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BIENVENUE
Humoriste de stand-up, si tu commences, ce guide est fait
pour toi. Nous allons t’expliquer comment démarrer et évoluer au Barbès Comedy Club pour améliorer ton niveau
toutes les semaines.
Tout d’abord, sache que nous ferons toujours tout pour que
tu te sentes à la maison. Nous sommes ouverts tous les
soirs, n’hésite pas à venir sur place pour poser tes questions si tu en as, mais juste avant cela, lis attentivement ce
guide, il devrait répondre à beaucoup d’entre elles.
La Nouvelle Maison du Stand-Up vous offre tout un programme fait pour améliorer vos performances scéniques au
quotidien.
Sessions d’écriture libres, les micros ouverts, les masterclass et scènes tremplins. Notre équipe met tout en place
pour vous permettre de performer.
Nous avons tout fait pour que le lieu accueille différents niveaux d’humoristes. Des Micros Ouverts gratuits aux Micros
Ouverts aux chapeaux, jusqu’aux plateaux payants, l’éuipe
de production fait en sorte d’offrir une place à tous les niveaux. Que les humoristes se sentent comme chez eux, est
pour nous le plus important.
N’oubliez pas, jouer au Barbès Comedy Club, c’est toujours
possible ! Bienvenue dans la Nouvelle Maison du Stand-Up.
L’équipe de Production
Barbès Comedy Club
ON TIME PRODUCTIONS
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LE PARCOURS
DE L’HUMORISTE
Commencer le schéma, par le bas

Chaîne du Club

Sessions d’écriture
du Barbès
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LE PARCOURS
DE L’HUMORISTE
Au Barbès Comedy Club, l’objectif est de permettre à tous les niveaux de pouvoir
s’exercer sur scène.
Si vous êtes un.e humoriste débutant.e, et que vous souhaitez être rémunéré.e pour
jouer sur scène et devenir pro, nous vous donnons ici notre philosophie.
Seul le public est juge, la direction artistique du lieu se charge uniquement de vous
conseiller et de programmer les passages qui cartonnent sur des shows payants.
Des Micros Ouverts, non payés aux spectacles payants rémunérés, il y a différents
temps de passage possibles au club et différentes étapes à franchir. Tout d’abord
passer par les MICROS OUVERTS.
( toutes les inscriptions se font en ligne sur www.barbescomedyclub.com/ guide-del-humoriste)
1) S’inscrire aux Micros Ouverts « On s’entraîne » ( cf page 5 )
2) Participer aux sessions d’écriture.
3) S’inscrire aux Micros Ouverts « C’est Filmé ! » ( cf page 5 )
4 ) Recevoir (si coché dans le formulaire inscription) un retour de la prod sur le passage. Avec le temps vous passez des 3min aux 5min sur
« Le Meilleur des Micros Ouverts.»
5) Si vous excellez, plusieurs fois sur des 5min, attendez-vous à être programmé et
rémunéré au cachet.
N’oubliez pas que vous êtes plus d’une centaine à passer aux Micros Ouverts tous
les mois. Cela prend du temps d’être programmé.e, ne lâchez rien !
Découvrez tous les temps de passages possibles au club.
LES SHOWS GRATUITS*
- Les Micros Ouverts « On s’entraîne» &« C’est filmé! » : 3min.
- « Le Meilleur des Micros Ouverts» : 5min.
- Plateaux internationaux : 8-10min
LES SHOWS PAYANTS
Les soirées « Barbès Comedy», le meilleur de la Maison :
- Le 2x20 = 1 MC + 2 Artistes à 20 min
- Le 3x15 = 1 MC + 3 Artistes 15 min
- Le 4x10 = 1 MC + 4 Artistes
- Le 5/15/30 = 1 Artiste 5 min + 1 Artiste 15 min + 1 Artiste 30 min
- Le 45 = 1 Première Partie 10min + 1 Artiste 45 min
Les shows exceptionnels :
- Showcases exceptionnels d’humoristes reconnus
55 à 60 minutes // Possibilité du 1H15 si aucun spectacle derrière.
On oublie pas ! Le/La MC : est présent pour donner le ton de la soirée. Il s’agit simplement de parler
au public et de proposer des blagues solides pour assurer le lancement et la clôture du show.
Les MC sont sélectionnés par l’équipe du BCC.

* conso obligatoire pour humoristes et public
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LES MICROS OUVERTS
Voici l’explication des différents Micros Ouverts du Barbès Comedy Club.
Du 3 au 5 min, découvrez comment évoluer sur scène dans la Nouvelle
Maison du Stand-Up. Les horaires des Micros Ouverts sont toujours à vérifier sur www.barbescomedyclub.com

« MICROS OUVERTS ON S’ENTRAÎNE ! »
16 participants x 3min ( formulaires sur
www.barbescomedycub.com)
Inscription en ligne pour obtenir une date de passage.
Le jour où vous recevez votre mail de convocation,
répondre pour confirmer votre venue.
Le jour de votre venue, se présenter au comedy club à l’angle
de la rue Léon et de la rue d’Oran, au moins 15min avant.
Vous devez consommer une boisson au prix artiste pour valider votre participation. Votre commande sera prise en salle et automatiquement à -30%.
« MICROS OUVERTS C’EST FILMÉ ! »
16 participants x 3min ( formulaires sur
www.barbescomedycub.com)
Lorsque tu te sens prêt.e, inscris toi aux «Micros Ouverts C’est filmé !»
Nuos te ferons un retour en fonction de la demande faite sur formulaireCe Micro
Ouvert est sur inscription. 3min par personne et 16 participants.
Il vous suffit de vous inscrire sur le site du club.
( Bas de page Guide de l’Humoriste )
Attention votre booking peut prendre du temps : 1 à 2 mois max.
« LE MEILLEUR DES MICROS OUVERTS »
10 participants x 5min
Il n’y a pas d’inscription pour ce Micro ouvert. La sélection est faite par la prod
« Le Meilleur », un mélange de pros et nouveaux venus.
Sortie au chapeau entièrement pour les artistes.
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LES TEMPS DE PASSAGE
3 MIN : 3 min ça peut paraître court, mais ça peut aussi paraître long. Le temps
parfait pour travailler son efficacité et éviter les paraphrases. Aller à l’essentiel. Nous
vous conseillons de souvent vous renouveler dans ce format. La Nouvelle Maison
du Stand-Up est un endroit safe pour le test. Dans ce format n’hésitez pas à vous
mettre en danger pour vous inciter à écrire souvent. Cela fait aussi partie de notre
travail de se planter ! Vous verrez...moins on a peur de se planter, et moins on se
plante !
5 MIN : La deuxième étape est de consolider son assurance dans le «delivery».
(Votre façon de délivrer la blague). Consolider votre flow, votre rythme, votre écriture. Pour travailler un 5 min, il vous suffit d’améliorer en permanence vos 3 min et
de pousser vos blagues sur le sujet pour avoir un bon 5min. Un 5 min vous permet
de jouer dans divers endroits et de montrer ce que vous aurez appris.
10 MIN : Pour la Nouvelle Maison du Stand-Up, lorsque vous jouez 10min, c’est que
vous êtes prêt à être rémunéré au cachet. C’est donc que votre niveau est très bon
et vous êtes en mesure de renouveler ce 10min.Si vous avez 2x5 minutes très solide,
il devient envisageable de passer au 10 min. Cela peut mettre du temps. Soyez patients.
15 MIN : Pour nous, c’est le minutage le plus difficile à tenir car il montre à la fois
l’endurance et l’exigence de la plume du comique. Nos conseils : 3 x 5 min
( pour avoir un set très équilibré choisissez 3 X 5 minutes solide ).
Pour jouer 15 min, pas la peine d’avoir un spectacle ! Ce qui nous importe à la Maison, ce sont les très bonnes blagues. À ce stade, il s’agit plutôt de savoir si vous êtes
en mesure de “retourner “ une salle.
20 MIN : Pour faire 20min, vous avez gardé le meilleur de votre matériel, vous vous
sentez à l’aise sur scène, vous êtes en mesure de vous renouveler et avez la répartie
nécessaire pour rebondir sur n’importe quel imprévu.
30 MIN : Avoir 30min c’est en réalité avoir au moins une heure de matériel mais
cela ne veut pas dire un spectacle. Nous pensons au Barbès Comedy Club que
30min c’est travailler son flow, sa profondeur et son excellence sur le temps
45 min : pour une prestation de 45 min, il faut selon nous au moins 5 ans de scène
avec un rythme effréné. Il ne s’agit pas d’un chiffre officiel mais seulement de notre
analyse du métier. Cela peut mettre moins ou plus de temps, il n’y a pas de règles.
Il s’agit simplement des critères privilégiés de la Nouvelle Maison du Stand-Up. Pour
nous, lorsque l’on fait un 45min c’est qu’on est en réalité prêt ou pas loin de pouvoir
assurer une heure excellente. Être programmé.e et produit au Barbès Comedy pour
un 45min est donc la dernière étape possible dans votre cheminement professionelle.
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LE CAMPUS
LA FORMATION-RÉSIDENCE DU CLUB
Le Campus est une résidence-formation de 4 mois à destination des humoristes.
1 session par an.
Au coeur du Barbès Comedy Club, intégrez un groupe d’humoristes ayant envie
d’avancer ensemble le temps d’une formation avec différents cours :
Acting / Anthropologie / Journalisme / Ecriture / Sport / rencontres avec des pros
du métier. Tout est fait pour permettre aux humoristes de développer au mieux
ses compétences et d’en connaître plus sur lui-même et ses aptitudes.

crédit photo : Thomas O’Brien

Grâce au Campus, jouer dix fois plus que tout autre humoriste débutant.
Rencontrez des humoristes professionnels et échangez avec eux à travers des
Masterclass. Bénéficiez des séances écritures avec des pros.
Plus d’infos sur www.barbescomedyclub.com

Toutes
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les infos sur www.barbescomedyclub.com

LES MASTERCLASS
Si vous ne participez pas au Campus, vous pouvez tout de même profiter de
quelques masterclass du Campus.
Pendant la période du Campus du 2 Novembre au 28 Février 2021, vous aurez accès aux masterclass du club à moindre coût grâce à la carte du club.
Sans la carte, vous devrez alors réserver au plein tarif.
Pour connaître les dates de Masterclass, connectez vous sur le site du Barbès Comedy Club fin octobre pour découvrir les premières sessions.
( mise à jour mensuelle )

LES SESSIONS D’ÉCRITURE
TOUTES LES SEMANES du Mardi au Vendredi, vous avez accès à la salle de spectacle en solo ou en groupe.
(Voir les horaires sur le site du Barbès Comedy Club.)
L’accès à la salle est gratuit mais le bar n’est pas ouvert à ces horaires. Venez
avec votre gourde. Il est en revanche interdit de manger dans la salle. Le Jeudi
et le Vendredi, Tanguy est là pour vous accompagner si besoin, il peut être votre
«co-auteur» le temps d’une session.
C’est à la session d’écriture que vous trouverez des appels à projets du club pour
écrire sur d’autres formats.
Profitez de ces moments de travail pour vous préparer au mieux aux Micros ouverts. Pour toutes questions relatives aux sessions d’écriture, écris-nous : prog@
barbescomedyclub.com
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ÊTRE MEMBRE DU CLUB
LES CARTES ACCESS
Être membre du club de la Nouvelle Maison du Stand-Up signifie posséder
une carte du club qui permet d’être identifié.e facilement par l’équipe du
club et d’accéder facilement aux loges le soir de prestations.
Avec cette carte reste connecté à la Nouvelle Maison du Stand-up

CARTE HUMORISTE

CARTE JEUNE HUMORISTE

LES OFFRES PRIVILEGIÉES :
- La Direction peut vous proposer par mail des offres privilégiées.( premières
parties, tournée, invitations spectacles...)
- Une réduction de 50% sur tous les shows payants du Barbès Comedy Club.
( en faire la demande au moins 5 jours avant par mail billetterie@barbescomedyclub.com / Nous ne pouvons garantir l’entrée en salle en dernière minute )
- Une réduction de 30% sur toutes vos consos au Bar.
Avec ta carte, tu peux te présenter au bar et ouvrir un compte client à créditer.
Plus besoin de sortir ton portefeuille au quotidien !
COMMENT OBTENIR MA CARTE ?
Pour obtenir ta carte, il te suffit d’avoir au moins joué 1 fois, sur le Meilleur des
Micros Ouverts ou sur un plateau payant en 5min minimum.
Si tu remplis les conditions ci-dessus et que tu n’as pas reçu ta carte, tu peux
en faire la demande sur prog@barbescomedyclub.com
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LES RÈGLES DE LA MAISON
VIVRE ENSEMBLE * :
- Les loges ne sont accessibles qu’aux artistes programmés sur les plateaux
payants.
- Pour les artistes des Micros Ouverts, l’accès aux WC seront celles du bar.
-Lorsque vous jouez aux Micros Ouverts, n’hésitez pas à reprendre votre verre
en salle et l’amener au bar.
Ne pas laisser vos consos du club à l’extérieur.
- Si vous avez le moindre souci au club, n’hésitez pas en informer l’accueil ou
la régie des Micros Ouverts.
- Respectez le lieu et la marque : ne diffusez pas vos passages sur internet
sans l’autorisation de la marque et enregistré avec le dispositif du lieu.
- Aucun propos discrimatoires, aucun discours haineux et aucune personne
en état d’ébriété ou succeptible de comportements violents ne seront acceptés
dans l’enceinte de l’établissement.
- La régie se réserve le droit de sortir toutes personnes qui ne saurait respecter
les règles de vie de la maison afin que le lieu reste bienveillant.
- Pour l’entrée en salle des artistes des Micros Ouverts, les retards ne seront
pas acceptés.
*voir le règlement intérieur complet en annexe
- Nous tentons avec ce guide de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le fonctionnement du club.
N’hésitez pas à nous écrire pour toutes autres demandes ou propositions sur
prog@barbescomedyclub.com
Les shows sont interdis au moins de 16 ans.
Un artiste non majeur ne peut jouer qu’avec l’autorisation
et la présence d’un adulte accompagnant.
Toute participation aux micros ouverts est validée par la consommation
obligatoire au tarif artiste.
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NOS CONSEILS
LES BONS RÉFLEXES :
- Venir jouer à la maison détendu.e
- Participer régulièrement aux sessions d’écriture libres
- S’inscrire quand on se sent prêt.e seulement pour les Micros OUverts « C’est Filmé !
».
- N’oubliez pas que personne n’est jugé à la Maison, vous êtes aux Micros Ouverts
pour tester des blagues et vous amuser.
- Prenez le temps de construire vos aptitudes de scène, on n’est pas pressé.e ! Personne ne vous juge sauf vous. Prenez le temps.
- Observez vos collègues sur scène, c’est aussi une super façon de progresser.
- Soyez attentifs à l’ambiance avant de monter sur scène.
Vous devez composer avec le moment présent pour assurer votre set.

LES MAUVAIS RÉFLEXES :
- Demander au régisseur combien de temps il reste en étant sur scène.
Avant de jouer vous connaissez votre temps de set. Préparez votre timing avant le
show. Une lumière rouge vous indique sur scène quand il vous reste 1min ou 30s
pour les Micros Ouverts.
- Ne pas rester devant la porte qui donne accès aux loges, ni près du régisseur.
Lorsque vous voulez rester debout avant votre passage, mettez-vous devant la porte
principale, celle par où entre le public, à gauche de la régie.
- Nous vous conseillons de ne pas lire votre texte sur scène.
(A moins qu’il s’agisse d’une lettre / d’un mot inclus à votre set)
Notre conseil : des notes sur le tel ou bloc notes sont plus adapté. N’attendez pas
l’artiste suivant pour descendre de scène
Une fois que vous avez pris vos applauses et présenté l’artiste suivant, vous pouvez
sortir de scène. Cela crée une dynamique que nous aimons au Barbès Comedy Club.
- Ne pas respecter la file d’attente des Micros Ouverts
Il s’agit de bienséance, lorsque vous arrivez au Barbès Comedy Club, et que vous
trouvez une file d’attente pour les Micros ouverts, ne tentez pas de rentrer au milieu
de la file. Soyez sport, respectez la file. Il s’agit de l’énergie que l’on met ensuite
dans la Nouvelle Maison du Stand-Up, pour vous.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PRÉAMBULE :

Le Barbès Comedy Club est un lieu de vie ouvert tous les soirs où beaucoup de
personnes circulent : public, artistes & employés.
Par conséquent pour que ce lieu de vie reste agréable pour tous en voici le règlement intérieur. Toute personne souhaitant pénétrer dans l’enceinte du Barbès
Comedy Club s’engage à respecter toutes les clauses du présent règlement et
notamment à justifier de son âge sur demande. L’accès à l’établissement est
autorisé aux personnes de minimum 16 ans accompagnées d’au moins une personne majeure.

CONDITIONS SANITAIRES ACTUELLES :

Dans les conditions sanitaires actuelles, le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’établissement pour circuler et pour servir le public. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des employés et du public. Des masques sont en
vente pour les spectateurs et humoristes en ayant besoin.
MESSAGE IMPORTANT AUX HUMORISTES :
en raison des conditions sanitaires actuelles lorsque vous faites la queue pour
les micros ouverts à l’angle de la rue Léon et de la rue d’Oran, merci de ne venir
que une heure avant pour patienter à l’extérieur et bien respecter les distanciations sociales car l’établissement est responsable de tout rassemblement même
à l’extérieur sur le trottoir.
L’établissement se réserve donc le droit de ne pas accepter en salle, les humoristes qui ne respecteraient pas les règles en vigueur.
ARTICLE 1. LES RÈGLES SUR SCÈNE
Sur scène ne sont pas tolérées, les propos à caractère discriminatoire, visant à
porter un discours haineux.
Il est demandé aux artistes :
- De ne pas diffuser des images d’eux sur scène en dehors des photos et autres
formats de 15s sans le son pour les réseaux.
- De prendre soin du matériel mis à disposition dans l’enceinte de l’établissement et sur scène.
- L’accès aux loges est formellement interdit aux participants des micros ouverts. Les WC accessibles pour les humoristes des micros ouverts sont ceux du
bar. L’équipe se réserve le droit de vous demander de quitter les lieux si ces
règles n’étaient pas respectées.

12

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ARTICLE 2. LES RÈGLES DES SESSIONS D’ÉCRITURE
- Il n’est pas autorisé à manger en salle. Nous vous prions de tenir le lieu aussi
propre qu’à votre arrivée.
- Le bar est fermé pour les sessions d’écriture et son accès est interdit.
- L’accès aux loges n’est pas autorisé.
- L’équipe peut refuser l’accès en salle si toutefois celle-ci était complète ou si
votre présence n’est pas destiné à écrire et travailler votre matériel.
- Le port du masque reste obligatoire lorsque vous circulez dans le lieu ou si
vous travaillez en groupe. Dans les conditions sanitaires actuelles, vous ne pouvez pas être plus de 6 par groupe.
ARTICLE 3. SÉCURITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE SES VISITEURS
Pour la sécurité du lieu, le personnel se doit de refuser systématiquement l’accès aux loges à toutes personnes sans possesion d’une carte d’accès ou dont le
nom n’aurait pas été communiqué par la Direction.
L’accès pourra être refusé au public et artistes dans les cas suivants :
- A toute personne coupable d’une altercation lors d’une précédente soirée
- A toute personne dont l’attitude ou le comportement, paraît menaçant, douteux
ou vulgaire et laisse ainsi raisonnablement prévoir un risque de trouble à l’intérieur de l’établissement.
- A toute personne en état d’ébriété ou état anormal observé par l’équipe d’accueil.
Pour votre sécurité et la nôtre, l’établissement est sous vidéo surveillance et se
réserve le droit d’utiliser les images en cas de vol ou autre incident dans l’enceinte de l’établissement.
Dans l’enceinte de l’établissement il est formellement interdit :
- De porter sur soi tout objet contondant, acéré ou représentant un danger pour
la sécurité de l’établissement et de son public.
- De faire preuve d’irrespect et/ou d’impolitesse et/ou agressivité envers les
clients, les employés ou les artistes.
- De fumer à l’intérieur de l’établissement (Décret N°2006-1386 du 15/11/2006
fixant l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.)
- D’user de stupéfiants dans l’enceinte de l’établissement ou dans la cour du 39
Rue Léon 75018 PARIS.
La Direction du Barbès Comedy Club se réserve le droit de changer ce règlement
intérieur à tout moment et sans préavis.
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Nos amis du Stand-Up

L’actualité de la comédie
www.standupfrance.fr

TOP LISTES ET CLASSEMENTS
www.topito.com

LE MÉDIA WEB HUMOUR
NOUVELLE GÉNÉRATION !
WWWW.LESPOTDURIRE.FR

Notre billetterie officielle ontimecomedy.com
possède aussi un mag sur l’actualité
du stand-up.
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CONTACTS
PAR MAIL
Pour demander votre carte du club*
ou avoir un retour sur votre passage des Vendredis :
prog@barbescomedyclub.com
* voir la page 6 pour les conditions
Pour connaître l’état de votre crédit
sur le compte du bar :
barbescomedybar@gmail.com
Pour réserver votre place à -50% *
sur les shows payants :
billetterie@barbescomedyclub.com
* prévenir au moins 5 jours avant.

PAR TEL
01 42 51 14 80
Une permanence téléphonique est ouverte
du Mardi au Vendredi de 18h à 20h.

SUR PLACE
Nous sommes ouverts tous les soirs à partir
de 17H et nous nous tenons à votre dispo pour
répondre à vos questions sur place.
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