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 #3 (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)
Chapiteau d’Hiver w/ Soul train Line / ENGRENAGE[S] (Le Relecq-Kerhuon)
Festival Et si on Dansait w/ Soul Train Line / ENGRENAGE[S] (Orsay)
Festival Rencontres entre les Mondes w/ La Piste à Dansoire (Chabeuil)
Festival Les Détraqués (Limoges)
Fête de la musique - Les Grands Gamins (Rennes)
Festival des’articulé w/ TSF Sound system (Moulins)
Vlaleubal w/ La Piste à Dansoire (Laleu)
Festival Dedans Dehors w/ Soul Train Line / ENGRENAGE[S] (Périgueux)
Festival Chalon dans la Rue
Clôture Transat en ville w/ Soul Train Line / ENGRENAGE[S] (Rennes)
Ouverture de saison - Le Quartz w/ Soul Train Line / ENGRENAGE[S] (Brest)
Culture Commune - Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais w/ Piste à Dansoire
Festifolies w/ Soul Train Line / ENGRENAGE[S] (St Aignan de Grand Lieu)
Festival Le Funk prend les Rennes #4 (Rennes)
Pronomades w/ La Piste à Dansoire (Martes Tolosane)

contacts
diffusion et tournees
Cecile marchand
06 88 40 24 28
Cmarchand@engrenages.eu
administration et communication
laura zarkovic
02 22 03 02 13
lzarkovic@engrenages.eu
technique
benoit rutten
06 71 46 06 56
contact.costumerie@gmail.com

www.costumeriedeshabitsetvous.com
/costumeriedeshabitsetvous

