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Historique

 L’expérience urbaine commence en 

2004, nous sommes alors gymnastes, le 

Pudding a besoin de nous pour animer 

les rues de Salins les Bains. 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 court, 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 francomtoises.

 Depuis 2009, nos deux créations, 

«Les Mercodier» et «La Revue Militaire» 

développent cette «physicalité». Elle 

se précise. Elle n’est plus une fin 

mais un moyen au service d’un propos, 

d’une théâtralisation.

 Au fil du temps, des formes 

déambulatoires s’affirment et l’esprit 

de la compagnie se concrétise. 

 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. 



L’Affaire ...

 «L’Affaire Suit son Cours» est une conférence de criminologie 

mise en action, du Pierre Bellemare aux hormones, du «Faites 

entrer l’accusé» sous amphétamine !

 Quatre passionnés du crime, habitués aux salles closes, aux Powerpo
int et 

aux palabres interminables, ont décidé d’abandonner la théorie pour
 passer à la 

pratique. Ils nous convient donc à reconstituer directement dans n
os rues, les 

crimes, le parcours de leurs auteurs, le passif des victimes afin d
’analyser et 

de comprendre ensemble le phénomène criminel.

 

 Percevoir les facteurs criminogènes, sociaux, psychologiques et biolo
giques 

du fait criminel à travers des reconstitutions musclées, telle est 
leur quête !

 
 Nous voyagerons des années 70 à nos jours, dans les univers du polar

 et du 

roman policier, rencontrant des personnages troubles, inquiétants, 
mais surtout 

effroyablement humains...

 
 Trois histoires, trois crimes, s’appuyant sur les trois bases qui f

ondent 

nos sociétés et déclenchent nos vices : l’amour, l’argent et le pou
voir.

 La veuve noire, Josy Sanders.  

Une reconstitution type polar du 

milieu des années 70. Cette femme est 

particulière, ses amants le sont tout 

autant !

 Patrice Falconi, notre bandit 

d’honneur ! Les années 80, l’époque 

phare des braquages de banques en 

France. Ses bandits, ses flics, ses 

cascades et ses courses poursuites.

 Le crime de pouvoir. Les 

affaires que l’on croit connaître, 

trop vite  classées avant même d’avoir 

été traîtées. Et celles qui éclatent 

lorsque personne ne s’y attend.



 «L’Affaire Suit son Cours» nous 

parle du crime au sein d’une société 

sans cesse en évolution. Du rapport 

entre ceux qui sont dans la «norme», et 

les «déviants».

Le crime nous passionne, c’est comme ça. 

« Ce n’est pas un mal, c’est humain ! »

 Il n'y a pas un coin de rue, une 

impasse ou un bâtiment en France qui 

n'ait pas eu sa petite histoire.

 « La séduisante horreur du quotidien, tapie en chacun et qui 

est susceptible d'émerger à travers quelques uns d'entre nous » 

 Les faits divers: encyclopédie contemporaine cocasse et insolite 

Martin Monestier 

 Les médias aujourd’hui en font 

leur gagne pains. Les émissions à 

sensations fleurissent sur les chaînes 

de la TNT. La curiosité morbide est 

devenue une manne financière commune 

à tous les médias. Il suffit de 

s’intéresser au mécanisme de renfort 

d’audience des journaux, de la TV et 

de la radio pour comprendre que le fait 

criminel est universel.

 Mais est il représenté dans son 

entièreté ?

Quels sont les criminels 

d'aujourd'hui ? 

L’Affaire ...



L’Affaire ...

 « Dans la lecture des Faits Divers il y a peut être la piqûre 

de rappel des horreurs et des passions maîtrisées sur lesquelles 

sont bâties nos civilisations »

 Les faits divers: encyclopédie contemporaine cocasse et insolite 

Martin Monestier 

 Les crimes économiques;  

probablement les plus répandus dans le 

monde, mais les moins réprimés.

 Il est beaucoup plus facile 

de parler de l’affaire «Dutroux», 

l’homme qui aurait pu être le 

voisin de n’importe qui, que de 

«Monsanto», la méga entreprise 

américaine à laquelle personne ne 

peut s’identifier.

 Comme s’il était trop difficile de comprendre les enjeux que ces
 crimes 

comportent. Peut être que nous n’avons pas envie de le savoir ! N
e pas savoir 

pour ne pas y penser, et éviter de culpabiliser.

 Aujourd’hui, les affaires de 

prostitutions, de meurtres, de tueurs 

de masse... font toujours notre 

actualité. Mais, depuis un certain 

temps, nous pouvons suivre grâce à 

quelques courageux certaines affaires 

liées à l’économie, aux cols blancs. 

 
 Les nouveaux scandales lancés par 

ceux qu’on appelle les Donneurs d’Alertes : 

Le Fait Divers

Tout cela vient de quoi ? 

D’une manipulation ? D’un déni assumé ?



 Ce spectacle est un essai d’agitation, une tentative d’énonciation 
par le 

burlesque. Nous énumérons des affaires que beaucoup connaissent dé
jà. La vraie 

question : Comment parler de ces affaires ? Est il possible de le f
aire ?

 «L’Affaire suit son Cours» ne se 

veut pas être un spectacle manichéen, 

ni moralisateur. C’est par le biais de 

l’humour et du théâtre burlesque que 

nous essayons de ne pas enfoncer des 

portes ouvertes !
 «L’Affaire Suit son Cours» 

parle de toutes ces affaires qui nous 

dépassent. De la difficulté que nous 

avons à en parler, à les comprendre, à 

les juger.
Elle parle de la supériorité que 

certains groupuscules ou organisations 

semblent avoir sur le monde. 

 Elle parle aussi de tout ce que 

nous ignorons, des crimes d’états, 

de délits d’initiés, des théories du 

complots.

 Et bien, non, nous ne pouvons pas 

en parler. Il est bien plus simple de 

divertir et de discuter de « petits 

crimes » à la manière de ceux d’ Agatha 

Christie, que de crimes économiques 

comme ceux de nos politiques et des 

multinationales.

L’Affaire ...

 Manipulés ou pas, nous avons 

pris parti d’en rire par le biais 

de l’absurde et de l’ironie !



Musique Maestro

 C’est le cas dans 

cette dernière création 

avec la conception 

de plusieurs objets 

scénographiques. Ils sont 

tous fabriqués par nos 

soins, pour la réalisation 

de cascades humaines, ceci 

dans un souci de sécurité.

 Dans le fond, 

ces effets techniques 

et physiques peuvent 

servir une accroche 

dramaturgique, un incident 

déclencheur ou encore un 

coup de théâtre avec petit 

shoot d’adrénaline à la 

clé !

 Pas mal de ces effets 

s’inspirent des films de 

Buster Keaton ou même de 

ceux de Jacky Chan et J-P 

Belmondo.

 Il va de soi que dans le spectacle vivant et le cinéma, l
a musique est 

un appui énorme pour la narration et la dramaturgie. C’est 
un «accélérateur de 

particules» d’émotions, et même un protagoniste à part enti
ère pour certains. 

 Ainsi, puisant notre inspiration dans le cinéma de genre pola
r et policier, 

la musique et l’ambiance sonore tiennent une place prépo
ndérante dans cette 

création.

 Tout en essayant de ne pas tomber dans les lieux communs de l
a  B.O de film 

que tout le monde connaît, nous nous sommes penchés sur cet
te période faste de 

la composition musicale cinématographique que sont les anné
es 70 et 80.

 Comme bien souvent 

dans nos créations, il y 

a un moment où la perceuse 

et le poste à souder nous 

démangent.

 Bien que n’étant 

pas une fin en soi, 

la construction ou la 

machinerie, tiennent une 

belle place au sein de 

notre travail.

 Dans la forme, 

ces éléments fabriqués 

s’apparentent souvent à 

des agrès, comme en cirque, 

ou  à des accessoires 

permettant de mettre en 

relief une performance 

physique et d’accentuer 

l’effet spectaculaire.

Urbaindigènus Ex Machina

Scènographie



Spectacle DIURNE (Tout public) 

Nous préconisons une programmation entre 17h et 20h.

Jauge : 600 personnes (au-dela nous ne pouvons garantir une qualité d’éco
ute et de vision optimale)

Durée : de 1h30 à 1h40

Arrivée de l’equipe : J-2

Montage et répétition : J-1 (10h de travail au total sur le
 lieu de jeu)

Démontage : 4h maximum

Équipe : 7 ou 8 personnes dont 5 comédiens, 1 technicien, 1 
chargée de diffusion 

et 1 metteur en scène (sous réserve)

Schéma de la représentation

C’est un spectacle déambulatoire. Il commence sur une place 
25m/25m (avec muret 

ou accroches assez résistantes pour les fauteuils), déambule
 à travers les rues, 

s’arrête une fois sur une scène fixe et revient sur la même
 place.

Le trajet s’opère en aller-retour et nous favorisons des t
rajets courts entre 

les différentes scènes.

	 	 •	Espace	scènique	1		 	 25	min

	 	 •	Déambulation	1		 	 10	min

	 	 •	Espace	scènique	2		 	 30	min

	 	 •	Déambulation	2		 	 05	min

	 	 •	Espace	scénique	1		 	 20	min

L’affaire Suit son Cours est un spectacle de theâtre acrobatique 

basé sur l’investissement d’espaces urbains. Investir les
 façades, 

publiques et privées, à plusieurs mètres de hauteur est l’ess
ence même 

du spectacle.
Les demandes d’autorisations sont à la charge de l’organi

sateur et 

devront être obtenues avant l’arrivée de la compagnie.

Ces places et lieux seront définis conjointement au moment du
 repérage.

Fiche Technique

Nous rappelons que les déambulations sont theâtralisées et né
cessaires au propos.



Repérage 1   2 à 3 mois avant la représentation en présence de 2 person
nes 

de la compagnie, l’organisateur et son responsable techn
ique. Définition du 

tracé du parcours de la représentation, listing des demande
s d’autorisation et 

relecture de la fiche technique.

Pour une ville se situant à plus de 500 km prevoir l’hébergemen
t et la restauration 

des personnes de la compagnie pour une nuit.

À l’issue de ce repérage, la compagnie enverra à l’organisateur, un plan 

d’implantation ainsi qu’un plan du tracé repéré. Selon l
es aléas, celui-ci 

pourra être modifié J-1 de manière mineure.

Après vos demandes d’autorisation, en cas de refus catégoriq
ue d’investissement 

de certains bâtiments, merci de nous en informer au plus vi
te.

Repérage 2   J-2 avant la représentation, à l’arrivée de l’équipe. Rdv 

avec le régisseur sur le site pour vérifier la conformité
 du repérage 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 de l’organ
isateur. Toutes les 

hauteurs sont investies acrobatiquement et validées.

Les repérages

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 de bâtiments, les arrêtés 

municipaux de coupure de circulation (éventuelle déviation)
 

et les interdictions de stationnements.

•	L’ensemble	des	lieux,	routes	et	places	utilisées	par	la	compa
gnie	

devront être propres (pas de débris de verre).

•	Les	places	de	parking	devront	être	libérées	pour	le	montage
	J-1

•	Les	circulations	génantes	visualisées	au	repérage	devront	
être	

fermées à la circulation aux horaires nécessaires pour le mon
tage 

et les répétitions ainsi que pour toute la durée du spectac
le.

Important



Besoins techniques 
et Humains

•	L’ensemble	des	décors	et	installations	que	nous	utilison
s,	sont	montés	et	

fixés de manière à ne pas endommager les architectures et les m
obiliers urbains. 

Ils seront installés avec les accords et autorisations des
 propriétaires et 

responsables des différents lieux.

•	Espace	scènique	1	:	la	place	de	départ	doit	être	de	25m/
25m	avec	un	accès	

à un mur de 2m de haut (minimum) et 5m de haut (max) pour
 suspendre quatre 

fauteuils. Dans l’idéal le sol au pied du mur devra être p
lat, de niveau et 

sans trottoirs. 
•	Espace	scènique	2	:	lieu	assez	grand	pour	accueillir	le	p

ublic,	comportant	

une façade de 7m de hauteur (minimum) et un accès pour fair
e un passage avec 

le camion durant le spectacle.

•	Deux	arrivées	d’eau	à	proximité	des	espaces	scèniques	1	e
t	2

•	10	barrières	de	sécurité	(barrières	de	ville,	type	Vauban
)

•	Une	arrivée	220	V	PC16A	IP44	à	proximité	de	l’espace	scèn
ique	1

•	Une	arrivée	PC	16	avec	triplette	en	loge

Espaces et matériels :

À fournir par les organisateurs

Personnels :

•	2	personnes	motivées	et	en	bonne	forme	physique	:	Pour	l’
encadrement	et	la	

gestion du public, le passage du système son mobile dans la f
oule, la securité 

des effets utilisés pendant le spectacle et le démontage. Ces personnes 

devront être disponibles 45 min avant la représentation pou
r le briefing.

•	1	personne	pour	gardienner	le	site	de	jeu	sur	les	temps	de	
repas	(J-1	et	J-J)

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.
•	Les	décors	et	installations	restant	sur	place	entre	deux

	représentations,	

prévoir si besoin un gardiennage.

•	Un	lieu	sécurisé	de	nuit	pour	la	remorque	et	la	fosse.

Matériels utilisés et fournis par la cie

Son :
•	 Nous	 utilisons	 un	 chariot	 déambulatoire	 de	 sonorisation

,	 équipé	 de	 deux	

liaisons HF, de plan de fréquence Bande L4 allant de 630 MH
z-662 MHz.

Artifices :
•	Nous	utilisons	des	artifices	sur	ce	spectacle	(détonation

	artifice	K2).

•	Selon	le	contexte,	il	peut	être	utile	de	prévenir	la	gendarm
erie	à	proximité,	

•	Nous	tenons	à	préciser	que	ces	artifices	sont	utilisés	par	d
es	professionnels	

et que nous disposons d’extincteurs.

Décors et installations :



Arrivée de l’équipe : 7/8 personnes

•	Arrivée	de	toute	la	compagnie	à	J	–	2	en	fin	de	journée
	pour	pré-montage	et	

repérages.

•	Accès	à	un	parking	proche	du	lieu	du	spectacle	pour	le	déch
argement	du	matériel	

par un véhicule type fourgon Iveco et une remorque : hauteur
 3m50 / longueur 12m 

(au total)

•	Mise	à	disposition	à	J-1,	d’un	espace	loge	assez	grand	chau
ffé	si	besoin,	proche	

du départ du spectacle avec : 2 grandes tables, 6 chaises,
 1 miroir en pied, 1 

portant, lavabo et WC.

Restauration

•	 Repas	 :	 Prise	 en	 charge	 dès	 l’arrivée	 de	 la	 compagnie
	 jusqu’au	 départ	 le	

lendemain de la représentation. Merci de prévoir des rep
as équilibrés et au 

minimum 1 repas chaud par jour. Nous apprécions volontiers
 les repas typiques 

régionaux. (Aucun régime particulier)

•	Dans	le	cas	où	le	spectacle	à	lieu	à	des	heures	proches
	du	repas,	merci	de	

prévoir une petite collation (pain, charcuterie, fromages,
 salades, fruits …), 

l’équipe prendra un vrai repas après le démontage.

•	En	loge	:	fruits	de	saison,	biscuits,	gâteaux,	jus	de	f
ruits,	bières,	café,	

thé, sucre... 
Des bouteilles d’eau à disposition (4 packs de grandes bout

eilles minimum)

Hébergement

•	Prise	en	charge	dès	l’arrivée	de	l’équipe	jusqu’au	dépar
t	le	lendemain	de	la	

représentation.
Logement en hôtel ou en gîte : chambres single ou twin avec

 lits séparés.

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

représentation.

Accueil

L’organisation fournira une feuille de route detaillée con
firmant : horaires, 

lieux, planning, accès, contacts... dans le mois précédant 
la représentation.



L’équipe

Césaire CHATELAIN 30 ans 

 Comédien acrobate, cascadeur 

 - Conduit une moto-guzzi de cylindré 750.

 - Lit un ouvrage sur Alexandre Marius Jacob.

  Signe distinctif : Index gauche cassé, ne peut plus le plie
r à 100%.

Baptiste FAIVRE, 29 ans 

 Comédien acrobate, cascadeur

 - Possède deux tronçonneuses.

 - Dort avec son chat.

  Signe distinctif : Calvitie bien avancée

Marie Leïla SEKRI 34 ans  /  Magali Berthe 32 ans

 Comédienne

 - Fume des cigarettes longues.

 - Possède toute la collection des SAS.

  Signe disctinctif : Cheveux extrêmement frisés.

Mathias JACQUES 31 ans 

 Constructeur, comédien

 - Vit en communauté.

 - Fabrique bientôt sa propre poudre noire.

  Signe distinctif : Copeaux de bois dans les cheveux.

Sylvie FAIVRE 46 ans

 Mise en scène

 - Ne sort jamais sans son sac.

 - Note les cigarettes qu’elle fume.

  Signe distinctif : Salinoise d’origine, habite en banlieue 
Parisienne.

Adrien ROLET 28 ans 

 Comédien, Sonorisateur

 - Se nourrit exclusivement de fromage.

 - Entend plus de fréquences que le commun des mortels.

  Signe distinctif : Même chevelure que Marie Leïla SEKRI.

Clovis CHATELAIN 37 ans

 Constructeur, artificier

Camille Moulun 27 ans 

 Comédien, cascadeur

 - Possède une voiture de couleur rouge sang.

 - Vit avec Magalie dans un deux pièces.

  Signe distinctif : Pas de calvitie, mais roux.



Le CNAR en Poitou-Charentes -  Aux Usines Boinot 

L’A4 - Vals de Saintonge

La région Poitou-Charentes, la CDC des Vals de Saintonge,

Les Communes de Loulay, Aulnay, Bords, et St Jen D’Y

Coproductions :

Aides à la création : 

DRAC Franche Comté

L’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue à Sottevi
lle-lès-Rouen 

Le Conseil Régional de Franche Comté

Le Conseil Départemental du Jura

Résidences :

L’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue à Sottevi
lle-lès-Rouen

La Fraternelle - Maison du Peuple à Saint Claude

La ville de Salins les Bains

Partenaires



Contacts

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


