 danseuses/comédiennes, 1 technicienne et 1 nappe - Danse et théâtre
60 mn - A partir de 8 ans - Jauge : 600 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'auteurs SACD

* non assujetti à la TVA
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Soutien inestimable des 50 femmes bénévoles qui ont aidé à crocheter une nappe de 17m

