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AccueilFestivalsSorties de bain

Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet 2021, la compagnie de danse Morceau de Sucre présentera son spectacle « À
table ! » lors du festival des Sorties de Bain à Granville (Manche).

Ouest-France  Romane LHÉRIAU.

Publié le 02/07/2021 à 20h49

Trois questions à Amélie Boblin, danseuse et chorégraphe du spectacle À table ! qui se jouera samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 dans le cadre
du festival des Sorties de Bain à Granville (Manche)

Quelle est l’histoire racontée dans votre spectacle ?
C’est une histoire de vacances d’été. Les trois personnages, Aline, Lucie et Juliette sont dans la cuisine d’une maison dans le Gard. Ce sont trois
amies qui décident de préparer des pâtes fraîches à la sauce tomate. Elles se lancent dans cette recette et passent un moment agréable
ensemble. Toutes les trois sont aussi attachantes qu’insupportables, avec chacune leurs défauts et leurs qualités.

Pourquoi avoir choisi de mélanger l’aspect culinaire et la danse contemporaine ?
Ce qu’on a cherché à faire avec ce spectacle, c’est une sorte d’éloge du quotidien. Ces trois personnages sont des personnes que l’on côtoie tous
les jours. Nous avons tous déjà tenté de faire la cuisine en famille, entre amis. Pour moi, la cuisine est un lieu où se révèlent les gens. Ce que l’on
espère, c’est que notre spectacle donne le sourire au public. Qu’il donne envie de partir en vacances, d’être pieds nus dans l’herbe. Il s’agit de
moments partagés entre amis et en famille. C’est un spectacle résolument optimiste.

Quelle est la signi�cation du nom de votre compagnie, Morceau de Sucre ?
Je pense que le morceau de sucre évoque à toutes et à tous la douceur, le sucre qu’on met dans le café, un moment partagé. Un nom qui donne
le sourire, on l’espère en tout cas. C’est aussi une référence à la chanson de Mary Poppins C’est le morceau de sucre qui aide la médecine à
couler…, je pense qu’en ce moment, on a bien besoin de ça. C’est vraiment un spectacle de médication.

La compagnie de danse contemporaine Morceau de sucre. | CIE MORCEAU DE SUCRE

Voir en plein écran
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Les danseuses viroises de la compagnie Le morceau de sucre, présentent leur spectacle « À table ! », mardi 10 août
2021, dans le cadre des Virevoltés tout l’été, à Vire Normandie (Calvados). Le public est attendu, à 21 h, au jardin de
la médiathèque.

Ouest-France

Publié le 09/08/2021 à 15h23

« Un spectacle familial, résolument optimiste, une parenthèse joyeuse, sorte d’éloge du quotidien, dessiné avec 
tendresse et humour », promettent les danseuses de la compagnie Le morceau de sucre, basée à Vire Normandie 
(Calvados).

Elles présenteront leur spectacle À Table !, au jardin de la médiathèque, mardi 10 août 2021, dans le cadre des 
Virevoltés tout l’été .

Pâtes fraîches à la sauce tomate
Les artistes plongent le public dans un univers chaleureux, celui des vacances et d’un été entre amies dans le Gard. 
Tout dérape lorsque l’une d’entre elles pose la question : « Et si on se faisait des pâtes fraîches à la sauce tomate ? 
».
La suite est une aventure culinaire, où se mêlent jonglage aux œufs et explosions de farine. Les danseuses annoncent 
une représentation « aussi optimiste que le permet l’époque particulière que nous traversons. ».

Les danseuses de la compagnie Le morceau du sucre présentent « À Table ! », mardi 10 août 2021, dans le cadre des Virevoltés tout l’été. | DR / LISE NICOLLE - CIE LE MORCEAU DE SUCRE

Voir en plein écran
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