


Chers figurant.e.s, nous sommes plus qu'heureux de vous
accueillir sur le tournage du film "Robin des Bois". Préparez-
vous à revivre l'histoire du plus grand justicier de tous les
temps ! Vous aurez la chance de côtoyer les plus grands noms
du cinéma, de participer à une aventure ambitieuse, unique et
historique, tout en étant dirigés d'une main de maître par le
réalisateur multi-récompensé à l'international : Freddy
SIROCCO et sa  géniale assistante Jojo. Merci pour votre
engagement, votre participation contribuera assurément à la
création d'une oeuvre majeure du 7ème art ! A bientôt sur le
plateau... Moteur, ça tourne et ACTION !
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C'est le premier jour de tournage. On s'apprête à
tourner un film sur Robin des Bois. Le réalisateur, son
assistante, le caméraman et l'accessoiriste attendent
avec impatience le reste de l'équipe...qui n'arrivera
finalement jamais.  Les figurant.e.s, représenté par le
public, sont là eux aussi. Que faire  ? "Il faut tourner
aujourd'hui !!" criera le réalisateur passionné...
  Ce sera donc avec les moyens du bord, 3 bouts de
ficelle et beaucoup d'idées, que notre équipe réduite,
tournera du mieux qu'elle peut, les scènes prévues du
film. Les figurant.e.s se retrouveront fabriquant.e.s de
bruitages, voyageront en diligence et passeront à
l'action aux côtés de Robin des Bois et de Marianne
lorsque le village de Sherwood sera pris d'assaut par les
soldats du château ! 
 Ce spectacle de rue est donc un tournage qui tourne à
la catastrophe. Rien ne se passe comme prévu...Et il est
possible que cette tournure prenne une allure tout à
fait comique !



Dimensions espace scénique min : 6x6
Durée de montage : 15 min
Durée de démontage : 30min 

Pas besoin d'électricité en exterieur
Si en intérieur plan feu fixe 

Lieu calme et sol plat  
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