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Deux parcours La déambulation conduit de 
scènes fixes en scènes fixes 
et se déroule en cœur de ville 
dans un périmètre moyen de 
150m. 

Deux parcours de scènes 
courtes (5 à 15’ chaque 
scène) ont pour toile de 
fond commerces, bâtiments 
institutionnels, grande place, 
petite place, fontaine, square, 
parking souterrain.

Jauge : 150 à 200 personnes 
réparties en deux groupes 
(soit 75 à 100 personnes par 
parcours).

Le public est réparti dans deux 
groupes à l’aide de gommettes 
rouges et bleues. Pour les 
principaux déplacements, il 
suffit de suivre les personnages 
transitionnels qui arborent l’icone 
de localisation correspondant à 
son code couleur.

Spectacle en déambulation
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Accueil
du public

L’accueil est commun aux deux parcours. Point de départ et point d’arrivée 
peuvent être identiques.

Spécifications du lieu : capacité d’accueil de 200 personnes
Disposition public : en arc de cercle (départ), fontale ou en L (scène finale)
Au lointain, des personnages sont déjà là mêlés à la ville.
Résumé actions : 
Départ = prise de parole du metteur en scène (2’40) + présence au lointain 
de la distribution
Arrivée = chorégraphie entre 2 comédiens militaire et son ombre, suivie 
d’une chorégraphie entre 2 militaires.
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Typologies sites recherchés par les artistes dans un même périmètre

façades monochromes façades monochromes

abribus, tram panneau publicitaire type 180x120

commerces commerces

lieu de rassemblement/manif square, petit lieu bucolique en retrait circulation 4



Typologies sites recherchés par les artistes dans un même périmètre

placette parvis bâtiment institutionnel

regard sur évacuation eaux fluviales grande place

banc banc

lieu glaucque sous-sol, parking souterrain avec issue de secours 5



Zone chantier Il s’agit d’un décor de chantier adossé à un bâtiment à cour ou à jardin. 
Décor : une clôture délimite la zone de chantier très empoussiérée. Un 
cabanon (châssis décor) est disposé en fond de scène. Le cabanon est 
adossé à un mur, comme s’il s’agissait d’un sas d’entrée sur le bâtiment. 
Le cabanon est réversible jardin/cour. 
Capacité : Le site doit permettre d’accueillir 100 personnes disposées en 
bi-frontal (en L) le long de la clôture.
Localisation : Le décor doit être implanté à proximité immédiate de voies 
de circulation nécessaires à la scène suivante (scène dite “match” avec 
évolution du comédien sur la chaussée)
Action : alors qu’une imposante fumée blanche s’abat sur le chantier, tout 
d’abord invisible, un ouvrier habillé d’une combinaison blanche, confondu 
au fond bâché de blanc apparait dans le nuage de poussière. La scène 
muette donne à voir le rangement du chantier, le changement de tenue du 
manœuvre. 
Composition effet spécial : chaque séance pulvérisation de 2kg de carbon-
ate de calcium, composé naturel de la craie et totalement inerte.Nettoyage 
par balayeuse à l’issue des jours de représentations idéal.

Spécifications techniques décor compagnie
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Fresque mur Décor : Sur un mur extérieur, une fresque représente 
le portrait noir et blanc d’une femme voilée. Une 
comédienne dont les vêtements sont peints aux couleurs 
du motif s’insère dans la composition. La base de la 
fresque doit pouvoir être posée de plein pied de façon 
à permettre à la comédienne de se fondre dans l’image.

Mise en œuvre : la fresque est réalisée en papier. Collage 
sur faïence en application directe. Sur mur peint ou 
brique, encollage intermédiaire sur tarlatane.
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Scène parking 
souterrain

Décor : dans un parking souterrain, installé sur une place de stationnement, 
le décor représente le refuge sommaire d’une sans domicile fixe.
-Dans la semi-pénombre, la comédienne habillée de gris se confond au 
décor : 1 carton au sol gris, 2 faux caissons de ventilation gris et leur gaine 
d’aération. 1 seconde place est maintenue vide à cour pour ouvrir le champ 
visuel et permettre l’intervention d’un second comédien. Au besoin un 
véhicule de la compagnie est stationné sur une 3è place à cour. 
Dimensions caissons : cmh60p30xL200
-A proximité immédiate, 1 porte issue de secours dans laquelle un comé-
dien dans le rôle de Siap se confond par homochromie. La porte pourra être 
recouverte d’un adhésif vert repositionnable provisoire de la même couleur 
que le dos du costume du SIAP.
Localisation : les 2 places de parking (ou à défaut un espace de 20m2) 
doivent être situées à proximité immédiate d’une issue de secours.
Effets recherchés : Apparition et disparition des personnages par 
homochromie.
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Balayeuse L’intervention
Il s’agit de faire intervenir pendant le spectacle un véhicule 
de type balayeuse. L’intervention se déroule hors circulation.

Action
Une balayeuse en mouvement, précédée par un agent à 
pied, procède au nettoyage d’une voie par pulvérisation. Sous 
l’action de l’eau, un grand volume d’objets sont soulevés et 
retombent sur un comédien habillé en balayeur. Allégorie de la 
surproduction de biens, de la pollution et de l’homme face à la 
montagne de surplus.

Durée : < 5’

Le véhicule 
Le véhicule est une balayeuse compacte équipée d’une lance 
haute pression déportée. Lla balayeuse est pilotée par un agent 
de la ville et accompagnée par deux techniciens de la com-
pagnie. Un technicien de la compagnie précède le véhicule et 
manie la lance haute pression, un autre gère les objets. L’action 
se déroule sur un périmètre d’évolution de 15 à 30m.

Participation agent machiniste
La participation de l’agent machiniste aux commandes de la 
balayeuse est requise à chaque représentation (mise en place 
30’ avant la scène) et à la répétition générale (j-1) dans les 
conditions du spectacle.

La répétition prévoit :
- Description de la scène sur site
- Test d’évolution de l’engin et d’utilisation de la lance
- Répétition dans les conditions du spectacle.
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Action : un comédien habillé en égoutier s’immerge dans un regard pluvial et repêche des objets qu’il dispose 
autour du regard à la vue du public.
Pré-requis : regard de chaussée circulaire d’un diamètre minimum 62 et profondeur de fosse minimum de 95cm.
Dispositif : le dispositif est composé d’une cuve soutenue par élinguage fixé à une cerce métallique. le système 
est rendu étanche du reste du regard pluvial par une jupe caoutchouc maintenue par un feuillard métallique.
Mise en oeuvre : L’ouverture sera signalée et protégée par une barrière d’intervention en accordéon convention-
nelle rouge et blanche.Tous les techniciens de la compagnie intervenant pour cette scène sont équipés des EPI 
suivants: chaussures de sécurité et gants étanches.
Remplissage de la cuve : 120L d’eau, 2L de Gouache (1,6%), 1 kg de gomme de xanthane alimentaire (E415), 
1 kg de gomme de guar alimentaire (E412), tous ingrédients  non toxiques et d’origine naturelle.
Pendant la représentation : Le public sera accueilli et réparti en un large cercle par les guides du spectacle.
Nettoyage : Les rejets de produit sur le pavé sont éliminés à l’aide de la balayeuse mise à disposition par les 
services techniques pour la scène Eaux noires. Une plaque de CP de 22mm verrouillée par un cadenas est placée 
sur le regard afin d’en empêcher l’accès. Ce bouchon est praticable mais non carrossable. D’autres solutions sont 
envisageable en fonction des configurations.
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Elinguage de la cuve

Jupe caoutchouc
d'étancheité

cerce acier

cuve polyprolpylène

dormant

Tampon de voirie
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Scène sur regard pluvial - Notes techniques:

le dispositif est composé d'une cuve soutenue par un élinguage fixé à une
cerce métallique. le système est rendu étanche du reste du regard
pluvial par une jupe caoutchouc maintenue par un feuillard  métallique.

La cuve contient des accessoires de jeu que le comédien va repêcher pour les
présenter au public.

En fin de jeu le système est déposé afin de replacer le tampon pour refermer
le regard

Tous les techniciens de la compagnie amenés à intervenir sur cette scène
sont équipés de chaussures de sécurité et de gants étanchesRegard de chaussée 

sur canalisation pluviale 



Marquage goudron Description intervention : 
Au cour du spectacle, un motif au sol est révélé par de l’eau projetée et 
disparait après ruissèlement et sèchage à l’air libre.
Le motif figure l’ombre d’un personnage.
Mise en œuvre : le motif au sol est réalisé en vernis hydrophobe et s’applique 
à j-1 au pinceau et pochoir. 
Nettoyage : Pas de nettoyage. Motif parfaitement invisible. Dégradation 
naturelle.

Mobilier Décor : des encombrants en attente d’enlèvement : lit superposé,un congé-
lateur, un réfrigérateur, petit évier, lit pliable, chaises de couleur jaune fluo.
Ce faisant, l’ensemble figure un espace domestique onirique en pleine rue.
Un comédien aux couleurs des mobiliers apparait dans la composition.
L’installation est montée et démontée d’un jour sur l’autre et simplement 
sanglée bachée entre les représentations du même jour.
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Alpha, Moussa, Ombre
Francis BOLELA 

Drh, Hakim, Laurent
Hadi BOUDECHICHE

André, Ombre
Louis CAHU

Caporale, Cerise, Griotte, 
Journaliste, Ombre 
Maud JEGARD
et Judith THIEBAUT
en remplacement

Cristal, Li, Ombre, 
Yasmine
Céline LAURENTIE

Sonia, Ombre, Yasmine, 
Yes Me.
Céline NAJI

Conception
Mise en scène
Mark ETC

Administration
Diffusion cie
Christophe PARIS
Jérôme MARTY

Production tournée
Agathe FONTAINE

Décor et effets
Tristan ORTLIEB
Marion PRÉVEL

Régie générale
Julien BARRE

Assistantes :
Samantha MAURIN
Zelda SOUSSAN
dans le cadre de l’aide Dgca
au compagnonnage

Renfort construction
Angelo ZAMPARUTTI Emilie 
BRAUN
Pierre MOUGNE

Renfort costumes
Mafalda CAMARA

Maquillage shooting
Yumiko OKA

Photographe shooting
Bertrand DE LAFARGUE
Graphisme affiches
Michaël ISLER

Administration
Production
Louise productions
Emmanuelle PY 
Assistée de :
Marion BOUILLETTE
Aurélia BOURGUEIL

Régie générale création
Cyril VERNUSSE

Régie 2018
Pierre MOUGNE
Florent THIOLLET

Administration - production
Peggy KINTZINGER
Agathe FONTAINE

EQUIPE DE TOURNÉE 2020

PARTENAIRES

Une production Ici-Même 
Co-produite par :
Théâtre Brétigny - scène conventionnée d’intérêt national art & création / les Tréteaux de France - centre dramatique national 
Lieux publics - centre national et pôle européen pour la création pour l’espace public 
Aide à la création de :
Atelier 231 - centre national des arts de la rue et de l’espace public à Sotteville-lès-Rouen / Le Parapluie - centre international de création 
artistique à Aurillac
Et le soutien financier de : 
Spedidam / Ville de Paris / Département de l’Essonne / Région Ile-de-France / Ministère de la Culture -DGCA.

Jean-Christophe BARDOT, Annson BAS, Jean-Michel COUBART, Bertrand DE LAFARGUE, Jean DORET, Jean-Pierre ESTOURNET, Vincent MUTEAU, Olivier PASQUIERS, 

Lucie PAULUS, Christophe RAYNAUD DE LAGE, Philippe SOUSSAN et Fanny DUMONTET, Maud JEGARD, Caroline LELONG, Pierre Yves PELISSIER, La voix du Cantal.
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Contacts administration-diffusion :

Christophe & Jérôme Paris-Marty
J’aime beaucoup ce que vous faîtes ! 
Christophe, 06 43 61 93 95
Jérôme, 06 32 38 81 97
icimeme@jaimebeaucoup.netICI-MÊME - Direction Mark ETC


