ADHÉSION 2021
www.lespiedsdanslalune.fr
compagnie@lespiedsdanslalune.fr

Les Pieds dans la Lune Cie, compagnie implantée à Allamps en Région Grand Est depuis sa création en 2007,
vous propose sa nouvelle adhésion pour l'année 2021
Les Pieds dans la Lune Cie développe, au cœur de l'espace public ou en salle, un univers théâtral
emprunt de poésie jonglant avec l’absurde, l’émotion et le rire.
Depuis ses débuts, elle base son travail sur une approche du corps, accordant une place singulière au
mouvement et à la précision du geste ; en s’appuyant aussi sur une scénographie astucieuse, complice
des comédiens, elle développe alors un travail artistique sensible et insolent, mettant parfois les mots
entre parenthèses, entre Théâtre et Théâtre de Rue.
******
Les spectacles de la Cie : « Qui a mangé mon gâteau ? » (2019) « Mona, dis pourquoi la lune elle court si vite ? »
(2018), « H&B » (2018), « Appât Rance » (2014), « L’étau moderne ou la folle allure des roues à dents » (2011),
« Y’a queq’chose qui clenche… » (2008), continuent de sillonner les routes…

L'adhésion est pour vous un moyen d'accompagner la Compagnie, de rester informés et de nous soutenir
dans nos Projets. Elle est pour nous le moyen d’avancer à vos côtés dans des projets de création.
Bulletin à nous retourner accompagné de votre règlement

NOM / Prénom : ________________________
ADRESSE : ______________________________
______________________________
ADHÉSION : 15 €
DON : ________

x

MAIL : ____________________@___________

Nombre de personnes : ______
TOTAL : ________ €



par virement (IBAN ci dessous) _ merci de mentionner dans le libellé du virement votre nom suivi de
« Adh2021 »
 par chèque n° ___________________________ Banque : ___________________________
(à l’ordre de l’association « Les Pieds dans la Lune Cie »)



en liquide

Fait à ________________, le ____________

RICE : c/etab : 16106 c/guichet : 84005 n/compte : 86422188478 c/rice : 80
Domiciliation : CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE / 0428TOUL DROUAS
IBAN : FR76 1610 6840 0586 4221 8847 880 BIC : AGRIFRPP861
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