Compagnie Les Utopistes
Spectacle «

Paris »

Le Cabaret Cirque
La Cie Les Utopistes a vu le jour en octobre 2013, à Evry.
Les Utopistes est un collectif d'Artistes venant d'horizons différents du monde du
spectacle.
La Cie "Les Utopistes" propose un cabaret autour des Arts du Cirque, de la
danse, du Mime et de la Magie.

Spectacle « Paris»
Durée : Format classique 60 minutes
Spectacle Modulable variant de 40 à 90 minutes

Besoins techniques :
- une loge disponible 2H avant le début de la prestation, chauffée et assez
grande pour la préparation physique.
- Nombre de personnes : de 7 à 10 artistes
- Sonorisation : nécessaire pour une jauge importante (merci de nous en
informer au préalable)
- Besoins électriques :
• si le spectacle est en journée : 1 prise pour brancher la sonorisation (2
enceintes)
• si le spectacle est le soir et que nous venons avec notre matériel de son et
lumière : une prise pour brancher une armoire électrique
- Lumières : si le spectacle est le soir, prévoir 10 spots PAR 64 ou
PAR 64 et PAR 56.
- Sécurité : La présence d’une personne de l’organisation pendant le
spectacle est INDISPENSABLE, afin de surveiller l’accès à « l’arrière-scène
» et de veiller à ce que le public respecte le périmètre de sécurité pendant
le spectacle.
- Espace Scénique : Voir le plan de scène (page 4) pour la surface nécessaire

- En cas d’intempéries :
Ce spectacle n’est pas adapté aux intempéries (matériel mouillé) !
En accord avec l’organisateur, le spectacle sera dans la mesure du possible, soit
exécuté dans un lieu de repli adapté, soit reporté (dans la limite des jours de
présence prévus sur le site et du nombre de prestations proposé), soit annulé.

- Conditions d’hébergement et restauration
Restauration / Hébergement si elle est demandée sur le devis : l'organisateur
prendra en charge les repas chauds (boisson, café compris) l'hébergement en
gîte, chambres d’hôtes ou hôtel pour l’ensemble des artistes.

Déroulement de la prestation :
Si l’installation se fait le jour même
- 5H avant : mise en place de l’espace de sécurité et du décor sur l'espace
scénique
- 1H30 avant : préparation en loges
- 30 minutes avant : fin de la mise en place de la scène
- spectacle
Si l’installation se fait le jour précédent
Un filage avec la troupe une fois la scène installée sur place est apprécié si
cela est possible
Scène et contexte scénique
Surface de l’espace scénique - un rectangle de 13 m x 10 m -cf schéma-.
Il est conseillé de choisir un espace scénique de caractère, clos en fond de
scène, de préférence belle architecture, parc, salle de spectacle ou théâtre. En
règle générale il est plus confortable pour le public que nous soyons en
contrebas de celui-ci.
EN EXTERIEUR: Pour l'ancrage au sol du portique il est préférable d'être sur un
sol où l'on peut planter les pinces permettant l’ancrage de notre portique aérien
(type terre). Si la prestation se fait sur du goudron ou un autre terrain de ce type,
l'ancrage du portique se fera avec du leste (compter env. +1000,00 euros pour la
location et le transport de 4 blocs de leste de 500 kg chacun)
EN INTERIEUR : Pour pouvoir accrocher le matériel aérien (trapèze, tissu, ...) la
salle doit être équipée d'une structure amovible ou permanente pouvant
supporter 500 kg minimum.
Pour les numéros de Jonglerie, la hauteur minimum doit être supérieure ou égale
à 3 m.
Penser à la luminosité de la salle selon l'heure de la prestation et la possibilité
d'être dans l'obscurité.
La présence d’une personne de l’organisation pendant le montage est
souhaitable afin d’éviter les éventuels vols ou détérioration de notre matériel et
l’optimisation de notre efficacité. La présence de cette personne pendant le
spectacle est INDISPENSABLE, afin de surveiller l’accès à « l’arrière-scène
» et de veiller à ce que le public respecte le périmètre de sécurité.
Voir le schéma de l’espace scénique en page 4.

Presse :
L’organisateur s’engage à envoyer à la troupe toute coupure de presse la
concernant à l’adresse suivante : MV CIRQ - 206 Rue Pierre et Marie Curie, 91
000 EVRY
Synopsis de « Paris »
Découvrez "Le Cabaret des Utopistes" et son spectacle « Paris » !
Emportés par la foule, dans un univers urbain et fantaisiste, les personnages se
croisent et se recroisent, s’Aiment et se Déchirent, pour mieux se retrouver !
Laissez vous transportez le temps d’une soirée sous le signe des Arts du cirque !
À travers des disciplines multiples vous voyagerez dans la vie trépidante de la
capitale, portés par des personnages colorés.
Des artistes de talents vous emmènent dans un voyage étonnant et drôle en
mêlant les arts du cirque avec humour, dextérité et émotions.
Des Performance de haut vol avec du Hula Hoop, Trapèze, Tissu Aérien,
Monocycle, Acrobatie, Jonglerie, Mime, Magie,…

Spectacle MODULABLE et s’adaptant au lieu et au contexte de l’événement : de
40 à 90* minutes (*avec entracte).
Spectacle AVEC ou SANS numéros d’Aérien selon la capacité du lieu.
De 7 à 10 Artistes selon le budget ;
Accompagnement musical en live ou sur bande-son.

Visuels PHOTOS / VIDEOS :
Retrouvez le Teaser + Photos du spectacle sur :
http://mvcirq.fr/spectacles-mv-cirq/le-cabaret-des-utopistes-mv-cirq/
Le Teaser du Spectacle « Paris » :
https://www.youtube.com/watch?v=CvndxGQvvpw
La version long-métrage : https://www.youtube.com/watch?v=NVlblTzwSvM
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