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« Rondement mené et d’une extrême précision comme l’exige le genre comique, Système
2 suscitera à coup sûr les rires communicatifs d’enfants qui se régaleront – c’est le cas de le
dire – avec cette histoire d’œufs à deux à dormir debout. D’œufs mais aussi de relation, de
soumission, de rébellion et d’évasion interprétée par Valérie Joyeux et Vincent Raoult, un
duo qui fonctionne à merveille. Avec leurs yeux égarés, leurs grands lunettes rondes, leur
tablier blanc, leur mine disciplinée et leur attirance à peine feinte, ces deux voisins de
chaîne qui voient dérouler à longueur de journée des œufs blancs sur leur tapis roulant
subissent les invectives de leur chef via la voix off d’Arnaud Lhoute. Qui s’agite de plus en
plus quand il réalise que le système, les œufs et les travailleurs dérapent… Avant une
plongée en abysses cinématographique et poétique. Ludique et jubilatoire. » (Laurence
Bertels, La Libre, 6 septembre 2017)
« Devant Système 2, on voit les enfants bouillir d’excitation (…) Avec un humour basique
mais ravageur, Les pieds dans le vent installent Valérie Joyeux et Vincent Raoult derrière
un tapis roulant qui fait défiler des œufs à la chaîne quand surgit un œuf étrange, à la
couleur orange plus que suspecte (…) Au fil de courses-poursuites rocambolesques, les deux
techniciens en agro-alimentaire vont plonger dans un univers luxuriant et libre, loin de leur
quotidien psychorigide. » (Catherine Makereel, Le Soir, 25 août 2017)
« La crise des œufs orangés - Le travail mécanisé, les œufs contaminés, voilà de quoi faire
une comédie burlesque qui s’attaque autant au labeur privé de toute conscience, à la peur
de l’étrange et donc de l’étranger, au monde frelaté parce que formaté. (…) c'est un bon
prétexte pour enchaîner des gags visuels et miser sur un comique de répétition agrémenté
de variations. (…) L’énergie portée par les comédiens maintient cette comédie plutôt légère
jusqu’au bout. Le rire du public les a soutenus autant que leur engagement physique a
nourri de peps une histoire très simple dont la portée écologique
rejoint la nécessité de convaincre les terriens de changer leur
mode de vie. » (Michel Voiturier, Rue du Théâtre, 30 août 2017)
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« (…) le très ludique, humoristique et dynamique Système 2 de la Cie Les pieds dans le
vent » (Laurence Bertels, La Libre, 25 août 2017)
« Paulette (Valérie Joyeux) et Eugène (Vincent Raoult) travaillent à la chaîne. C’est
qu’ils en voient passer des œufs ! Des blancs, blanc normal, blanc blanc, blanc rosé, blanc
de lait… Chaque œuf est inspecté sous toutes les coutures ! Nos deux ouvriers ont à peine le
droit de faire une pause et, à la moindre incartade, sont rappelés à l’ordre. Cela ne les
empêche pas de penser et de s’interroger. Les poissons, comme la poule, couvent-ils leurs
œufs ? Pourquoi les œufs n’ont-ils pas de plumes ? Un œuf rouge s’est glissé parmi les
autres. Parce que leur chez n’aime pas ce qu’il ne connaît pas, le duo est chargé de capturer
et d’éliminer l’intrus. Un spectacle visuel, dynamique dont on appréciera l’esthétique
épurée et colorée. Qui pose une ultime question : ne pas se soumettre à des injonctions
n’ouvre-t-il pas sur un autre univers ? » (Isabelle Spriet, Les Parents et l’Ecole, n°99, juinjuillet-août 2018)

Première représentation : 1.490 €
Seconde représentation et suivantes : 1.390 €

Une camionnette (catégorie B) x 0,80 €/Km aller-retour au départ de Bruxelles (B),
sauf recours à d’autres transports (bateau, avion).

Basés sur les tarifs syndéac en vigueur au moment de l’exécution du contrat, pour les
jours de voyage, de montage, de représentations et Off.
Logement (gîte, chambres d’hôtes ou hôtel minimum 2**) : 3 chambres single avec
salle de bain individuelle, dont une chambre avec accès facile pour PMR (rez-dechaussée ou ascenseur), petit déjeuner et wifi gratuit.

SACD : France : 12,6% (Province)/13% (Paris) sur la recette/prix de vente + SACEM

Affiches
La Compagnie offre 20 affiches/représentation. Les affiches supplémentaires sont
vendues à 0,60 euros + frais de port.
Une affiche PDF peut être envoyée par email sur simple demande et dupliquée aux
frais de l’organisateur.

Photos HD & dossier : Envoyés par email sur simple demande. Un cahier
pédagogique en format PDF est disponible gratuitement pour l’organisateur et ses
spectateurs.
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La mise à disposition gracieuse d’un lave-linge est souhaitée, pour le lavage des
costumes si plus de 2 représentations.
Parking fermé ou sécurisé pour une camionnette à proximité de la salle de
spectacle et du logement.
Obligatoirement, le wifi gratuit dans la salle de spectacle si non fourni dans le
logement.

Hors Fédération Wallonie-Bruxelles

Compagnie Les Pieds dans le Vent

Arnaud Lhoute : +32 (0)494 449 480
40 minutes
Montage : 4h30 (si prémontage) - Démontage : 1h

- ouverture du cadre de scène : 7 m, possibilité de réduire à 6,5 m ;
- profondeur de l'aire de jeu : 5 m ;
- hauteur : 3,5 m minimum.
130 spectateurs

- boîte noire ;
- salle occultée ;
- pendrillons à prévoir pour refermer le cadre de scène à cour et à jardin.

-

un tapis roulant sur pieds de 4,6 m ;
2 lampes d’usine accrochées au plafond ;
6 plaques d’Unalit qui nous servent de sol ;
10 pendrillons sur pieds à placer à l’italienne ;
2 chaises à roulettes.

-

17 x PC 1 kW ;
5 x découpes 1 kW ;
2 PAR64 équipés en CP61 ;
1 PAR36 ;
dimmers : 26 x 2 kW (avec le public) ;
4 x pieds de projecteurs ou échelle (h = 1,5 m) ;

- 4 x platines de sol ;
- éclairage public gradué et commandé depuis la régie.
Nous apportons 2 lampes d’usine, une lampe simple, 3 petites lampes et 3
quartz LED.

- 2 enceintes à placer au lointain, à jardin et cour, petit sub bienvenu ;
- table de mixage avec entrée Jack.

Régie placée sur le plateau, premier plan jardin.

Loge pour 3 artistes équipée de miroirs, toilette et douche à proximité, avec
accès à la scène sans escalier PMR (ou alors loge rapide aménagée sur la
scène pour une artiste).
Boissons (eau minérale, café…) et fruits dans la loge. Fer à repasser et planche.

L’organisateur assurera un repas chaud chaque jour de montage (3
personnes) et de représentation (3 personnes).

- prémontage par le personnel d'accueil et contacter au préalable notre
régisseur ;
- déchargement et montage : 2 techniciens ;
- permanence spectacle : 1 technicien ;
- démontage et rechargement : 2 techniciens.
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Lhoute Arnaud 0494449480
1arnooz@gmail.com
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Lampe d’usine au plafond
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Lampe à 2m50 de haut

Matos amèné par la compagnie
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