


Se lancer dans l’aventure d’un solo ? Pourquoi ? Se prouver 

que l’on est capable de raconter quelque chose qui va, ou peut 

intéresser. Ou surtout l’envie d’ouvrir, l’espace d’une heure, la 

porte de son esprit pour partager l’excitation et le tumulte qui y 

règne. Curieux et envieux, doutant et battant, j’avais envie de faire 

un spectacle qui me ressemble, un spectacle qui va vite tout en 

hésitant. Avancer sur la pointe des mots ou enfoncer des portes 

d’émotions, Hop(e) c’est une envie d’artiste ayant  quelque chose 

à dire et cherchant autant comment le dire qu’à le raconter. J’aime 

beaucoup de choses mais je n’aime pas pouvoir tout aimer. Et ça 

continue. Alors avant d’avoir trop de choses à dire, je vais essayer 

de terminer le premier paragraphe de ce duo artiste/ humain avant 

d’en écrire un livre.

Merci à Olivier Villanove d’avoir été présent au tout début de cette 

aventure.

Emilien Médail

NOTE D’INTENTION



Qui n’a jamais eu ces idées lui traversant l’esprit :

Qu’est-ce que je laisse derrière moi ? Qui parlera de moi ? Comment 

parler de moi ? Comment je fonctionne ? Tant de questions qui 

ne font souvent que passer mais justement ici, dans la tête du 

personnage, ça ne passe pas, ça reste même, ça se développe, ça 

explose. Par le biais de ce circassien voulant créer un spectacle 

unique, on voulait, entre autres, aborder le sujet des hauts 

potentiels émotionnels, des « Zèbres » comme on dit. Un sujet 

qui nous touche de près et qui, s’il n’est pas « tabou » n’est pas 

toujours compris.

Moi-même, ayant passé la majeure partie de ma scolarité sans 

comprendre pourquoi j’étais « diffèrent » il me paraissait important 

d’aborder ce sujet sans la prétention d’y apporter des réponses 

mais bien de possiblement enlever le voile sur certaines questions 

et ouvrir des discussions. Avec ce circassien qui imagine des 

gens lui parler, qui se rêve déjà créateur d’un grand spectacle, qui 

cherche, qui trébuche, qui apprend à dealer avec son cerveaux à 

deux mille à l’heure, on amène le spectateur avec nous dans les 

coulisses, dans ce qu’on montre rarement derrière les prestations. 

Éclairer ce qui ne se voit pas mais qui est là, parfois douloureux, 

parfois joyeux, mais qui ne s’arrête jamais. Un entre deux mondes, 

entre cirque et théâtre. Un entre deux monde qui sommeille à 

l’intérieur de nous. Peut-être même à l’intérieur de vous.

Félix Matagne
Metteur en scène

NOTE D’INTENTION



Hop(e)
Cirque d’idées et d’objets.

La nécessité de laisser une trace, ne pas partir seul. Un circassien 

emprisonné par ses doutes et ses craintes veut monter un 

spectacle sur lui. Dur de faire du beau, du neuf, tout en parlant 

de soi. Une œuvre autobiographique comme on dit. Que dire sur 

soi ? Que montrer, que divulguer ? Comment ne pas être à contre-

courant ? Comment arriver à cadrer sa pensée et ses envies 

? Cadrer les choses : ça on lui a toujours dit. Et si justement il 

pensait autrement et si justement, lui, il se voyait autrement ? S’il 

était autrement? La nécessité de laisser une trace, ne pas partir 

seul. 

Moi, Zèbre ? Tout en prenant le prisme d’un spectacle 

autobiographique « Hop(e) » nous embarque vers l’envers du 

décor. À la genèse d’un spectacle où toutes les questions fusent. 

Comment est-ce que je fonctionne ? Fonder une famille, léguer 

quelque chose, arriver à accepter qui on est ? Même si on est 

«différent» dans cette société? Tant de questionnements qui se 

mélangent au cirque et qui nous offrent une fable personnelle 

tout en humour et poésie, où tout un chacun retrouvera une part 

de ses propres questionnements intérieurs.

LE SPECTACLE
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L’ÉQUIPE



FICHE TECHNIQUE

                      HOP(E) : CIE MECHANIC                        

1.Plateau                                                                                                                    

11m d’ouverture et 9m de profondeur 

2.Décor                                                                                                                       

2.1. Structure  

3m75 du bord plateau et bord structure cour au mitard 
2m63h+2m30P+2m50 ouverture 
Structure + Emilien 4m28 

2.2. Echelle 

À fixer sur structure /1m22l/ manchon cour/ 4cm manchon mitard 5cm 

2.3. Chaises jury 

3m30 du mitard à jardin et 3m35 du bord plateau 

2.4. Fly 

Roue avant gauche 4m20 du mitard à jardin et 6m70 du bord plateau 

2.5. Armoire 

1m30 à cour et 4m25 du bord plateau 

2.6. Pied micro droit 

2m80 à cour et 6m70 du bord plateau 

3.Son                                                                                                                           

3.1. Structure 

KM 184 en avant structure en haut cour et jardin. 

3.2. Avant-scène jardin : chaises jury 

Au sol avant-scène paire de KM 184 

3.3. Avant-scène centre légèrement cour 

Au sol avant-scène paire de km 184 



FICHE TECHNIQUE

3.4. Milieu plateau à cour 

SM 58 avec pied droit embase lourde 

3.5. Bande son  

Ordinateur 

4.Lumière                                                                                                                                

Seulement trad et Par led 
Ombres chinoises Découpe 613 SX 
Brouillard 

5.Besoins techniques fourni par la salle                                                                 

Fournir 3 chaises noires 
1 flycase vide (122l*53L*67h) 
1 pied micro droit avec embase lourde 
6 KM 184 
2 DI 
1 découpe 613 pour ombres chinoises 
1 système façade avec caissons de basse 
2 retours sur pied au lointain cour et jardin 
1 console numérique type QU 24 
1 pupitre lumière type lightcommander 



PLAN DE FEU



FICHE TARIFAIRE 

- Une représentation :                                                           1 500 € TTC

- Deux représentations / jour :                                2 700€ TTC

- Trois représentations / 2 jours :                       3 600 € TTC

- Quatre représentations / 2 jours:                     4 200 € TTC

- À partir de cinq représentations :                        1 000 € TTC/représentation

Frais de déplacement :                    selon distance (barème URSSAF)

Hébergement :       3 personnes en chambres singles

Repas :                3 personnes

Les droits SACD et SACEM sont à la charge de l’organisateur

N° SACD 1578481.



www.compagniemechanic.com

compagniemechanic@gmail.com
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