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LES MECANIQUES ALEATOIRES
de Mélissa Horem et J.Christian Guibert
par Mélissa Horem

« SOLO DE CLOWN POUR 2CV EN PANNE »
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C'est l'histoire d'une jeune femme et de sa 2CV.
Une clown, décalée, timide, avec des «bulles de clairettes entre les couettes».
Aujourd'hui c'est le grand jour!
Elle part faire son premier tour du monde au volant de sa jolie voiture.
Mais aujourd'hui, «Trotinette» ne démarre pas...

Ce spectacle, c'est l'histoire d'une première fois.
Première voiture, premier voyage, premiers pas dans la vie,
dans le grand monde là bas, loin de son village...
Histoire de cette rencontre maladroite, un peu gauche, un peu timide,
un peu folle, un peu absurde, un peu ratée...
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Naissance du projet

Ma première voiture, une 2CV en proie au chiendent au fond du jardin...
Moi, et mes envies de scène.....envies de rue...
Envie de faire une compilation de toutes les pires crasses que ma 2cv avait pu me faire jusque
là et d'en faire un spectacle....
Envie de faire plaisir aux gens, les faire rire, leur parler d’eux en parlant de moi...
La 2CV, voiture mythique. Elle m’active et m’anime, je trouve que c’est un bel objet, qui a
de l’histoire et du sens. M’ayant appris à prendre ma vie en main, et par sa charge
historique, elle et ses pannes sont devenues un prétexte pour moi afin d'évoquer avec le
public la découverte de soi et les difficultés de l’apprentissage de la vie. Comment une
simple panne devient-elle prétexte au rire?
Elle fut alors transformée en « terrain de jeu », et est devenue ma partenaire pour
transposer théâtralement ce que j’ai vécu avec elle.
Après 3 ans de formation professionnelle de cirque et divers projets en groupes
il était temps pour moi de mettre en application mon apprentissage.
D’une part, cela me permettait de me confronter aux autres aspects de la création
(logistique, administratif, gestion d’une équipe, d’un budget, d’un échéancier).
D’autre part, c’était l’occasion pour moi de construire quelque chose de concret en tant
que jeune adulte.

« Le rire,
c’est comme les essuie glaces,
ça n’empêche pas la pluie de tomber,
mais ça permet d’avancer »
(G. Jugnot)
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Les moyens

Première création professionnelle de la Cie Mel et Vous : sortir d'une formation
artistique en convertissant les acquis dans une forme concrète où l'investissement
personnel est total.
A la clé, l'aboutissement de ce projet et l'espoir d'une réussite aussi bien personnelle
que professionnelle, ainsi qu'une reconnaissance du monde du spectacle vivant.
Créer un spectacle en « solo », être seule en scène implique néanmoins des interventions
d’autres créateurs. Aussi, savoir s’entourer d’aides à la communication et à la vente est
nécessaire pour apprendre ces facettes du métier « d’artisan du spectacle vivant ».
La création proprement dite a commencé en janvier 2010 avec la transformation de la 2cv
en « terrain d’expérimentation clownesque » avec Christophe HENRY.
En février, Jean Christian GUIBERT entre dans le projet et la création du personnage
commence, par une recherche sur le clown, donnant lieu à un jeu d’acteur fondé sur
l’improvisation en contact avec l’instant présent, le concret, l’imaginaire, le partenaire et
le public. Le but est de mettre en jeu ses propres émotions, ses fragilités et ses
dimensions cachées.
Donner la vie à un personnage sensible, naïf, en relation directe et complice avec ceux qui
le regardent. Sa courte existence en notre présence est une épreuve existentielle pour
lui. Parfois cruel mais jamais méchant, le clown est en contact avec le concret tout en
dérapant dans l’imaginaire.
Ainsi le personnage de « Marguerite » grandit au fil des mois par des résidences dans des
centres culturels locaux.
La Cie est basée dans les Hautes Alpes, l’artiste est fille de cette belle région et
souhaite défendre ce territoire, le dynamiser en y créant une de ses premières aventures
artistiques.
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Étapes de création
L’association Grain de Sable Productions est
une association Loi 1901, implantée dans les
Hautes Alpes, ayant pour but d’organiser
des manifestations culturelles
(audiovisuelles, cinématographiques,
spectacle vivant, expositions…) et
d’encourager la création par la formation, la
production, la promotion et la diffusion
d’œuvres artistiques sur tous supports, en
France comme à l’étranger.
Elle née en 2009, suite à la création du film
documentaire «Provence, de pierre et
d'eau», ciné-conférence réalisée et
présentée par J.J. HOREM, dont la 2CV
fait partie intégrante.
En 2010, la création des « Mécaniques Aléatoires » commence, et la Cie Mel et Vous intègre
l'association. C'est ainsi que la réalisation et la production débutent grâce au Défi Jeune avec
l'antenne Jeunesse et Sport de Gap, la commune de Barcillonnette, l'association Queyras
Libre, Le LAP, le CDMDT 05, Les « Pile ou Versa », Campagne Eole, Bertrand Assurances...
A l'automne, 2 représentations sont données, les retours sont bons, l'hiver s'enclenche sous
le signe du travail.
Plusieurs étapes de création sont alors faites avec le metteur en scène, la finesse et les
détails sont passés au crible. La 2CV se refait une beauté, entre les mains expertes de
Julie ALLAIN-LAUNAY, le site internet est mis en place par Gaëlle HILLION, pendant
que la communication est « faite maison » par Mélissa « multi-casquettes ».
Eté 2011, les tournées commencent dans la région PACA, avec un passage à Tournai en
Belgique, ainsi qu'au Festival d'Aurillac.
2012, David Baudoin de Dynacom croise par hasard Marguerite et Trotinette et leur
propose une tournée dans les stations de ski des Hautes Alpes.
Entre la Belgique, la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Bourgogne, la Champagne, le Poitou, le
Cantal, le Dauphiné, la Drôme, les Pyrénnées Orientales et bien entendu les Hautes Alpes et la
région PACA, les tournées passées et à venir offrent à Trotinette de nombreuses routes et
chemins à découvrir.
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Publics visés
Ce spectacle est ouvert à un large public, hétéroclite et cosmopolite: celui de la rue.
En effet, étant l'habitat naturel de la 2CV, quoi de plus logique que le macadam pour cette
fable urbaine, ce spectacle intergénérationnel, avec ce « clown » qui touche tout le monde,
quelque soit l'âge.
D’autre part, la rue est une des meilleures écoles de spectacle vivant,
puisqu’elle est en prise directe avec les réactions sans réserve des
passants.
En effet, contrairement à un lieu fermé, elle laisse au public la liberté
de rester ou de partir pendant la représentation. À nous, artistes, de
savoir les captiver, de savoir communiquer avec eux. C’est un
merveilleux espace de dialogue entre l’artiste et le public, car la
relation est étroite, de par la proximité des gens face à soi.

« Le virtuose fait quotidiennement
une action extraordinaire,
le clown fait extraordinairement
une action quotidienne »
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Mélissa HOREM : L'artiste
Depuis toujours, Mélissa Horem se passionne pour la scène.
Elle débute sa formation professionnelle aux Arts du
Cirque avec la Cie Chrysalide, en 2003-04, année pendant
laquelle elle rencontre les Désaccordés, alors basés à Gap.
S'ensuivent 2 ans à Lomme, au Centre Régional des Arts du
Cirque, dont une année où elle obtient son Brevet d'Initiation aux Arts du Cirque et donne des
cours tout public.
En 2006, elle intègre l'école de Cirque Rogelio Rivel de Barcelone, en Espagne.
Depuis 2007, Mélissa participe à plusieurs spectacles de Cirque, comme « la République des
Tubes » avec Laurent Petit, puis en Catalogne avec l'association Tub d'Assaig 7'70 sur
diverses créations, « Croquis » , entre autres , et « FerPecte », alliant portés acrobatiques,
jonglerie, musique et jeu d'acteur, mis en scène par un membre de la Cie XY, Mahmoud
LOUERTANI.
Elle travaille sa technique d'équilibres sur les mains, conseillée par
Claude VICTORIA, et continue son apprentissage de la musique
avec l'harmonica, l'accordéon diatonique, la guitare mais surtout
le chant.
C'est à cette période qu'elle découvre les Arts du Clown, durant
un stage à L'APIAC de Bourg St Andéol avec Hélène Gustin
(Colette Gomette, Cie du Rire Médecin).
Sa rencontre avec J. Christian Guibert (Collectif de Clown of
Marseille, Cie du Rire Médecin) est déterminante puisque c'est
désormais avec lui qu'elle co-écrit son premier spectacle, «Les
Mécaniques Aléatoires», un solo de clown pour 2CV en panne.
Actuellement en création d'un Trio vocal Rockabilly, et d'un spectacle de Cirque Forain,
Mélissa jongle entre Arts du Clown, Chant et Arts du Cirque, du nord au sud, de France en
Espagne, afin de faire sa petite place dans le monde du spectacle vivant.
Jean Christian GUIBERT : Le metteur en scène
Artiste clown, Jean-christian Guibert fut formé au théâtre clownesque
par des grands de la profession comme Michel Delaire, Alain autré,
Amy Attab et André Riot-Sarcey.
A la fois clown de la compagnie du Rire médecin depuis 2002 et
cofondateur du Collectif de Clowns of Marseille (CICM) avec Caroline
Obin (Proserpine) et Joe De Paul (Cirque du Soleil), il n'a de cesse de
chercher à libérer le rayon de soleil caché dans le rire de chacun.
Tour à tour artiste (« 7 clowns, 7 jours, 7 familles », « Jasmin, Coach
d'intérieur »), metteur en scène, coach, consultant théâtre, organisateur
d'évènements clowns rencontres et cabarets clown du CICM, et
pédagogue pour stages professionnels, Jean-christian Guibert a travaillé sur nombres de
projets. Pour suivre son travail, compagnie SALULA, et sur Youtube avec son intervention
TEDx 2014.
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Christophe HENRY : Le scénographe
Diplômé d'un Bac d'électronique en 1994, Christophe Henry n'a de cesse de tout bricoler !
Ouvrier de fabrication, agent technique électronique, chef d'atelier, ouvrier serrurier, il
a mille cordes à son arc ! En 2005, il sort du circuit «classique», et offre son savoir faire au
monde du spectacle, notamment pour SARL HMMH, comme
constructeur de gradins et monteur de chapiteaux. Entre conception,
construction de décors, et modification de véhicules Christophe
travaille avec de nombreuses compagnies et festivals comme « le
Centaure », « la Fabrique des petites utopies », le « Festival Berlioz»,
le « Festival de Grignan », la « Smart Cie », les « Pile ou Versa » et la
« Cie Mel et Vous ».
Plus le projet est fou, plus il est partant, repoussant sans cesse les
limites de l'impossible.

Julie ALLAIN LAUNAY : La Styliste 2CV
Diplômée de l'école Supérieure d'Architecture d'Intérieur de Lyon en 2005, Julie a une
passion pour l'image et la couleur, ce qui l'amène à travailler dans plusieurs corps de métiers.
Assistante d'architecte, Dessinatrice en agence, Créatrice d'images, Architecte d'Intérieur,
Julie travaille sur nombre de projets.
En 2003, elle découvre le monde de l'Audiovisuel, dans lequel elle
tient le poste d'Assistante Décoratrice et Assistante Accessoiriste
plateau, pour des publicités, des courts métrages, des téléfilms, et
aussi des longs métrages, tel que, entre autres, « Mic Mac à Tire
Larigot » de JP Jeunet.
Aujourd'hui, Julie monte sa propre agence de Décoration d'Intérieur,
continue de travailler dans l'Audiovisuel, et voyage à travers le
monde.

Gaëlle HILLION : La Graphiste

Gaëlle, c'est la graphiste du groupe. Et quand elle arrive à lâcher la
souris de son ordi, c'est aussi une baroudeuse...! Avec son diplôme
de communication en poche, elle est à son compte depuis 2005.
Entre autre, elle réalise nombre de sites pour diverses entreprises
de tous bords et compagnies de spectacles. Sa grande qualité: elle
sait s'adapter comme personne aux demandes de ses clients.
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Dauphiné Libéré, le 23/08/2011

Dauphiné Libéré, le 31/08/2012

Dauphiné Libéré, le 26/07/2012
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TOURNEES MECANIQUES ALEATOIRES
2010 - 28/09/2010 LE LAP GAP HAUTES ALPES
02/10/2010 FESTIVAL THEATRES VOYAGEURS LARAGNE HAUTES ALPES
2011 - 06/05/2011 CAMPING BELEZY VAUCLUSE
14/05/2011 LANCON DE PROVENCE BOUCHES DU RHONES
04/06/2011 PRINTEMPS EN CULTURE SIGOYER HAUTES ALPES
11-12/06/2011 WA! LE FESTIVAL TOURNAI BELGIQUE
31/07/2011 BARCILLONNETTE HAUTES ALPES
03/08/2011 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR HAUTES ALPES
04/08/2011 FESTIVAL DE RUE D'AIGUILLES HAUTES ALPES
16-18/08/2011 FESTIVAL D'AURILLAC CANTAL
20/08/2011 ROUSSET LES ARTS ROUSSET HAUTES ALPES
09/10/2011 COMEDIA BARATIER HAUTES ALPES
2012 - 24/03/2012 CARNA'VALENSOLE ALPES DE HAUTE PROVENCE
05-06/04/2012 FESTIV'ARTS GRENOBLE ISERE
08/04/2012 LES GIVRES DE LA RUE ORCIERES HAUTES ALPES
24/05/2012 LA BIFURK GRENOBLE ISERE
27/05/2012 GRAINES DE RUE BESSINES SUR GARDEMPE LIMOUSIN
06/07/2012 LE LAP GAP HAUTES ALPES
19/07/2012 ORCIERES HAUTES ALPES
24/07/2012 EMBRUN HAUTES ALPES
31/07/2012 RISOUL HAUTES ALPES
01/08/2012 SAVINES HAUTES ALPES
02/08/2012 LES ORRES HAUTES ALPES
05/08/2012 PLACE A LA RUE ISTRES BOUCHES DU RHONES
08/08/2012 LA BREOLE ALPES DE HAUTE PROVENCE
09/08/2012 ORCIERES HAUTES ALPES
15/08/2012 SERRES CHEVALIER HAUTES ALPES
16/08/2012 ALLOS HAUTES ALPES
23/08/2012 ORCIERES HAUTES ALPES
30/08/2012 LA BOBINE GRENOBLE ISERE
03/11/2012 10 ANS ARTIST'CHAUDS CLEDER NORD FINISTERE
2013 - 01/05/2013 BARCILLONNETTE HAUTES ALPES
05/05/2013 PLAN DE VITROLLES HAUTES ALPES
29/06/2013 LA GIRAFE ESTIVALE TULLINS ISERE
06/07/2013 BRIENNE LE CHATEAU CHAMPAGNE
07/07/2013 CHASSENEUIL DU POITOU POITOU
17/07/2013 RUES EN FETE SISTERON ALPES DE HAUTE PROVENCE
19/07/2013 ORCIERES HAUTES ALPES
30/07/2013 LES ANGLES PYRENNEES ORIENTALES
03/08/2013 VALLOUISES HAUTES ALPES
04/08/2013 ISTRES BOUCHES DU RHONES
14/08/2013 ORCIERES HAUTES ALPES
21-24/08/2013 FESTIVAL D'AURILLAC AURILLAC CANTAL
07/09/2013 CHANOUSSE ON LACHE RIEN HAUTES ALPES
08/09/2013 A LIVRES PERCHES LARDIER HAUTES ALPES
15/09/2013 LA FETE AU PRES DES ETOILES ENTREVENNES ALPES DE HAUTE PROVENCE
21/09/2013 FETE DU PARC CHATEAU-QUEYRAS HAUTES ALPES
18/10/2013 TAINGY YONNE
2014 - 22/03/2014 CLOWNS DE MARS MANOSQUE ALPES DE HAUTE PROVENCE
06/04/2014 ESTOUBLON ALPES DE HAUTE PROVENCE
30/05/2014 TAINGY DANS LA RUE YONNE
08/06/2014 LA FOIRE AUX GRENOUILLES ST GENIES DE FONTEDIT HERAULT
18/06/2014 LES 2 ALPES ISERE
04/07/2014 ESPALY SAINT MARCEL HAUTE LOIRE
23-27/07/2014 CHALONS DANS LA RUE COLLECTIF « OU EST CHARLY » SAONE ET LOIRE
29 et 31/07/2014 SERRES CHEVALIER HAUTES ALPES
11/08/2014 LES ORRES HAUTES ALPES
19/08/2014 FESTIVAL POTES DES MARMOT'S GUILLESTRE HAUTES ALPES
01/10/2014 FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE BOUCHES DU RHONES
07/12/2014 CE HP GRENOBLE ISERE
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FICHE TECHNIQUE
«LES MECANIQUES ALEATOIRES»
CIE MEL ET VOUS
Ce document contient toutes les informations nécessaires aux organisateurs pour
accueillir notre prestation. ELLE SERA INSEREE AU CONTRAT, DEVRA ETRE
SIGNEE ET SERA CONTRACTUELLE.
*Un accès véhicule jusqu'à l'espace scénique. (convoi 10m x 2,50m articulé ou
2CV seule) Tous les lieux ouverts (rues, places…) ou semi-ouverts (chapiteaux) pouvant
accueillir la voiture –roulante- et le convoi camion-remorque, peuvent être des lieux de
représentation. (festivals de spectacle de rue, fêtes de quartier ou de village, places
publiques, écoles, etc...)

*Un espace parfaitement plat de 7m x 8m (+ public).
Il devra être STABLE, DROIT ET DE NIVEAU.
*Une hauteur de 4m50.
*Chaises, bancs, moquettes et/ou gradins pour le public.
*Une arrivée électrique standard à proximité immédiate, avec un raccordement à la
terre efficace. L'alimentation électrique devra être d'une puissance suffisante pour
le branchement et le fonctionnement de tous les appareillages nécessaires au
spectacle. 220 V, 16 A.
*Pour une jauge de 600 personnes environ, nous sommes autonomes en son, à hauteur
de deux enceintes auto-amplifiées de 150 watts chacune.
Selon les cas, nous aurons besoin d'un technicien pour les tops musique pendant le
spectacle. Nous contacter.
Pendant la représentation, la voix de la comédienne est très peu sonorisée, il est
donc demandé qu'il n'y ait pas d'autres spectacles sonorisés au même moment et
à proximité de l'espace de représentation, et pas de bruits environnants
(musiques, animations diverses, circulation à proximité, buvettes ouvertes, moteurs
allumés, …)Si vous prévoyez une jauge plus importante, nous contacter.
*Si le spectacle est prévu la nuit ou à la tombée de la nuit, l'éclairage sera à la
charge de l'organisateur. Dans ce cas le technicien devra nous contacter afin de
prendre une heure en plus pour organiser les lumières. En tout état de cause,
l'Organisateur veillera à ce que la scène soit convenablement éclairée tant pour les
spectacles en salle que pour le plein air. Quel que soit le fournisseur du matériel, celui
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ci devra être de bonne qualité, et conforme aux normes techniques de sécurité en
vigueur.
*Une loge ou une pièce contiguë à la scène, fermant à clé, sera mise à disposition
des artistes pour faciliter le dépôts de matériel, la préparation et l'habillage des
artistes. Elle sera équipée de tables, de chaises, d'un miroir, d'un point d'eau, d'une
douche et d'un cabinet de toilette, et d'un catering.
Ces conditions d'accueil pourront être négociées avant signature de contrat avec
le Producteur, et sous réserve d'acceptation de la part de la Cie Mel et Vous.
IMPORTANT : Prévoir le montage au minimum 5 heures avant le début de la
représentation.
*Repérage et montage de la scénographie: 3h minimum
*Échauffement, maquillage, préparation: 2h
*Durée du spectacle: 10min installation du public + 50min sur scène
*Rangement complet: 1h30
Pour toutes informations complémentaires
meletvous@gmail.com
Mélissa HOREM

06.61.65.47.49
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www.meletvous.com

meletvous@gmail.com

Mélissa HOREM
06.61.65.47.49
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