PRESENTATION DU SPECTACLE
À bord de la caravane « La Bohême », théâtre ambulant de la compagnie, les
spectateurs sont conviés à monter à bord de cet écrin sur roues. Et derrière le
castelet, c’est l’histoire de la vie qui va se jouer.
2 Mains par ici et 2 mains par-là, ces 10 doigts font la paire. Nul besoin de mot,
les mains parlent d’elles même... De cette rencontre éclot une petite main à la
recherche d’un compagnon qui partagera ses jeux d’enfant. Un copain, un frère,
une âme sœur ? Laissez-vous porter par votre imagination et vous assisterez à un
ballet manuel poétique et universel.
N’ayez crainte, vous serez entre de bonnes mains...

Article de presse

FICHE TECHNIQUE
Informations générales
Jauge : maximum 12 spectateurs par représentation (3 banquettes de 4 personnes)
Cession de 2 à 3h max – une représentation toutes les 30 minutes
Possibilité de 2 cessions de 2h par jour sur le même lieu (pause minimum de 2 heures entre
chaque cession). Nous consulter pour l’oragnisation.
Durée de la représentation : 20 minutes
Autonomie complète en lumière et diffusion sonore.

ACCUEIL DU PUBLIC
Dans la Caravane « La Bohême », une douzaine de chanceux s’inscriront sur un tableau avec
les horaires des séances pour assister au spectacle. Une table et des chaises sont également
mis à disposition pour patienter en terrasse...
Afin d’optimiser l’accueil du public, il est fortement conseillé qu’une personne du lieu
d’accueil reste à proximité́ de la caravane pendant les représentations.

IMPLANTATION
Installation : 2h
Alimentation électrique : 1 prise de courant (16Amp minimum)
2 personnes en tournée
Démontage : 1h
En extérieur : lieu calme et plat, abrité du vent et ombragé de préférence, idéalement près
d’un mur, d’une haie, sous des arbres...
Attention, prévoir une solution de repli : préau, grange... car en cas de vent trop fort ou de
pluie, le spectacle ne peut se jouer (raisons acoustiques).

ESPACE SCENIQUE CARAVANE
Accès par une porte latérale I Ouverture de la porte dans le sens d’évacuation I Cette
caravane n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité́ réduite I
Gardiennage ou lieu sécurisé à prévoir I Espace climatisé.
Longueur : 7,5 m I Hauteur : 2,35 m I Profondeur : 7,5 m

SECURITE
Jauge maximale : 12 personnes + 2 artistes.
Surface au sol : 7,5m2
Accès par 1 porte latérale I Ouverture de porte dans le sens d'évacuation
Matériaux utilisés dans la caravane : catégorie M1 et M2
Établissement recevant du public, de 5e me catégorie
Équipement incendie :
1 détecteur de fumée - 1 extincteur ABC
Un des artistes est formé aux risques incendies (SSIAP 1)

LA COMPAGNIE 100 MOBILES
Implantée en Hauts-de-France depuis 2013, et en résidence au Théâtre des
Poissons à Frocourt (Oise), la Cie 100 Mobiles propose différents spectacles pour
le jeune et moins jeune public. Elle explore plusieurs formes théâtrales, telle que
la marionnette, le théâtre d'objet ou encore l'improvisation.
Dans le souci d’adaptation à tous types de lieux, la compagnie dispose
d’une "boite noire" (structure métallique pendrillonnée) amovible, d’un
gradinage modulable et de tout l’équipement son et lumière. La caravane « La
Bohême » permet à la compagnie de se déplacer avec son petit théâtre sur roues
! La Compagnie est donc totalement mobile et peut s’installer dans tous lieux
(salle des fêtes, bibliothèques, hôpitaux, salle de motricité, jardins etc...). Toutes
les créations de la compagnie ont été pensé pour que les artistes puissent être
autonomes.
Les spectacles proposés par la compagnie ont différents niveaux de lectures
souvent abordés avec humour, toujours avec poésie. Les thèmes et les disciplines
choisies sont toujours le résultat d’une envie commune des artistes.

DAVID CREVET
Après un BAC A3 théâtre au lycée Madeleine Michelis à Amiens, il crée sa première compagnie
de théâtre à 17 ans et travaille en collaboration avec en autre la compagnie Chès penses vertes
et la Compagnie du Berger.
En 1998, il fabrique le Théâtre des Poissons à Frocourt (Oise) et transforme un ancien
orphelinat en salle de spectacle. Il devient directeur du lieu en 2006. Espace de résidence et de
diffusion, le complexe culturel s’inscrit dans le cadre du développement des lieux culturels en
milieu rural. Au-delà de la programmation, des résidences d’artistes y voit le jour.
En 2008, il crée le festival pluridisciplinaire pour le jeune public « Les Petits Poissons dans
l’O… »dans l’Oise. Directeur artistique, il mutualise le rendez-vous avec les lieux culturels de
l’Oise et entame un travail d’éducation artistique en partenariat avec l’éducation Nationale.
En 2013, il fonde la compagnie 100 Mobiles avec Manon Descamps, comédienne. Ensemble, ils
décident d’approfondir l’accès à la culture en milieu rural et propose des formes artistiques
totalement autonomes et accessibles à tous. Comédien et metteur en scène, il a écrit en
autre Blanche neige 21 en 2015.

MANON DESCAMPS
Manon Descamps, comédienne se forme dès son plus jeune âge dans des cours de théâtre de
villes et en fréquentant les salles de spectacle avec ses parents.
En 2009, elle poursuit ses études avec une Licence Théâtre à la Sorbonne Paris III.
Parallèlement, elle continue de se former aux Cours Florent dans les classes de Cendrine Orcier
et de Marc Voisin. Sa Licence en poche, c’est avec Alain Recoing, directeur du Théâtre aux
Mains Nues, comme maître de stage qu’elle commence un Master théâtre de terrain.
En 2012, elle fréquente le Théâtre des Poissons (dans l’Oise) où elle y rencontre David Crevet
qui mettra en scène son premier spectacle, seule en scène « Ca, c’est une autre histoire… ».
Suite à une année de travail en commun, la Compagnie 100 Mobiles voit le jour en 2013. Après
plusieurs créations en tant que comédienne (Le Chat Botté, Contes d’hiver…), c’est avec le
spectacle Blanche Neige 21 qu’elle fait ses débuts en mise en scène.
Elle part en voyage pendant un an en Amérique Latine, Nouvelle Zélande et Asie du Sud-Est.
Une expérience enrichissante grâce aux beautés du monde, aux pratique artistiques et
aux rencontres de chemin.
De retour en France, elle retrouve la Compagnie 100 Mobiles pour de nouveaux projets. La
mise en scène croise à nouveau sa route en 2022, avec une création qui lui tient à cœur depuis
longtemps, qui mêle théâtre classique et improvisation. Devenue mère depuis peu, le spectacle
aborde la thématique des relations familiales.

INFORMATIONS ET CONTACTS
Compagnie 100 Mobiles
51 rue de la Bergerette
60 000 Beauvais
07 69 77 25 31
06 76 05 25 53
www.compagnie100mobiles.net
contact@compagnie100mobiles.net
Licence entrepreneur de spectacles
N° 2-1087616

