
 
 

 

Char t e des  spect acl es di ff usés dans l e cadr e de 

l a pr ogr ammat i on off i ci ell e 

 
Le   choi x   d' un   t héât r e  popul ai r e 

 
Les compagnies invitées sont sélectionnées sur des critères précis tels que la pratique d'un théâtre 

populaire, la capacité d'adaptation à un public international et les compétences requises pour des 

animations de quartier (parades). Les formes de théâtre privilégiées sont la commedia dell’arte, le théâtre 

de tréteaux, burlesque et poétique. Les compagnies programmées sont donc spécialisées dans ces formes 

théâtrales depuis de nombreuses années. Le choix des spectacles repose sur une notion de divertissement 

associée à une réflexion sur les grands thèmes humanistes. L'importance des auteurs reste également 

prépondérante, les compagnies programmées nous offrent toutes des spectacles modernes et 

contemporains basés sur des thèmes et des auteurs ancestraux. De plus, nous avons souhaité revenir à des 

spectacles véritablement accessibles à tous et pour tous les publics, avec une nécessité de représenter tous 

le monde, toutes les classes sociales. 

 
La  mi se  en  val eur   de   l i eux   appr opr i és   à  ces   f or mes   t héât r al es 

 
Notre projet artistique se veut être à la hauteur du patrimoine historique de la Ville de Paris afin de 

contribuer à sa mémoire et à l'animation de ses lieux. 

Dans ces écrins naturels, quoi de plus évident que d'imaginer des tréteaux, une toile et des comédiens? La 

richesse de Paris permet d'envisager de nombreux lieux en adéquation avec l’espace scénique des formes 

de théâtre que nous proposons. 

Outre l’aspect historique, la Compagnie fidèle à ses engagements, s’intéresse à la richesse hétérogène 

propre à la ville de Paris. Chaque quartier a sa singularité, son histoire, sa diversité de population qui 

l'anime. Ce foisonnement trouve son pendant dans l’aspect populaire du Théâtre de tréteaux, théâtre de 

Foire 



Condi t i ons t echni ques : 

 
1/ Les spectacles diffusés se joueront en plein air. Les compagnies peuvent venir avec leurs propres 

tréteaux si elles en disposent. Le Mystère Bouffe fournira le lieu en ordre de marche (chaises pour 

le public et loges pour les artistes). En cas de pluie, la représentation peut être annulée ou changer de lieux 

(salle en sous sol pour l’hôtel de Beauvais). 

 
2/ Les décors des spectacles doivent donc être succincts. Une toile de fond peut être fournie par 

l’Organisateur. 

 
3/ L’Organisateur met à disposition du matériel lumière différent selon les lieux de 

représentations (à déterminer avec le régisseur général). Le spectacle ne doit donc pas comporter 

d’éclairage plus précis que celui fourni par l’organisateur. 

 
4/ Le spectacle doit être acoustique et ne doit nécessiter si possible pas ou peu de sonorisation. En 

aucun cas l’organisateur ne fournira de matériel autre que celui dont il dispose sur les différents lieux (à 

déterminer avec le régisseur général). 

 
5/ Les compagnies doivent venir avec leur propre régisseur, l’organisateur mettra néanmoins au 

service des compagnies un régisseur général, coordinateur du festival. 

 
6/ Les spectacles ne doivent pas excéder 1h45. 

 

7/ Prix des places : 16 € en plein tarif, 13 € et 9 € en tarif réduit 

La billetterie est éditée par l’organisateur qui mettra une personne à disposition pour l’accueil et 

l’encaissement les soirs de spectacle. Les compagnies programmées doivent fournir une personne 

pour l’accueil et la billetterie lors des représentations. 

 
La capacité des Arènes de Montmartre est de 200 places. 

La capacité de la Cour de l’Hôtel de Beauvais est de 140 places – 80 pour la salle utilisée en cas de pluie 

 
8/ Rémunération : Les compagnies sont rémunérées à la recette, contrat de coréalisation en 

partage de billetterie. 

Arènes - Beauvais : 60% pour le producteur / 40% pour l’organisateur 

 
9/ Communication : Le plan de communication est assuré par la Compagnie du Mystère 

Bouffe en collaboration avec les compagnies programmées. 

 

 
Merci d’adresser vos candidatures (dossiers de presse, fiche technique, support visuels…) à : 

Rachel Lugassy 
Les Tréteaux Nomades - Festival Itinérant des Arènes de Montmartre 
Cie du Mystère Bouffe 
23 rue André Joineau 
93310 Le Pré-Saint-Gervais 
production@mysterebouffe.com 
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