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LE PROJET
Habitation Ouverte Mélange Émotionnel

Dans cette création, pensée pour l’espace public, il est question de l’habitation. Ce toit 
qui se pose au-dessus de notre vie commune. Notre quotidien à plusieurs dans ce ter-
ritoire, ce temple de toutes les émotions que les êtres humains peuvent exprimer les 
uns aux autres. Il est voulu une plongée dans cette intimité. Que se cache-t-il derrière 
ses murs ? Quelle forme la vie prend-elle à l’intérieur ? Quelles sont les émotions qui 
en émanent?
Nous avions surtout envie de poser cette H.O.M(e) dans des endroits qui questionnent 
les villes et ses habitants, des lieux excentrés, des nouveaux lieux apparus sans vrai-
ment se rattacher à la vie commune d’une ville, la reléguant en une cité-dortoir.

Il est trop ambitieux de vouloir répondre nous-mêmes à la question de l’emplacement 
de cette structure et de son terrain de jeu. Le choix est donc laissé aux villes, dans le 
respect des besoins techniques.

L’espace sélectionné répond au besoin de se raccrocher à des lieux où les publics se
mélangent, se retrouvent ou au contraire ne se retrouvent pas.
Un choix pouvant être laissé aux Responsables de la Culture de la ville ou aux ci-
toyens, sous forme participative. Dans ce spectacle pluridisciplinaire, deux axes y 
sont empruntés : Le rapport à l’autre, ainsi que le rapport aux autres d’à côté, ceux qui 
partagent la même habitation que moi et ceux qui partagent le même espace urbain.
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Cette proposition est née de la volonté de la ville d’Artigues-Près-Bordeaux, de proposer 
une offre artistique à destination de l’habitation et du questionnement des frontières 
entre les villes. En amorçant un travail d’association artistique avec la Compagnie 
MECHANIC, ils ont imaginé ensemble cette création spectaculaire et pluridisciplinaire 
dans l’espace public.

Dans un premier temps, cette 
création a été réalisée pour la 
programmation de l’Eté Mé-
tropolitain, porté par Bordeaux 
Métropole, principal partenaire 
du projet.

Huit artistes au plateau, une chorégraphe et un metteur en scène. Cette version de 45 
minutes sera jouée à Villenave D’Ornon, Saint Médard en Jalles, Ambarès-et-Lagrave, 
Gradignan, le Taillan-Médoc et Artigues-près-Bordeaux.

A partir de novembre 2021, la Compagnie entre de nouveau en phase de travail et 
recherche sur la base déjà existante. Réduisant le nombre d’artistes à 5, réintégrant 
Aurore Godefroy, la chorégraphe et Emilien Médail, le metteur en scène dans le projet.
Cette version sera allongée à 1 heure.
La première de cette nouvelle version est prévue en juin 2022 à Villenave D’Ornon.

Grâce au soutien de Bordeaux Métropole et sur la structure existante, la Compagnie 
planche sur une version d’installation artistique permettant une expérience sur les 
émotions et l’habitation en réalité augmentée.  HD (titre provisoire de cette version 3) 
verra le jour fi n 2022.

Etape 1 : Divergence

Etape 2 : Convergence

Etape 3 : Emergence



LE SPECTACLE 02.
Une contorsionniste dans la salle de bain, des danseurs dans la salle à manger, des 
poésies dans la chambre à coucher, des jongleurs dans la cuisine… Transportée dans 
l’espace public le temps d’un spectacle, c’est une évocation poétique de nos scènes 
de vie quotidiennes qui se joue, entre cirque, danse, théâtre et musique.
Nous avons voulu dans ce spectacle une fois de plus mélanger différents arts mais 
surtout permettre et inviter les artistes à sortir de leur zone de confort.

Chacun ayant, bien sûr, sa spécialité mais une harmo-
nie dans le mouvement et le jeu est recherchée pour 
rendre cette colocation artistique encore plus juste et 
percutante.

Les équilibres sur les mains, la jonglerie, l’acrobatie 
côtoient le chant, la musique et la danse. 
Et la gestion des émotions, pour soi et avec les autres, 
se pose comme une ligne directrice de cette vie quoti-
dienne commune.

Espace plat de 10m sur 10m
Installation public possible à 360° ( 180° conseillée)

Durée 1h
Spectacle extérieur.
Autonome en son











DISTRIBUTION 03.

Emilien Médail
Interprète et metteur 

en scène

Bastien Dugas
Interprète

Aurore Godefroy
Interprète et 
chorégraphe

Lola Millet
Interprète

Jennifer Thurios
Interprète



CALENDRIER

TECHNIQUE

04.

05.

Avril-juin 2021 - CRÉATION V1
Juin-août 2021: 6 représentations

Janvier 2022-juin 2023 - CRÉATION V2
Du 03 au 07 janvier 2022: Résidence le Plateau Eysines

Mai 2022: Résidence Le Cube Villenave d’Ornon
Février 2023: Résidence Espace A4 St Jean d’Angély

Juin 2023: Résidence Le Cuvier Artigues-Près-Bordeaux
juin 2023: Première à Villenave D’Ornon

Il reste deux périodes de résidence à valider en novembre 2022 et avril 2023.

Spectacle extérieur
Espace plat de 10m sur 10m
Arrivée électrique à moins de 5 m de l’espace de jeu
La compagnie est autonome en son et dispose de ses propres micros. Elle est ac-
compagnée de son régisseur. Prévoir un régisseur d’accueil.
Spectacle de jour, pas d’éclairage.
Loges à proximité.

PRIX DE CESSION
- Préachat :                                                  2 200€ TTC
- Une représentation :                                2 500 € TTC
- Deux représentations / jour :                 2 300 € TTC
- Trois représentations / 2 jours :            2 200 € TTC
- Quatre représentations / 2 jours:          2 000 € TTC
- A partir de cinq représentations :         1 900 € TTC
Frais de déplacement : selon distance (barème URSSAF)
Hébergement : 7 personnes (1 chambre double et 5 chambres single)
Repas : 7 personnes
Les droits SACD et SACEM sont à la charge de l’organisateur.



PARTENAIRES 06.

Ainsi que : 
Le Fonds de Création de la Ville de Bordeaux, le CFA ADAGE, la Halle des DOUVES 
Bordeaux



CONTACTS 07.

ARTISTIQUE
Emilien Médail

07.82.98.41.99

DIFFUSION
Gaëlle Savigny

06.74.58.04.85

TECHNIQUE
Luc Perguet
06.95.55.73.88

compagniemechanic@gmail.com
www.compagniemechanic.com

Retrouvez-nous :

Compagnie Mechanic


