des habits et vous
quoi de mieux que de se costumer pour aller guincher ?

la costumerie ambulante "des
habits et vous", curieux espace
d’où l’on ressort costumé de la
tête au pied, est un vestiaire qui
regorge de tenues aussi riches que
variées. Prenez-vous au jeu de la
sape* et habillez-vous le temps
d'un événement. effet garanti !
			 			

		 * société des ambianceurs et des personnes élégantes

presentation
...........................................
"Des Habits et Vous" propose un espace où
chacun se costume librement et gratuitement.
Comme un comédien qui revêt un costume avant de monter sur scène, la costumerie permet au public de devenir
quelqu’un d’autre avant d’entrer en piste. Il devient alors
un élément indispensable, ajoutant sa touche personnelle
à l’ambiance du moment. Cette foule costumée, véritable
scénographie vivante, habille à son tour l’événement !
La costumerie «Des Habits et Vous» vous propose ses services pour des festivals de rue, soirées concerts, soirées à
thèmes et événements privés.
La costumerie dispose d’un grand stock de costumes et
d’accessoires pouvant répondre à des thèmes variés (années
seventies, tenues de soirées, maillots de bains vintages etc.)
et peut répondre à des demandes particulières.
La costumerie est dotée d’une scénographie originale (portants, lumières, cabines d’essayages, comptoir, enseignes
lumineuses).
............................................

naissance du projet
.................................
La costumerie "Des Habits et Vous" voit une toute
première forme se créer en décembre 2014 à la demande d’ENGRENAGE[S] (Rennes). Un vestiaire sur
le thème des années 70 prend forme et habille le public
dans le cadre du festival "Le Funk prend les Rennes".
Devant le succès de ce vestiaire, Noëmie BOURIGAULT
et Benoit RUTTEN s’associent et créent une costumerie ambulante sous le nom de "Des Habits et Vous".
Un partenariat est mis en place avec Emmaüs Hédé
pour récupérer les vêtements. La scénographie est
construite avec l’aide de Camille Cervera (Cie Ocus)
alors que le graphisme est confié à Marc Barotte.
La costumerie fait sa première sortie officielle
lors du festival BJBN 2015 à Betton (35). Depuis, la costumerie a été présente sur plusieurs
festivals ou soirées privées et s’associe régulièrement avec la compagnie Mobil Casbah et leur bal
"La Piste à Dansoire", ENGRENAGE[S] et leur
"Soul Train" et le Collectif Les Oeils et leur T.S.F.
................................

en quelques dates
2015// 2016 / 2017
Nuit des 4 jeudis (Rennes)
ZE BAL (St Germain sur Ille)
Festival Bazar le Jour Biz’art la Nuit (Betton)
Festival de Villeneuvette (Villeneuvette)
Festival Le Funk prend les Rennes (Rennes)
Autoproduction w/ La Piste à Dansoire / Cie Mobil Casbah (Nantes)
Festival Chez Dromesko (Rennes)
Festival d’Aurillac w/ le Collectif Mobil Casbah
Festival Prom’nons Nous w/ Soul Train Line / ENGRENAGE[S] (Vannes)

contacts
charge de production, diffusion et tournee
vincent mahe / engrenage[s]
06 52 02 65 00
diffusion@compagnieengrenage.Fr
administratif
laura zarkovic / engrenage[s]
02 22 03 02 13
contact@compagnieengrenage.Fr
technique
benoit rutten
06 71 46 06 56
contact.costumerie@gmail.com

www.costumeriedeshabitsetvous.com
/costumeriedeshabitsetvous

fiche technique
horaire

Prestation de jour comme de nuit (à définir avec l’organisateur).
duree de la prestation

La durée maximum par jour est de 4h; Pour une amplitude supérieure, nous contacter.
benevoles

Nous avons besoin de deux bénévoles pendant le temps d’ouverture de la costumerie.
temps de montage et de preparation

Prévoir au moins 4h avant le début de la prestation.
equipe en tournee

Deux personnes plus un accompagnateur éventuel.
parking

Prévoir un stationnement pour un véhicule à proximité du lieu de l’installation de la costumerie.
accueil

Prévoir des loges fermant à clefs, avec miroirs et sanitaires.
alimentation

Prévoir un repas chaud et équilibré/personne et un petit catering dans les loges.
hebergement

À prévoir si plus de 500 km aller/retour.
lieu

(Voir page 2 et 3) :

plan type implantation de la costumerie

Ce plan est donné à titre d’exemple, l’agencement peut différer suivant l’espace mis à disposition.
espace scenique minimum

6m X 6m COUVERT (barnum ou chapiteau si jeu en exterieur); possibilité d’agencer différemment. Nous contacter.
hauteur sous plafond minimum
2,70 m.

liste de matériel à prévoir par l’organisateur
- Si extérieur, prévoir espace(s) type barnum ou chapiteau minimum 6m x 6m.
- Chaque portant et cabine étant équipés d’une ou plusieurs lumières, prévoir un raccordement
électrique 16A.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact technique

Benoit : 06.71.46.06.56

