
LE MORCEAU DE SUCRE
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 léloge 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.

Elsa est enfermée dans ses livres, seul lieu de sécurité et de douceur. 

Julie a reçu une lettre, c’est une lettre d’amour. Le sourire vient, la tête lui tourne. 

Sur ce banc étroit, ces deux femmes entrent en friction, se confrontent, partagent leurs 
histoires et s’apaisent.



Spectacle tout public (enfants à partir de 4 ans)

Durée du spectacle : 15 min

Durée de montage / démontage : 30 min

Espace scénique : 6m x 6m (hauteur 3,50m)

Sol plat et lisse 

MATÉRIEL TECHNIQUE

Alimentation électrique dédiée 16 ampères.

Lumières : éclairage public, halogènes ou projecteurs 
si la représentation a lieu de nuit.
(La compagnie peut éventuellement fournir 4 halogènes 
de 150w sur platines, nous consulter).

Son : la compagnie est autonome.

Nombre de représentations possibles par jour : 3

Prix pour une représentation : 500 € TTC   /   3 représentations : 1100 € TTC

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

Lise Nicolle / 06 31 14 33 17
lise@lemorceaudesucre.com

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

Contacts diffusion

Conditions financières

Chorégraphe :  Amélie Boblin
Interprètes : Elsa – Amélie Boblin
           Julie – Margot Jouenne

Distribution

8, rue Germaine Tillion, 14000 CAEN
www.lemorceaudesucre.com
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