
LA REVUE MILITAIRE
Cie Les urbaindigenes



 
 L’expérience urbaine commence en 2004, nous sommes alors gymnastes, le Pudding 
Théâtre a besoin de nous pour animer les rues de Salins les Bains dans le Jura. Nous découvrons 
ce qu’est le théâtre de rue et l’acrobatie urbaine.

 En 2005, nous sommes douze : Gymnastes à la recherche de nouvelles sensations. 
Nous décidons donc d’explorer les multiples facettes de ce monde extérieur alors inconnu. 
Nous créons «Homo Economicus» avec le soutien de Christophe CHATELAIN. 

On grimpe, on saute, on cours, on joue dans la ville. Les Urbaindigènes ont trouvé leur terrain de 
jeu. Des personnages et des histoires naissent, le jeu s’aiguise grâce aux multiples rencontres que 
nous faisons avec d’autres compagnies franc-comtoises. Au fil du temps, des formes déambulatoires 
s’affirment et l’esprit de la compagnie se concrétise.

 Depuis 2009, nos deux créations, « Les Mercodier » et « La Revue Militaire »développent 
cette «physicalité». Elle se précise alors. Elle n’est plus une fin mais un moyen au service d’un 
propos, d’une théâtralisation.

 En 2016, nous réalisons la saison promotionnelle de notre quatrième spectacle, «L’affaire 
Suit son Cours». Une création entre «Les Mercodier» et «La Revue Militaire». Un spectacle avec 
une équipe de 6 comédiens/acrobates qui mélange déambulations et investissements urbains.

La Compagnie



 L’espace public est l’endroit par lequel nous prenons 
position dans nos démarches artistiques. C’est ici que nous 
avons trouvé notre langage, et c’est à ce même endroit que 
nos spectacles prennent vie. Pour nous, rues, champs, places, 
carrefours, chemins, cages d’escaliers, fenêtres, murs, toits 
sont autant de matières pour développer, écrire et partager 
nos spectacles avec le public.

 La rue est truffée d’espaces potentiels dans lesquels 
nous prenons plaisir à décaler le lien à la ville et ses 
architectures pour y injecter une dose efficace de spectacle et 
de détournement.

 Arpenteurs et acrobates de la rue, nous souhaitons 
proposer une lecture physique et ludique de l’espace public.

Pourquoi la Rue ?
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Un bataillon de 10 hommes, véritable 
fleuron de la jeunesse française, part 
à l’assaut de la ville. Ils ont pour but 
de sculpter leur corps et de restaurer 
l’honneur de la France grâce à la méthode 
de gymnastique naturelle du lieutenant 
Georges Hébert. Ce bataillon est dirigé 
par une cheftaine , patriote passionnée, 
Madame Yvonne.

 Sur le ton de l’humour et de l’ironie, la Revue Militaire parle de la guerre, de l’ultra nationalisme 
et des boucheries du XXième siècle. Elle parle de la franche-camaraderie, celle pratiquée dans les 
vestiaires sportifs et les casernes militaires. 

La Revue Militaire

«Déambulation gymnique et patriote pour un bataillon d’athlètes à moustaches»

© Vincent Vanhecke



Elle parle et nous questionne 
sur la notion de patriotisme 
malheureusement trop souvent 
associée à celle de nationalisme 
ou même de racisme.

Elle parle de la Jeunesse, celle 
qui se perd, se trouve, se cherche.

Elle parle de l’appartenance à 
un groupe, dans tout ce que 
cela peut avoir de positif et de 
fédérateur mais aussi d’aliénant 
et de destructeur. 

Elle parle des « va t-en guerre » 
qui n’hésitent pas à sacrifier des 
générations sur les champs de 
bataille pour la soi-disant gloire 
d’une nation. 

Elle parle des immenses 
cimetières militaires dans 
lesquels reposent des gamins d’à 
peine 15 ans. 

Elle parle d’une actualité qui 
n’est pas celle de notre pays 
mais malheureusement celle de 
nombreux pays dans le monde.

La Revue Militaire

« Ah Bordel, s’ils avaient 
été là en 40 !» 

Général De Gaulle.
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La Revue Militaire

 Parce que les extrémistes nous font peur,  nous avons voulu les doubler sur leur propre 
terrain : notre bataillon de 10 gymnastes a de faux airs de régiment, des allures de commando, des 
semblants de  milice, des relents  de jeunesse hitlérienne.

 La Revue Militaire puise beaucoup dans le film de genre : le film de guerre, avec ses héros, 
ses actes de bravoure, ses sacrifices, son humanité. Elle puise dans l’imagerie des guerres du 
20ème siècle : les photos de Robert Capa ….

« La guerre est une chose 
trop importante pour la 
confier à des militaires, 
sauf aux hommes de 
Madame Yvonne ! »

Georges Clémenceau.

«Quand les talons claquent, l’esprit se vide.» 
Georges Clémenceau.
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A Tous Les Festivaliers

Un esprit sain,
Dans un corps sain !

Certains ont pu capituler, cédant au confort de la vie moderne,
oubliant leur corps,croupissant dans une inaction corporelle dégradante, 

livrant leur organisme et par la-même leur âme 
à la dégénérescence d’un XXI ème siècle corrompu et délétère.

Cependant, rien n’est perdu !

Rien n’est perdu, parce qu’une autre jeunesse est possible ! 
Rien n’est perdu car un autre demain est possible.

Le salut par la culture physique, grâce à la méthode de gymnastique naturelle 
du lieutenant Hebert !

Redonner à la jeunesse française le goût de l’effort, développer ses qualités 
viriles comme l’énergie, le courage, la volonté, le sang-froid et l’audace; 
subordonner tout son acquis physique et moral à une idée dominante : 

l’altruisme. Tel est notre but, notre seul but !

Voila pourquoi nous convions tous les Festivaliers, ou qu’ils se trouvent, 
à s’unir à nous dans l’action, dans le sacrifice et dans l’espérance.

Rejoignez-nous !



Spectacle DIURNE . Tout public
Jauge : 600 (au delà nous ne pouvons garantir une qualité d’écoute et de vision maximale)
Durée : 1h15 à 1h20
Pré-montage : J-1 (2h sur site pour installation de le barre fixe - scène 1)
Montage et répétitions : Jour J (1 service de 6 h indispensable)
Démontage : 3h
Équipe : 13 personnes (11 comédiens + 1 technicien son + 1 accompagnant sous réserve)

La revue militaire est un spectacle acrobatique basé sur l’investissement d’espaces urbains. 
Investir les façades, publiques et privées, à plusieurs mètres de hauteur est l’essence même 
du spectacle. Les demandes d’autorisation sont à la charge de l’organisateur et devront être 
obtenues avant l’arrivée de la compagnie. Ces places et lieux seront définis conjointement 
au moment du repérage.

Schéma de la représentation
C’est un spectacle fixe et déambulatoire, il commence sur une place, 22m/22m, (public compris),
déambule à travers les rues, s’arrête par trois fois sur des scènes fixes et revient sur la même place 
pour la scène finale. Le trajet s’opère donc en boucle ou en aller-retour suivant les possibilités et 
la configuration des rues et ruelles. Nous favorisons des trajets courts entre les différentes scènes.

  Scène 1   Introduction   10 minutes
  Déambulation 1      3 minutes
  Scène 2   Alésia    15 minutes
  Déambulation 2     8 minutes
  Scène 3   Dien Bien Phu  15 minutes
  Déambulation 3     3 minutes
  Scène 4   Comédie musicale  10 minutes
  Déambulation 4     2 minutes
  Scène finale   La bataille   10 minutes

Les temps de déambulation sont donnés à titre indicatif car ils varient en fonction de la jauge et 
de la géographie du quartier. Les déambulations sont théâtralisées et nécessaires au propos.

CONDITIONS GÉNÉRALES



REPÉRAGES

Repérage 1 :    2 à 3 mois avant la représentation, en présence d’une personne de 
la compagnie, l’organisateur et son responsable technique.
Définition du tracé du parcours de la représentation, listing des demandes d’autorisation et 
relecture de la fiche technique. Pour une ville se situant à plus de 600km prévoir l’hébergement et 
la restauration pour la personne de la compagnie.

A l’issue de ce repérage, la compagnie enverra à l’organisateur, un plan d’implantation ainsi que 
le plan du tracé repéré. Selon les aléas, celui-ci pourra être modifié J-1 de manière mineure.

Après vos demandes d’autorisation, en cas de refus catégorique d’investissement de certains 
bâtiments, merci de nous en informer au plus vite.

Repérage 2 :   J-1 avant la représentation, à l’arrivée de la compagnie. 
Rdv avec le régisseur sur le site pour vérifier la conformité du repréage et des autorisations délivrées.

Montage et répétitions :  J-1 et jour J à 9h sur site. L’équipe du spectacle au complet accueillie 
par le régisseur de site. Toutes les hauteurs sont investies acrobatiquement et validées. 

Les  repérages sont  absolument  nécessaires au  bon  déroulement  de la représentation.
Ils permettent de définir pour l’organisateur les autorisations à obtenir concernant 
l’investissement acrobatique des bâtiments, les arrêtés municipaux de coupure de circulation 

(éventuelle déviation) et les interdictions de stationnements.

Les routes et places utilisées par la compagnie devront êtres propres (pas de débris de verre).
Les places de parking devront être libérées pour le pré-montage J-1.
Les circulations génantes visualisées au repérage devront être fermées à la circulation aux 
horaires nécessaires du montage et des répétitions ainsi que pour toute la durée du spectacle.



A fournir par les organisateurs

Espaces et matériels :

• Fournir une arrivée 220 V PC 16 A IP44 à proximité de la scène 1 dès notre arrivée 
• 1 mètre cube de sable livré à J-1 pour les sacs de lestage des éléments de décors.
• Des douches chaudes en loge ou à proximité de la scène 1 disponibles juste après la représentation 
pour les comédiens. Un gymnase peut convenir.
• Une arrivée d’eau à proximité de la scène 1 avec un nettoyeur à haute pression pour le nettoyage 
des tapis de gymnastique.
• Si possible, mise à disposition d’une balayeuse de ville à la fin du spectacle. 
Nous utilisons du colorant alimentaire rouge lors de la dernière scène.

Personnels :

• Un gardiennage de la scène 1 pendant le temps de la représentation.
• Deux personnes motivées et en bonne forme physique, pour nous aider au passage du système
son mobile dans la foule durant le spectacle et pour l’encadrement et la gestion du public. 
Ces personnes devront être disponibles 1h30 avant la représentation.

Dans le cas d’une série de représentations :

• Merci de prévoir le même personnel pour nous aider sur les différentes représentations.
• La mise à disposition d’une machine à laver ou pressing pour nettoyer les costumes.
• Un gardiennage de la scène 1 la nuit si nécessaire, jusqu’à la dernière représentation.
• 8 barrières Vauban pour sécuriser l’espace scénique 1 (les agrès de gym restent sur place)

BESOINS TECHNIQUES & HUMAINS



ACCUEIL

Arrivée de l’équipe : 13 personnes
Arrivée de toute la compagnie à J-1 au minimum 24 heures avant la représentation pour le pré-
montage de la scène 1.

Accès à un parking proche du lieu du spectacle pour deux véhicules et une remorque hauteur 
3m50 longueur 4m13 (déchargement du matériel).

Mise à disposition le jour de la représentation d’un espace loge assez grand, proche du départ 
de la scène 1 avec : 2 grandes tables, 13 chaises, 1 miroir en pied, 1 portant, lavabo, WC et 
douches.

Restauration
Repas : prise en charge dès l’arrivée de la compagnie jusqu’au départ, le lendemain de la 
représentation. Merci de prévoir des repas équilibrés et au minimum 1 repas chaud par jour. 
Nous apprécions volontiers les repas typiques régionaux. 
Régimes spéciaux : 1 ou 2 végétariens intolérants au gluten selon la constitution de l’équipe.

En loge : fruits de saison, gâteaux, biscuits, jus de fruits, bières, café, thé, sucre etc... 
Des bouteilles d’eau à disposition (4 packs de grandes bouteilles minimum)

Hébergement

Prise en charge dès l’arrivée de l’équipe jusqu’au départ, le lendemain matin de la représentation. 
Possibilité de logement en hôtel ou en gîte : chambres double ou triple avec lits séparés

Dans la mesure du possible, hébergement accessible à pied depuis le lieu de la représentation. 

L’organisation fournira une feuille de route détaillée confirmant :
horaires, lieux, planning, accès, contacts... dans le mois précédant la représentation.



DISTRIBUTION

Création collective : Les Urbaindigènes 
Orchestration : Christophe Chatelain
Costumes : Joceline Cauve, Lisyane Rivière 
Régis HF et son : Sylvain Debray, Samuel Gamet
Voix Off : Adèle Ratte

Ils ont fait partie de l’équipe :
Charlotte Verriez
Lucas Chasseur 
Mehdi Abdelhakmi 
Naïm Abdelhakmi 
Maxime Muller 
Vincent Vergnon
Nicolas Fumey

Résidence
La «Vache qui Rue» Moirans en Montagne

Aides
Conseil Général du Jura
Conseil Régional de Franche Comté

Céline Chatelain
«Madame Yvonne»

Baptiste 
Faivre

«Roland»

Nicolas 
Dangon
«Léon»

Paul 
Canestraro

«Felix»
Césaire 

Chatelain
«Ramôn»

Charles
Jacques

«Maurice»

Nicolas
Mayet

«Philippe»

Clément 
Le Disquay

Mathias
Jacques
«René»

Clovis
Chatelain
«Sacha»

Niels
Dalery
«Victor»

Camille 
Moulun

Tom 
Lecocq

Maxime
Herviou

Sathya
Beaumont



Compagnie les Urbaindigènes

61, rue de la République 

39110 Salins les Bains 

lesurbaindigenes@gmail.com

Administration
Anne Baroni
06 87 84 70 61
administration@lesurbaindigenes.com

Production / Diffusion

Thaïs Le Saux
06 73 44 19 84
lesurbaindigenes@gmail.com

Technique
Césaire Chatelain
06 31 01 57 58 
cesaire.chatelain@laposte.net

Mathias Jacques
06 63 12 79 46
matby@live.fr

www.lesurbaindigenes.com

CONTACTS
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