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La compagnie

« Les Pieds dans l’Ô »

Avec le soutien de

présente

La famille GRENIER
s’installe dans la

rue pour :





vendre ses objets
boire un café ou l’apéro
discuter, papoter, rigoler
...

@CieLesPiedsDansLO
@LesPiedsDans_LO

Un spectacle de rue pour toute la famille qui vous emmène dans une brocante
familiale pas comme les autres, où se mêle convivialité, situations burlesques et

interactivité avec le public.

La famille Grenier s’installe dans la rue pour y vendre ses biens.

Martine

La cinquantaine, un
tempérament bien
trempé, à l’énergie
débordante, elle n’a
pas la langue dans
sa poche, bien au
contraire elle a un
avis sur tout.

La trentaine, fils
unique, il vit encore
chez sa mère.
Un brin maniaque et
d’un calme maitrisé,
sa vie est réglée
comme du papier à
musique.

Grégory

Ce duo familial nous entraîne dans le tourbillon de leur vie lors d’un vide-grenier bien
organisé où rien n’est laissé au hasard. Tantôt hilarant, attendrissant, tendre ou encore
détestable, il ne laisse jamais de marbre.
Martine et Grégory interpellent, partagent et rient avec les gens qui les entourent
toujours dans une ambiance conviviale.

Cette fresque de vie nous dévoile des personnages hauts en couleurs et en tempérament.
La relation qui lie la mère et le fils est autant fusionnelle que conflictuelle. Ils n’hésitent
pas à se dire leurs 4 vérités.
C’est alors que le vide-grenier de la famille Grenier devient un déballage familial !
Compagnie Les Pieds dans l’Ô - 12, rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT

Diffusion : Valérie LANGLOIS : 07.83.33.78.80
diffusion.lespiedsdanslo@gmail.com

· Espace scénique :
· Jauge public :

7 m x 6 m (si possible : abrité du soleil)

300 personnes suivant le lieu

· Représentation en rue :

 avoir accès à une prise électrique 220 V où nous brancher pour la
sonorisation et nos micros

 avoir accès au lieu de la représentation avec notre remorque qui fait partie
intégrante du spectacle : dimension de la remorque : 2 m x 2,50 m
· Loges :

 un endroit qui se ferme à clé pour que les comédiens puissent se préparer et
laisser leurs effets personnels
SCHÉMA D’IMPLANTATION

PUBLIC
Jauge : 300 personnes

7m

ESPACE SCÉNIQUE

Prévoir un branchement électrique 220 V

6m

