


C’est l’été.
Imaginez...
Une maison dans le Gard. Des pierres blanches, une vigne 
vierge.
Un jardin étagé et une tonnelle. Des volets bleus.

C’est les vacances.
Il y a Aline, Juliette et Lucie. Elles se connaissent depuis 
des années et le temps passé ensemble leur fait chaque fois 
du bien.

Elles sont les gens de tous les jours : tour à tour paresseuses, 
impatientes, incertaines, légères, drôles, râleuses, douces 
ou insolentes.

C’est la fin d’après-midi.
Il fait encore chaud. Lucie baille.
Et Aline, enthousiaste, propose : 
« Et si on se faisait des pâtes fraîches à la sauce tomate ? ». 

Entre jonglage aux oeufs et explosions de farine, laissez-
vous entraîner dans leur aventure culinaire, joli prétexte à 
la rencontre...

À table ! est un spectacle familial, résolument optimiste, 
une parenthèse joyeuse, sorte d’éloge du quotidien, 
dessinée avec tendresse et humour.

Chorégraphe :   Amélie Boblin
Interprètes :   Aline – Amélie Boblin
   Juliette – Emilie Brown
   Lucie – Margot Jouenne

Le Morceau de sucre naît en 2017. Fortement liée aux arts de la rue et partisane d’une danse 
accessible à tous, la compagnie inscrit ses spectacles dans une démarche de démocratisation de 
l’artistique. 

Le Morceau de sucre interroge le monde dans lequel nous évoluons, explore les rencontres, fait 
l’éloge de la sensibilité et de la tendresse et invite le spectateur à s’émouvoir, s’interroger, sourire.

La danse du Morceau de sucre est résolument expressive, engagée, incisive, musicale et aussi 
optimiste que le permet l’époque particulière que nous traversons.

LE MORCEAU DE SUCRE

DISTRIBUTION



Spectacle tout public (enfants à partir de 4 ans)

Durée du spectacle : 45 min

Durée de montage : 6 heures
Durée de démontage : 2 heures

Dimensions plateau : 8m / 8m 

Nombre de représentations possibles par jour : 2

Prix du spectacle : 1 800 € TTC

Un tarif adapté sera proposé pour plusieurs représentations.

L’hébergement et les repas seront pris en charge par l’organisateur en fonction du temps de 
déplacement.

Transport :  0,601 € / km au départ de Caen (14000) à partir de 50 km

Fiche technique

MATÉRIEL TECHNIQUE

Alimentation : 32 ou 64 ampères
Lumières : 1 gradateur 12x2k, une console 24 voies, 6 PC 1k, 12 PC 650k, 1 découpe 1k, 4 pars 
64 (plan de feu : nous contacter)
Son : façade 2 enceintes style ps 15,  1 sub, 2 retours, ampli puissance min 800w, entrée câble mini 
jack stéréo (La compagnie peut éventuellement fournir le matériel son, nous contacter).

Contact régisseur : Nicolas Kergosien / 06 15 25 24 66 / nkergo@yahoo.fr 

CONDITIONS FINANCIÈRES

mailto:nkergo@yahoo.fr


8, rue Germaine Tillion, 14000 CAEN
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Lise Nicolle / 06 31 14 33 17
lise@lemorceaudesucre.com

Amélie Boblin / 07 81 44 60 17
amelie@lemorceaudesucre.com
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