COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Au Piaf, résidence de la compagnie
« le Morceau de sucre » du 31 janvier
au 4 février
Le Piaf accueillera en résidence la compagnie normande,
« Le Morceau de sucre » du 31 janvier au 4 février. Ce temps
de travail sera consacré à la création de leur futur spectacle
qui s’intitulera « Le poids des cartons ».
À l’issue de cette résidence, le vendredi 4 février à 18h30
au PIAF, une « étape de travail » sera proposée au public
durant 30 minutes (présentation d’une partie du spectacle
travaillée durant la résidence). Ce temps sera suivi par un
échange direct avec la compagnie. Un occasion unique de
découvrir les coulisses de la création artistique et théâtrale !
Gratuit - Tout public
30 min d’étape de travail + 30 min de bord plateau
Réservation : www.bernaylaville.fr. Par téléphone au 02 32
46 64 47 ou à par mail à : billeterie.piaf@bernay27.fr
Mesure sanitaires : pass sanitaire obligatoire à partir de 12
ans et port du masque à partir de 6 ans.
----------------------------------------------------------------------------------LE POIDS DES CARTONS
Le poids des cartons c’est l’histoire d’un emménagement, de rideaux à poser, de
souvenirs dépoussiérés. Au travers d’Esther et de Lisa, Le Morceau de sucre questionne
nos positionnements de femmes, explore les fragilités, les failles, les violences et met
en geste la résilience, la sensibilité, la tendresse et l’apaisement.
LA COMPAGNIE « LE MORCEAU DE SUCRE »
Le Morceau de sucre est une compagnie de danse contemporaine née en 2017, à
l’initiative de la chorégraphe et danseuse-interprète Amélie Boblin. La compagnie met
en scène le monde dans lequel nous évoluons, parfois absurde et hostile, trop souvent
discordant, et y recherche le sensible. La danse est expressive, engagée, incisive.
Théâtre, mime, chant, jonglage, sont autant de langages qui viennent compléter
l’écriture chorégraphique.
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