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(djad).grec ancien dyados. N.f :
réunion de deux éléments complémentaires et opposés

Dyade(s)



Dyade(s)
 
Assis dans le canapé côte à côte, blottis l’un contre l’autre, le rideau est devant… 
OnOn regarde en haut, on regarde autour. (S.) est là, sorte de grande boîte ouverte et 
pourtant, elle renferme notre univers, comme une enceinte protectrice et matrice de notre 
imaginaire. De l’autre côté, il s’avance. Nébuleux, hésitant, il va, il vient, mais 
inextricablement, il gagne du terrain. On le sait car on l’entend, son souffle se fait plus fort, 
plus puissant, les rires de ses enfants plus perçants.  
Le public s’installe, le rideau est devant… le spectacle : imminent.

CommeComme dit le dicton : « Jamais deux sans trois », et nous y voilà : un deuxième spectacle, 
une troisième présence. Et c’est dans les bras de (S.) que l’on se suspend, se balance, 
grimpe ou glisse, que l’on se laisse aller à la réflexion, que l’on s’autorise ou que l’on s’oblige 
à écouter cette voix qui nous demande : « Pourquoi ? » Pourquoi quoi ? Pourquoi la danse, 
la vidéo, le cirque et les duos ? Pourquoi les corps et les accrocs ? Pourquoi les mots ? 
Pourquoi la pluie … ?

PourquoiPourquoi les disputes qui nous font rire, pourquoi se délecte-t-il de nos plaisirs ? Oui, 
demandons lui, le public est là. Demandons-lui pourquoi il se nourrit de notre boulimie 
artistique, de notre dyade disymétrique et pourtant si classique…  
« Dyade. Réunion de deux éléments complémentaires et/ou opposés ».  
Un garçon, une fille, un couple. Un couple qui engendre des univers circassiens à la 
moindre question du quotidien, une réponse émotionnelle directe en cœur et en corps.

Un couple haut en couleurs que chacun de nous est un peu… finalement.





Biographie

Malgré ses quelques années de vol, la Cie d’Eux est finalement une toute jeune recrue dans la 
voie de la professionnalisation. Née il y a trois ans, officiellement avec la création de « Et Si On Etait 
d’Eux ?! » notre premier spectacle, la Cie a continué son évolution pour arriver en octobre dernier 
à son deuxième opus, Dyade(s) où là encore, cirque, théâtre et humour étaient au rendez-vous.

ÀÀ l’origine de cette aventure, deux candidats, Coretta Assié et Emilien Médail qui se rencontrent 
dans les locaux de l’école de cirque Imhotep de Bègles (33) puis Villenave d’Ornon. De cette 
rencontre naît une grande complicité entre les deux, un premier numéro un second et peu de 
temps après, l’envie et la volonté de faire un spectacle à notre image. Un spectacle qui mettra en 
avant le cirque bien sur mais aussi les expériences artistiques glanées lors de voyages, stages ou 
rencontres.

VoyagesVoyages en Chine, en Ukraine et à Berlin à la rencontre d’artistes locaux, stages et formations 
avec la « Balletschule und Schule für Artistik » de Berlin et la formation professionnelle de l’école de 
cirque de Bordeaux et enfin de rencontres avec des comédiens et danseurs d’Argentine et les 
artistes de cirque des Noctambules à Nanterre.
Cette abondance de créativité ont accéléré la mise en scène du premier spectacle, poussé par 
la petite voix de la professionnalisation qui prenait de plus en plus le dessus sur celle de 
l’amateurisme.

«« Et Si On Etait d’Eux ?! » a eu la chance de rencontre son public lors du festival Fest’Arts en 2011, « 
Humour et Eau Salée en 2012 » et lors de nombreuses représentations publiques et privées. 
Dyade(s) avec une toute nouvelle structure autonome offre un nouvel univers de jeu à la 
compagnie qui se prépare pour cette année 2013 à accueillir la création d’un spectacle pour 
enfant une coopération entre musiciens et artistes de cirque.



Fiche Technique (1/2)
Ce document contient toutes les informations nécessaires aux organisateurs pour accueillir notre 
prestation (1 photo de l'installation). 

Durée du spectacle : 55 mn sans entracte
Spectacle tout public
L’équipe se compose de deux artistes et un technicien son et lumière.

1° ESPACE DE MONTAGE

- Espace parfaitement plat de 10 m d’ouverture x 16 m 
de profondeur maximum
 (conditions idéales) et 10 m d’ouverture x 13 m de 
profondeur minimum (conditions minimales) pour le 
montage du portique auto-porté (rien à planter) 
- Hauteur libre de 6m sur toute la surface - Hauteur libre de 6m sur toute la surface 
- 1 arrivée électrique standard type PC16 
- 2 points d'accroche pour le montage pouvant avec 
une CMU minimum de 400 kilos ou accès véhicule 
(espacés de 16m)

 
Vue de coupe, montage structure
A structure autonomeA structure autonome
B chèvre de montage
C point d’accroche avant CMU 400 kilos+tire-fort
D point d’accroche arrière CMU 400 kilos (ou leste)
E câbles

IMPORTANT: Prévoir le montage 6h minimum avant le 
début de la prestation. 



Fiche Technique (2/2)

La fiche technique fait partie intégrante du contrat et doit être signée en même temps 
que le contrat, néanmoins pour toute adaptation  n'hésitez pas à nous contacter… 

Informations techniques :
Emilien Médail au 0633800062 ou compagniedeux@gmail.com

2° ESPACE SCENIQUE ET PENDRILLONAGE
 
-Une ouverture plateau de 10m minimum   
-Une ouverture de scène de 8m minimum 
-Une profondeur de scène de 8m jusqu’au rideau 
de fond 
-Une hauteur sous grill de 7m -Une hauteur sous grill de 7m 
-Du tapis de danse noir au sol

Position du public : frontale.

Pendrillonage et fond de scène : rideaux et para-
vents.

3° PLANNING D’INSTALLATION

-Repérages et montage de la structure : 2h 
-Installation décor et instruments :  1h 
-Échauffements, maquillage, préparation : 2h 
-Temps de repos avant spectacle : 1h 
-Rangement complet : 2h 

Durée du spectacle : 65 min 
Spectacle à partir de 17h et de préférence en 
nocturne (à partir de 22h).

4°SONORISATION4°SONORISATION

-1 table de mixage : 12 entrées, 4 sorties 
-1 système de diffusion stéréo de bonne qualité 
(UPA, Heil) avec subs, d'une puissance adaptée au 
lieu de représentation 
-2 retours de scène

La Compagnie dispose de ses propres micros HF.
Conduite son assurée par notre régisseur. Conduite son assurée par notre régisseur. 

5°ECLAIRAGE

- Un jeu d’orgue à mémoire de 48 circuits x3Kw 
- 3 DEC 2Kw 
- 10 PC 1 Kw 
- 10 PARS 64 CP 62  

6°LOGES et CATERING

Loges pour 3 personnes équipées : Loges pour 3 personnes équipées : 
 
- miroirs 
- serviettes de toilette 
- douches à proximité si possible 
- 5 bouteilles d'eau par représentation 
 
Catering Catering 
 
Prévoir un catering pour 6 personnes composé de 
fruits, chocolat, barres de céréales, 
fromage, jambon, pain, jus de fruit et eau gazeuse 
par représentation (3 heures avant). 



Presse

‘‘

’’

               Photo Patrick Menjot

Coretta Assié et son partenaire Émilien Médail seront samedi à l’Entrepôt. 
Cette année encore, la compagnie d'Eux revient à l'Entrepôt du Haillan, samedi 23 février à 20 h 30, dans
« Dyade(s) », une représentation qui fait vivre ensemble le cirque, le théâtre et la poésie.

CeCe spectacle proposé par la section tennis de l'Association sportive Le Haillan marque la troisième 
participation de Coretta Assié et son partenaire Emilien Médail sur et au-dessus de la scène dans une 
histoire romantico-circassienne, d'équilibre, d'humour et de voltige. En un mot tous les ingrédients propres à 
l'émerveillement seront réunis.

Histoires de couple
LaLa compagnie d'Eux, c'est le subtil mélange des disciplines artistiques que sont le cirque, le théâtre et la 
danse pour un résultat original toujours chargé d'émotions. C'est en 2009 que la municipalité et le club de 
tennis du Haillan leur ont donné un coup de pouce en leur permettant de présenter leur première création 
« Et si on était d'Eux ? ». Initialement prévue pour financer Coretta et ses coéquipières, engagées depuis 
quatre ans dans les championnats de France de tennis, la soirée spectacle du club avait largement 
dépassé ses objectifs en séduisant un très large public. Le premier spectacle proposait de suivre Emilien et 
CorettaCoretta dans une vision d'eux-mêmes et du couple à travers un cirque parlé, dansé et ri. La deuxième 
création qui pouvait être vu comme une suite tachait de répondre à la question que l'on se pose à la fin de 
chaque histoire romantique : Et après ?

Pour cette troisième participation, dans un clin d'oeil à tous les couples installés avec enfant, appartement, 
tracasseries et thérapie, la compagnie d'Eux se propose avec « Dyade(s) » de réunir les deux éléments 
complémentaires ou opposés et confirme ainsi son style, vivant, technique, humoristique et envolé. Les 
billets sont en vente au club-house du tennis du Haillan, 1 rue Jules Massenet. Renseignements et 
réservations : 05 56 42 08 13
Tarifs : 10 euros pour les adultes et jeunes de + de 12 ans, 5 euros pour les jeunes de 5 à 12 ans et gratuit pour 
les tout-petits. Les billets vendus sur place seront majorés de 2
euros.euros.

     http://lehaillan.blogs.sudouest.fr/archive/2013/02/22/les-d-eux-font-la-paire.html



www.compagniedeux.fr
06.52.92.21.12

compagniedeux@gmail.com

Association La Compagnie d’Eux
30 avenue du Champ Rollet

33610 Cestas
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