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LE MOT DE MEHDI DIOURI
Une nouvelle saison s’est écoulée menée par différents projets et guidée par une équipe dynamique, celle de la
compagnie MehDia.
Cette année, une quinzaine de dates ont eu lieu entre présentations publiques, résidences et représentations de
spectacles.
Une année rythmée par la création et diffusion des propos artistiques de la compagnie :
-

MehDia, la première création de la compagnie dont l’équipe artistique a évoluée cette année, et qui a été

présenté à l’espace culturel Philippe Noiret au Clayes-sous-Bois lors de 5 représentations entre Novembre 2018 et
Février 2019.
-

Café-Floor, que nous avons créé sur une période de 10 semaines et dont les résidences se sont déroulées entre
Chalon-sur-Saône, Lyon, Saint-Étienne, Paris, Créteil, Belfort et Corbigny. Une création jouée aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur dans le cadre des festivals « Jours de Danses » à Corbigny et Besançon, sans oublier
bien évidemment notre présentation à la DRAC Bourgogne Franche-Comté et lors de l’événement « BreakStorming » à l’Espace Des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône. Le 17 avril 2020 nous aurons l’occasion de
jouer à nouveau Café-Floor lors du festival « Un vent de hip-hop sur Morteau » à Morteau.

-

The Floor, une revisite minimaliste du spectacle Café-Floor proposée pour des représentations en extérieur, lors
de festivals et autres évènements culturels.

-

MeriDio, la prochaine dynamique de la compagnie ! Cette nouvelle saison je poursuis ma démarche de faire des
croisements, de créer du partage en ayant toujours comme socle l’influence de la rencontre. Une création
réunissant cinq femmes au plateau de différents univers géographique et artistique mais avec un même
dominateur commun qu’est le hip-hop. Pour cette troisième création je souhaite représenter la féminité et la
diversité qui fait la danse hip-hop en Europe.

Tout ce travail de création existe aussi à travers un grand travail de pédagogie et de sensibilisation. Mon énergie s’inscrit
dans l’écriture chorégraphique mais également dans une volonté d’aller à la rencontre des publics.
Cette année nous sommes intervenus auprès d’une douzaine de lieux à Paris, en îles de France, à Chalon-sur-Saône, et
d’autres villes de France.
Entre les représentations artistiques, la participation aux évènements culturels et les interventions pédagogiques, la
compagnie MehDia a su toucher et faire rêver plus de 2500 spectateurs et guider plus de 250 élèves.
Tout ce travail de partage est pour moi synonyme de dialogue. Ce qui est l’essence même de la création artistique.
Ce fut une saison riche de découvertes, de rencontres avec une équipe engagé.

Mehdi Diouri
Directeur artistique
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1. LA COMPAGNIE
PRODUCTIONS DE SPECTACLE

MehDia, est une création qui nous fredonne une rencontre,

Ó Benoîte Fanton

celle de ses 6 interprètes. Elle interroge la capacité de l’être
humain à transformer et être transformé au contact de
l’autre. Avec une gestuelle Hip-hop empreinte de poésie
contemporaine, les danseurs nous transporteront dans leur
univers. Ils nous raconteront par la danse leur propre
métamorphose : de la rencontre avec l’autre à la
(re)découverte de soi.

Soutien : CCN Créteil – Cie Käfig / Espace des Arts Scène
Nationale Chalon-sur-Saône / M.A.C de Créteil / Maison des Metallos / Théâtre Le Réservoir / Département de Saône et Loire /
Région Bourgogne-Franche-Comté / Ville de Créteil / L’Abbéïcité, Abbaye de Corbigny / Centre Ken-Saro-Wiwa

Café-Floor évoque bien-sûr Le Café de Flore, célèbre café-

restaurant parisien du quartier Saint-Germain-des-Prés, hautlieu du tout-Paris littéraire, philosophique, culturel, artistique et
touristique. Plus largement, cette représentation traite des
moments de vie joués dans l’intimité des cafés, bars, troquets,
bistrots…
Soutien : CCN Créteil – Cie Käfig : Département de Saône et
Loire // Région Bourgogne-Franche-Comté // Cie Dyptik // Pôle
en Scènes // L’Abbéïcité, Abbaye de Corbigny // Step by Step
Studio // Centre Ken-Saro-Wiwa

Ó Sonia Blin

Ó Gilles Aguilar

The Floor pour aussi la référence au dance-floor. Mon

langage hip-hop est multiple : virtuosité du break-dance
(danse au sol), popping dance qui donne un aspect funk et
positif ou encore house dance (danse de club). Dans l’espace
public, hommes et femmes, petits et grands aux différentes
personnalités… tous passent, marchent, se croisent,
s’observent, se bousculent parfois ou se reconnaissent. Un
regard, une poignée de main, une tape sur l’épaule, des
moments de rencontres… The Floor est pour moi une pièce
où l’on vient sans se donner rendez-vous et où l’on rencontre
les gens avec qui on aurait pu avoir rendez-vous !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Drac
Bourgogne Franche-Comté

PARTENAIRES CULTURELS

DIFFUSIONS DE SPECTACLE
La compagnie a su toucher +2500 personnes à travers la présentation de ces trois spectacles :
•
•

MehDia, qui a fait l’objet d’un contrat de cession pour 5 représentations joués à l’Espace Philippe Noiret.
Café-Floor, dont la création a été réalisé tout au long de la saison et qui a fait l’objet de représentations lors de
sorties de résidence, lors de demandes subvention auprès de la DRAC, ou encore lors d’évènements culturels.

•

The Floor, qui a également été créé lors de la saison, ayant pour objet de s’adapter pour des représentations en
extérieur comme des festivals culturels…

QUELQUES PHOTOS

Pêle-mêle de photos des spectacles MehDia, réalisées par Ó Benoîte Fanton, et Café-Floor, réalisées par Ó Gilles Aguilar.

2. LA MEDIATION CULTURELLE
Le projet de la compagnie MehDia s’inscrit dans une volonté d’aller à la rencontre des publics. La compagnie a pris l’habitude
depuis quelques années d’animer des ateliers de danse et d’éveil musical dans différents lieux : école de danse, conservatoire,
en milieu scolaire, en centre d’animation et lieux culturels. Notre volonté est d’utiliser l’univers chorégraphique de la
compagnie comme ressource de base pour instaurer une véritable envie de créer à travers un accompagnement pédagogique
créatif avec le langage hip-hop.
NOS PARTENAIRES ET LIEUX D’INTERVENTION

LE PLANNING HEBDOMADAIRE
La compagnie a comptabilisé un total de +600 heures d’intervention et a touché environ 250 participants sur la saison.

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS CULTURELS

A travers la médiation culturelle, les évènements culturels ou encore les représentations artistiques, la compagnie est
intervenue dans différentes régions de France avec une volonté d’étendre d’avantage son rayonnement à travers la France et
l’étranger.

Le Havre

Île de France

Corbigny

Chalon-sur-Saône

Belfort

Besançon

3. LA COMMUNICATION
LE SITE INTERNET : https://ciemehdia.com/
Une refonte totale du site Internet a été réalisée mettant en avant :
•
•
•
•
•

L’équipe administrative et artistique
Les spectacles produits par la Compagnie
Les dates et lieux des représentations
Les dates et lieux des interventions auprès
des centres culturels (cours de danse)
Les Newsletters

Une liste de contact est en cours de construction
via l’inscription à la Newsletter de la Compagnie.
Ó Benoîte Fanton

LES RESEAUX SOCIAUX
La Compagnie est également présente sur les principaux réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/compagniemehdia/
Un total de 540 mentions « J’aime »
Un total de 539 abonnés
https://www.instagram.com/cie.mehdia/
Un total de 102 publications
Un total de 357 abonnés
https://twitter.com/mehdidiouri71?lang=fr
Un total de 90 tweets
Un total de 51 abonnés
Un total de 41 mentions « J’aime »
Ó Sonia Blin

Ó Gilles Aguilar

4. L’ADMINISTRATION
L’ORGANISATION
La compagnie MehDia s’est renforcé cette année par le recrutement d’un chargé de production/diffusion et d’un secrétaire.
Une réorganisation est intervenue en fin de saison suite au départ du chargé de médiation culturelle et du trésorier qui sont
remplacés pour débuter la nouvelle saison, au 1er Septembre 2019. La nouvelle organisation est la suivante :

Martin
Vauthier
Président

Tissame
Mohammedi
Trésorier

Véronique
Delasalle
Secrétaire

Pierre
Guerlais
Administrateur

Mehdi
Diouri
Directeur Artistique
Chorégraphe
Véronique
Delasalle
Médiation
Culturelle

Naïma
Mottes
Diffusion

Martin
Vauthier
Communication
- Fabrice Sarcy
- Benoit Cherouvrier
Régisseurs Lumière

- Jacques-Alix Brice
- Martina Matiolli
- Lucile Kunzli
- Elisavet Kanellaki
- Eva Loizou

- Patrice Privat
- Stéphane Lavalée
Compositeurs

Intervenants

Anne
Le Mottais
Scénographe
Assistante chorégraphique

Naïma
Mottes
Production
Anaïs
Caulat
Costumière
- Fabien Morain
- Fabien Perichon
- Eva Loizou
- Juliette Lefauconnier
- Mehdi Diouri
- Elisavet Kanellaki
- Martina Matiolli
Artistes
chorégraphiques

LA GESTION ADMINISTRATIVE
1.

Gestion sociale

La compagnie a pris la décision d’adhérer depuis le début de la saison à la plateforme
Movinmotion afin de simplifier le recrutement et la paie pour l’équipe administrative
et pour nos intermittents, ceci étant réalisé de manière dématérialisé et sécurisé.
2.

Plateforme collaborative
Afin d’améliorer la communication et les échanges d’information en interne, la compagnie a fait le
choix de s’inscrire sur Slack. Cette initiative a permis de gagner en efficacité et réactivité du
partage des informations, des tâches à réaliser et, de manière concrète, dans la conduite des
projets de production et de diffusion des spectacles.

3.

Réseau de l’association

Toujours dans l’objectif de capitaliser et centraliser l’information pour mieux la partager, la compagnie a
développé son réseau à travers Google Drive. Cet espace sécurisé permet le stockage de l’ensemble des
documents de la compagnie.
Pour l’ensemble des outils présentés, une à deux personnes ont été désignées pour administrer ces outils.

5. LE BILAN FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT

BILAN

L’ANALYSE FINANCIERE
La compagnie continue sa croissance et enregistre
une augmentation d’activité de 18% par rapport à
la saison 2018.
Cette croissance est due principalement à une
activité de médiation culturelle et une
participation à des évènements culturels en
hausse.
Une augmentation des charges de 30% s’explique
par le fait que la compagnie a produit cette saison
deux nouveaux spectacles que sont « Café-Floor »
et « The Floor ».
Ces charges, liées aux résidences pour la création et la promotion de ces nouveaux propos artistiques, ont été en totalité
supportés par les subventions perçues de la DRAC Bourgogne Franche Comté, ce qui a permis en finalité d’équilibrer les produits
et les charges.

Après une année riche en développement artistique et structurel en se dotant d’une
solution de gestion sociale et paie des intermittents, la compagnie a su utiliser à bon
escient ces ressources financières pour préserver sa trésorerie.
Cette trésorerie permet à la compagnie d’aborder en toute sérénité la saison 2020 et
de poursuivre ses objectifs de développement :
•

Développement structurel par le recrutement de nouveaux collaborateurs dans
l’équipe administrative et le renforcement de l’activité de « Diffusion » pour
une meilleure réactivité aux appels à projets.

•

Développement artistique avec le lancement d’une nouvelle création, appelée
« MeriDio », dont la première résidence est programmée en Octobre 2019 à
l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône.

•

Développement de la communication afin de faire connaître la compagnie et
ses activités au plus grands nombres, professionnels comme amateurs, par la
diffusion de newsletters et le partage du calendrier de la compagnie intégrant
les dates de représentations et le planning des cours de danse.

Compagnie MehDia
28b rue des Taquiers
71100 Chalon-sur-Saône
Association de loi 1901
SIRET : 751 212 531 00014
Licence : 2-1095962
Contacts :
Email : cie.mehdia@gmail.com
Internet : https://ciemehdia.com

