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Lieux d’interventions saison 2019 – 2020 

- Résidences territoriales d’Éducation Artistique et Culturelle avec la DRAC 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 

- Les Plateaux Sauvages / Paris 20ème 

 

- Maison Des Ensembles / Paris 12ème 

 

- Centre Louis Lumière/ Paris 20ème 

 

- Centre d’animation Eugène Oudiné / Paris 13ème
 

 

- Maison Pour Tous La Haye aux Moines / Créteil 

 

- Interventions auprès de différentes écoles élémentaires dans le cadre des Rythmes 

Périscolaires pour la ville de Paris et Créteil 

 

- Ateliers de création avec le Cap’Ado et l’Espace Philippe Noiret aux Clayes-sous-Bois 
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La Cie MehDia défend une pédagogie 

 

 Artistique, de qualité, pour le plus grand nombre, afin de permettre à chacun de s’épanouir 
harmonieusement à travers une pratique artistique. 
 
 Éducative, où la danse devient un outil privilégié dans le développement des compétences 
transversales de la vie courante. 
 
 Active qui place le participant au centre de l’apprentissage, favorisant la prise d’initiative et 
la marche progressive vers l’autonomie. 
 
 Ludique où le jeu et toute forme d’expérimentation active deviennent des fondements de 
l’apprentissage. 
 
 Ethique et solidaire où la danse devient un outil important. 
 
 Pluridisciplinaire, ouverte aux autres formes de danses et leurs croisements possibles. 
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La Compagnie MehDia 

 

 

Retour de Chicago en 2010, Mehdi DIOURI décide de développer son propre univers 
chorégraphique. Magie du destin : rencontre de danseurs partageant une même vision, donne 
naissance en 2014 à la compagnie MehDia. 
 
A l’automne de la même année, Mehdi entreprend de créer sa première création, "MehDia", 
qu’il signe symboliquement du nom de la compagnie. 
 
La Compagnie a pour philosophie la singularité et la diversité artistique de chacun. Elle prend 
son énergie dans la création chorégraphique et l’initiation aux pratiques de la danse Hip-hop. 
 
Au sein de son travail, une place importante est laissée à l’improvisation. Chaque danseur peut 
s'exprimer avec les liens singuliers tissés avec la culture Hip-hop. 
L’univers de la compagnie prend source dans le Break Dance, s'inspirant de divers styles. Un 
melting pot artistique qui traduit le parti pris d’ouverture en faveur d’une danse Hip-hop en 
perpétuelle réinvention. 
 
La compagnie MehDia développe également un travail d’action culturelle autour de ses 
créations. Par ce travail de création et de sensibilisation, elle désire être un vecteur de 
messages et d’émotions pour toutes les générations. 
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L’éducation artistique au cœur du projet 

 
En Bref 

 
Le hip-hop n’est pas seulement un goût musical ou vestimentaire, c’est également une histoire 
racontée par le graff, le rap, la danse, le beat box et le deejaying. 
 
L’approche personnelle de cette culture, l’expérience de terrain et le parcours de chaque 
artiste fait de la compagnie MehDia une opportunité d’initier de façon singulière aux pratiques 
de la danse hip-hop. 
 
Ses spectacles et l’investissement de ses artistes permettront à la compagnie de multiplier les 
échanges qui permettra à chacun de s’exprimer par un langage universel, la danse. 
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L'Action Culturelle 
 

Le projet de la compagnie MehDia s’inscrit à la fois dans une démarche de création 

chorégraphique, mais aussi dans une volonté de rencontres privilégiées avec le public. 

 

Son travail s’inscrit d'emblée dans une action culturelle en lien avec l’écriture de ses spectacles. 

 

Depuis plusieurs années et avec toujours autant de plaisirs, la compagnie intervient lors 

d’ateliers pour petits et grands, en école de danse ou en conservatoire, en milieu scolaire, en 

centre d’animation… 

 

De vraies liens se sont créés avec nos différents partenaires pour lesquels nous intervenons. 

Les Plateaux Sauvages et à la Maison-Des-Ensembles à Paris, la Maison-Pour-Tous à Créteil puis 

lors de résidences territoriales d’Éducation Artistique et Culturelle avec la DRAC Bourgogne-

Franche-Comté. 

 

Sur un temps de résidence, la compagnie peut proposer au public une immersion sous la forme 

de représentation ou de répétitions publiques, d’atelier pratique, de Master-class ouvert à 

toutes et à tous. 

 

Notre volonté est d’utiliser l’univers chorégraphique de la compagnie comme matériau de base 

pour instaurer une véritable envie de créer à travers un accompagnement pédagogique créatif 

avec le langage hip-hop. 

 

Dans un souci d’ouverture, "tout public", la compagnie propose des projets sous différentes 
formes... 
 
Les temps de recherches chorégraphiques sont des temps forts de la création d’un spectacle, 
pendant lesquels l’équipe artistique nourrit et développe en huit clos son projet. 
 
A contre-pieds des pratiques habituelles, nous proposons au public une immersion au cœur de 

ce laboratoire chorégraphique qu’est la création. Ce moment unique de partage, entre 

l’immersion et l’expérimentation, peut être mis en place à la demande, dans le cadre d’un 

projet de sensibilisation ou de découverte du processus de création. 
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L’éducation artistique 

Les actions pédagogiques s’adressent à des publics diversifiés : scolaires, périscolaires, etc.  
 
La démocratisation de l’accès aux pratiques artistiques et culturelles est un levier pour la 
transformation des territoires prioritaires. 
 
La compagnie MehDia agit auprès des publics les plus éloignés des pratiques artistiques et 
culturelles. 
 
Elle favorise l’expérimentation de nouvelles voies artistiques en soutenant l’émergence de 
jeunes talents et l’innovation de projets culturels participatifs. 
 
Diversité et interactivité sont les mots d'ordres qui caractérisent la compagnie MehDia. 
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Les présentations publiques 

Les présentations publiques sont autant « d’arrêts sur image » permettant à l’équipe artistique 
et les spectateurs de s’apprivoiser, de la matière sensible du spectacle aux questionnements. 
Elles sont une formidable occasion pour le public de découvrir  
« L’envers du décor ». 
 

Les ateliers pratiques du spectateur 
 

L’atelier pratique adaptable à tout type de public et de lieux, sont à la fois la présentation d’une 
petite forme chorégraphique par la compagnie ainsi que la participation du public.  
Cet atelier permet d’acquérir les bases et les techniques chorégraphiques simples du hip-hop.  
 

Les conférences 
  

Avec la participation de ses interprètes, la compagnie peut également animer des conférences 
sur l’histoire de la danse Hip-hop, son influence musicale et ses différentes origines. Un 
mélange subtil de films projetés sont accompagné des mouvements interprétés par les 
danseurs.  
Plusieurs de ces actions culturelles ont déjà été menées sur les territoires de la Compagnie, l’Ile 
de France et la Bourgogne, où se situe son siège. 

 

 



 

Compagnie MehDia 
28b Rue des Taquiers,71100 Chalon sur Saône 

N° Siret 751.212.531.00014 
cie.mehdia@gmail.com 

 

De l’enfant à l'adulte, une "mise en place" : 
 

 

 cours réguliers, ateliers, et stages de pratiques artistiques. 
 
 Des parcours culturels avec la découverte de spectacles. 
Une fréquentation des lieux de diffusion, avec une médiation autour de spectacles, et une 
rencontre avec les artistes. 
 
 Des manifestations festives, spectacles participatifs. 
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Programmation d’éducation artistique et pédagogique 

en lien avec les établissements scolaires. 

 

Thématiques : de l’école élémentaire au lycée 
En lien avec les programmes scolaires et les projets de classes et/ou d’écoles, la compagnie 

propose des classes thématiques de l’élémentaire au lycée. 
A travers les thèmes proposés et la pédagogie mise en œuvre, ce sont des passerelles qui 
mêlent la compagnie entre ces pratiques artistiques, et connaissances construites en synergie 
avec les enseignants, les élèves et les intervenants. 

 

Concernant les enseignants : 
En amont des classes thématiques, la compagnie propose un atelier pour sensibiliser les 
enseignants à la culture et à la pratique de la danse Hip-hop. 
C’est aussi l’occasion de construire de nouvelles interventions et relations entre les 
intervenants de la compagnie et les enseignants. 
 

Peut-être une nouvelle approche ? 
La compagnie MehDia s’est construite autour de la création de spectacles ainsi qu’autour des 
échanges possibles entre la pratique artistique et l’accompagnement pédagogique. 
Ces caractéristiques nous ont appris qu'elles permettent ainsi de s’adresser à des publics 
diversifiés. 
La richesse des liens avec les arts vivants sont autant d’appuis de matière et de collaboration 
artistique. 
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Cie MEHDIA 
Contact 

cie.mehdia@gmail.com 
Direction artistique : Mehdi DIOURI 06.66.81.86.96 

 
adm.mehdia@gmail.com 

Administration : Tissame MOHAMMEDI 07.82.16.03.75 
 

production.mehdia@gmail.com 
Production/Diffusion : Naïma MOTTES 06.38.53.08.16 

 
https://www.facebook.com/compagniemehdia/ 

 
Site : https://www.ciemehdia.com  
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