
 group 

          berthe         En Jambes 

 apartés dansés pour un marché ou lieu de passage 
            

 

 
Entrez dans le marché et place au troc ! 
 
En Jambes est né de la folle proposition du Centre National Chorégraphique de Nantes de 
danser sur le Marché de la Petite Hollande à l'automne 2016.  
Group Berthe souhaite poursuivre cette belle expérience dans au cours de laquelle a compa-
gnie offre une danse à qui lui en offre une ou son souvenir : pour instant de partage, au milieu 
de la joyeuse agitation du marché.  
 

 
 
1 batteur, 1 danseuse et quelques pancartes : en échange d’un souvenir de danse de la part 
des passants, Group Berthe propose des apartés dansés inspirés de danses de noces, tor-
dues et essorées par la chorégraphe Christine Maltête Pinck.  
Le rythme, l'intensité et l’ampleur des danses évoluent durant la matinée : du réveil au plein 
feu du marché, la danse suit de ses enjambées le rythme des moments.  
Group Berthe souhaite avec cette expérience, échanger, paroles et danses avec les habitués, 
passants et pourquoi pas commerçants du marché... qui oseront passer le pas. Bousculer 
légèrement le rapport à la danse contemporaine en la plaçant au cœur de la ville, de la vie et 
des gens. 
 

 

 2 interprètes – 1 marché - 2h – public passant – familial – 360° 
 
 

 

CONDITIONS D'ACCUEIL  

Cession sur demande 

transport A/R à partir de Nantes 0,7€* km 
hébergements/repas 3 personnes de la veille de la représentation au lendemain 
respect de la fiche technique 
droits d'auteurs SACD          * non assujetti à la TVA 

 
 

contacts tournées : Tania Tremblay / taniatremblay@finemouche.fr / 07 87 25 08 47 
contact artistique : Christine Maltête Pinck / groupberthe@yahoo.fr 

 

 
 Ce projet a été inspiré et soutenu par le CCNN - Centre Chorégraphique National de Nantes 



 

Conditions techniques  
 
espace de jeu  
une surface plane de 6mx6m avec un sol dur (bitume, béton…) pour l'espace de jeu  
éviter l’herbe et les pavés  
lieu de passage indispensable (marché, place, lieu de passage)  
 
son  
nous arrivons avec le matériel // nous demandons 1 arrivée électrique  
 
backline  
1 batterie (si possible)  
 
loges  
pour 2 personnes : chauffées, éclairées, équipées de toilettes, d'1 point d'eau.  
Cette pièce doit fermer à clef et être munie de tables, chaises, miroirs...  
eau en bouteilles (pour emporter sur le lieu de jeu)  
Un catering est bienvenu : eau minérale, eau chaude, jus de fruits, café, thé à la menthe, coca 
cola, fruits secs, fruits frais, chocolat… 
 
parking  
pour 1 voiture citadine 


