


le travail de “pret a porter” 
est, depuis 2004, basé sur les 
portés acrobatiques, 
et  l’utilisation de ceux-ci 
dans l’écriture du jeu d’acteur.

Les spectacles du collectif 
avec Anais lafont et thomas 
bruyas:

-Droit dans le mur, 2014

-compte de faits, 2011 
pièce acrobatique

-Dans l’oeil de Sergio, 2008 
numéro 8 min.

Leur goût et leur expérience 
du spectacle de rue se sont 
forgés avec       
 Ca cartonne à Washington
Création 2009

Tournée 
Ca cartonne à Washington
2014
7 mars 2014  Baxe Nafaroa, St Jean Pied de p. (64)
12 mars 2014 Le Casino / Ax les thermes (09) 
5 avril  Festival Mimages / St Sylvestre (07) 
17 mai  Printemps de parole / Collégien (77)
18 mai  Vive l’art rue / Limeil Brevanne 94
24,25 mai  Printemps de parole / Collégien (77)
1 juin   La Cheminée / Septfonds (82)
4 juin   Ah les beaux jours / Krelim Bicêtre 
(91)27, 28, 29 juin  Festival Le Mans fait son cirque (72) 
3 juillet  Festival Rue(z) & vous / Valbonne 
12 juillet  Fête de rue / Riom (63)
26 juillet   Festival de rue  / Miremont (31)
30 juillet  Les Ricochets / Fontenay le Comte 
(85)7 août  Festival de rue  / Neuvic (24)
24, 26 août  Au bonheur des mômes / Le Gd Bornand 
20 septembre Ouverture de saison / Venelles (13) 
5 octobre  Le Volume / Vern sur seiche (35)
18 octobre  Communauté de communes  / Monnein

2013
Premier Festival de rue, DJERBA (Tunisie)
La déferlante de Printemps, 
Renc’arts sous les remparts, DINAN 22
Fest’arts, LIBOURNE 33
...

2012
Leu Tempo Festival, La Réunion
Festival Zegny’zo, Madagascar
Les rues de Cluj, Roumanie
Parade(s), Nanterre
Fête des petits pois, Clamart
Festival off vivacité, Sotteville les Rouen, 
La plage des six pompes, La Chaux de Fonds
Festival Off Fest’arts, Libourne, PRIX DU PUBLIC
Cergy Soit!, Cergy
...

2011
Chalon dans la rue – Chalon sur Saône
Théâtre national de Dhaka- Festival de théâtre (Bangladesh)
...

2010
Iblabuskers – Ibla (Sicile)
La Strada – Brêmes (Allemagne)

2009
Festival de rue – Ramonville

Dates à venir
www.collectifpretaporter.fr/plan-de-tournee

Tournée 
Droit dans le mur

2014
6, 7, 8 juin
La Fête du cirque / St Romain de Colbosc (76)  
 PREMIERES
14, 15 juin   
Fête des petits pois / Clamart (92)

15-16-17-18 juillet   
Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon / ïle Piot 

4-5 Août
La plage des six pompes / La Chaux de fonds (CH)
9, 10 août  
L’été de Vaour / Vaour (81)
21 > 23 août   
Festival d’Aurillac – 
13, 14 septembre  
Festival Cergy Soit ! / Cergy (95)

2015
22-25 Juillet: Chalon dans la rue

29-31 Juillet: Mim’off, Périgueux

19-22 Août: Festival D’Aurillac, 
Cour Carnage Production

13-18 Oct: Festival L’européenne 
de Cirque, La Grainerie, Balma.

2016
5-6-7 Mai Leu tempo Festival / Saint-Leu (La Réunion)
12-13 Mai Les monts de la Balle / Verrières/Forez (42)
22 Mai Jardins de Brocéliande / Bréal/Montfort (35)
29 Mai Festival Luluberlu / Blagnac (31)
4-5 Juin Festival Parade(s) / Nanterre (92)
11 Juin Saint Laurent les Tours (46) 
19 Juin Aires de fête / Vanves (92)
29 juin  Festival 1,2,3 soleil / La Tour du Crieu (09)
1er juil Arthès (81)
7 Juil Aussillon (81)
16 Juil Emotions de rue / Voiron (38)
17 Juil La Ménitré (49)
19-24/07 Paléofestival / Nyon (CH)
10 Août Vabre (81)
17 Août Mercredis de la Rue / Ax-les-Thermes (09)
21 Août Le Chateau de Malbrouck (57)
23 Août Duran (32)
3-4 Sept Fetobourg / Mably (42)
10-11 SeptFête de la Monstre / Guipry-Messac (35)



 DROIT DANS LE MUR

Ces deux là se connaissent par cœur. Il l’aime, mais elle ne l’entend pas de 
cette oreille. Petit à petit, la belle déclaration d’amour se transforme en 
règlement de compte saignant. L’engagement scénique est musclé et, sous 
la carapace de ces acrobates exigeants, c’est leur humanité qui affleure. 
Accompagnés par Stéphane Filloque à la « mise en rue »,  Anaïs et Tom nous 
offrent un spectacle touchant et drôle à partager en famille. Un bout de vie, 
une tranche de rire . 

Droit dans le mur .

Ecrit pour la rue, ce spectacle 
se joue egalement en salle.
La distance entre le public et 
les comediens se doit d'etre 
minimum (nous consulter).



Par le biais des portes 
acrobatiques, ce spectacle est 
aussi un bout de vie, important 
pour lui, surprenant pour elle. 
ils jouent, rient, crient et 
luttent pour qu'eclate au grand 
jour leur passion commune: 
"etre aimes".



conditions 2016

Cachet: 1400 €
transport: 0,55 € au départ de Toulouse 
Spectacle déposé à la SACD
Hébergement/repas: 2 à 3 personnes
Prévoir un catering dans les loges
et de l’eau potable.

accueil

espace protégé permettant une bonne écoute 
du public (comédiens a capella) 
Sol plat et lisse.
Exterieur: Si scène: max 40cm de haut.
1 seule représentation par jour.
Fournir un lieu d’échauffement avec 5 m 
de hauteur 3h avant la représentation à 
l’abri des regards publics
Montage compagnie et balances :
15 mn, 1h avant spectacle
Balances: 1h avant de jouer



Moquette Noire 4x6
Amenée par la Cie
Sauf en cas de voyage en avion

L205 L205

L205 L205

L205

L205

L205

L205

Table haute
avec cable 5metres minimum
mini jack pour Ipod

enceinte sur pied enceinte sur pied

PAR 64

Pieds

Quartz 250W

Key

Droit dans le mur

Contact 
technique : Tom 06.73.47.79.49

19/06/14

Fiche
Technique

Une table haute ronde amenée par la compagnie.
Plateau :

Lumière : A fournir en cas de jeu extérieur de nuit (salle nous consulter)
8 par 64 CP62 dont 4 sur pied et 4 accrochés en bas du pied
2 quartz 250w au minimum
6  gradateurs 2 Kw
8 Þltres Lee 205

Son :

Dimension: L6xP5xH5

Air de jeu PLAT ET LISSE 5x6
Pas d'herbe, ni de gravier
Mais bitume, dalle ou plancher

Deux chaises de bar A fournir.

Chaises de bar
A fournir

Système son stéréo adapté au lieu A fournir
Un Ipod amené par la compagnie

Câble 5 mêtres mini jack pour raccorder l'Ipod à la console A fournir

A fournir

Fond de scène noir, 2m de hauteur 
minimum

Collectif Prêt à Porter

Lieu conÞnŽ permettant une bonne Žcoute du public

Prévoir sur place un aspirateur et un rouleau de gaffeur.

A L’OMBRE.

               
Lieu conÞnŽ permettant une bonne Žcoute du public, loin de toute buvette, fanfare, route ou point bruyant.

  

Plateau :

Une table haute et deux chaises de bar amenées par la compagnie.
Un fond de scène Longueur 6m Hauteur 2m mini : A 

fournir.

à fournir.

                               

Aire de jeu PLATE ET LISSE 5x6m

En cas de scène, hauteur 40cm max par rapport au public.Dimensions:

Un système son stéréo adapté au lieu :
Un Ipod amené par la compagnie.
L’Ipod est posé sur la table haute et doit être raccordé à la sono, 
Installation compagnie et balances au plus tard 30min avant jeu, durée 15min.

A fournir.

câbles à fournir.

de nuit

FOND DE SCENE NOIR, L:6m mini, h:2m mini.

A fournir.
Prévoir sur place un aspirateur et un rouleau de gaffeur (pour la moquette).

besoins techniques



Droit dans le mur

    Duree : 50 min.

THEATRE DE RUE ACROBATIQUE

De et par:

Anais lafont et 
thomas bruyas

Mise en scene:

stephane filloque 

Photos:
Brice Butane

Costumes:
Elodie Sellier

Mercis a:
Benjamin Haegel
Alexandre Pavlata
Albin Warette
Celine Berneron
Sebastien Dehaye

Pour leurs soutiens 
et leurs conneries !
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