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Silence Féroce
T'oublieras pas de bien fermer ta gueule

La compagnie fête ses 10 ans !
10 ans dans l’espace public, 5 créations.
Tout ça pour en arriver là ! (dans la rue)
Mais l’équipe a toujours autant de plaisir à y jouer,
à travailler sur les territoires, à affiner le regard,
affiner l’écoute dans les espaces traversés !

Silence Féroce est un trio et une voiture interrogeant
les rapports entre les êtres en mettant en scène
le silence, sa possibilité, ses composantes,
ce qu'il souligne, ce qu'il implique,
ce qu'il tait et ce qu'il dit.
Une suspension laissant une grande place à l’écoute,
des autres, des corps, de son espace, public ou privé.
Le silence n’existe pas, mais il est possible
de lui faire une place, sa place.
Toujours avec énergie et humour
le Group Berthe s’en empare avec passion.

2 danseurs/comédiens, 1 régisseuse/comédienne et 1 voiture - danse et théâtre
environ 1h - à partir de 10 ans - jauge : 400 personnes - espace public ou salle
Spectacle disponible en audiodescription – Accessible aux non et mal-voyants

CONDITIONS D'ACCUEIL
cession

devis sur demande

transport A/R à partir de Nantes 0,7€* km
hébergements/repas 3 ou 4 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 / christinemaltete@yahoo.fr
crédit photo : Vincent Curutchet
Soutiens à la création : Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay (07), La
Ville de St Hilaire de Riez, La ville de Saint-Sébastien sur Loire, La Ville Robert à Pordic, Les Abattoirs de Riom, Animakt, La Lisière,
Bureau d’études spatiales à Nantes, Pick Up Prod et La Paperie

