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Production et communication
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ONIRI 2070
Création itinérante en autonomie énergétique en partenariat avec l’Association Dans le 

même bateau.

3 dates dans 3 configurations différentes, dans 3 lieux distincts, pour 3 expériences complémentaires 
: une salle adaptée, une place publique et un espace de nature.
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ONIRI 2070

2070, il est une cité mouvante, Oniri. Elle se déplace, et se transforme. Elle est la symbiose de nos 
imaginaires et de ceux rencontrés au gré du voyage, créant des mythologies nouvelles, réinventant nos 
lieux et modes de vie, révélant les fantasmes et les convictions, mais aussi les doutes et les risques que 
contiennent nos rêves de futurs.

Le spectacle ONIRI est 
à l’image de cette cité 
fantastique qu’il invente : 
mouvant, itératif, inclusif, 
poétique, bousculant. 
Cette oeuvre sensible et 
réflexive interroge notre 
capacité à élabo-rêver le 
monde de demain.

Ezra - création musicale 
; Juliette Guignard 
- documentariste et 
chanteuse ; Alex Machefel 
- vidéaste ; façonnent 
ensemble une création 

sonore et visuelle hybride, 

alliant univers abstrait et récit concret. Ils déploient une histoire en perpétuelle écriture, accueillant des 
sons, objets, images et voix glanées sur la route. 

Sur scène tout est fabriqué, à la vue du spectateur. Posé sur les tables de jeux comme un cabinet 
de curiosités, un éventail de matières organique, minérale, artisanale, est manipulé avec des procédés 
mécaniques, électroniques et numériques. 

Le spectacle est une immersion sonore et visuelle, composé de différents tableaux, et autant d’imaginaires 
qui nous plongent dans Oniri. 

A travers cette expérience globale, la Cie Organic Orchestra questionne la relation de chacun à la 
création, au voyage, à l’autonomie et aux impacts de nos activités sur l’environnement.

“ Alex Machefel, Juliette Guignard et moi, avons créé un spectacle sonore et visuel dans lequel nous 
fabriquons tout en direct à l’aide de matière organique et minérale, de facture industrielle artisanale ou 
naturelle, en utilisant des procédés mécaniques, électriques, électroniques et numériques. Bref nous 
jouons avec tout ce que cette époque nous offre et le mettons en scène dans un rapport sensible au 
spectateur. 

Nous nous produisons aujourd’hui dans des lieux adaptés : théâtres, salles de concerts… et souhaitons 
grâce à la légèreté de notre dispositif  nous rapprocher des publics et/ou de les amener à (re)découvrir 
des lieux remarquables de leur territoires : espaces publics, insolites, sauvages, urbains, forêts, halls 
d’immeubles, jardins, sites industrielles, mers ou montagnes... 

Que ce soit par la terre ou les mers, les projets que nous amorçons ont pour vocation de dépeindre 
le monde qui vient, ou tout du moins celui que l’on souhaite, en incluant les publics dans le processus 
de création. Nous tentons de faire le lien entre la vitesse que sollicite l’actualité et le temps long du 
mouvement, de la rencontre, de l’encapacitation, de l’élaboration individuelle ou collective, de l’entretien 
des savoir-faire, des savoir-vivre et enfin de la représentation. Nous tissons peu à peu une oeuvre plus 
grande, rendue visible par les artefacts que sont le spectacle vivant ou la publication. Oniri, notre dernière 
création en est l’amorce et Onirama son reflet.

Pour répondre aux problématiques de ressources nous élaborons un dispositif léger, techniquement et que 
nous souhaitons énergétiquement autonome. La diffusion sonore, vidéo, lumineuse et scénographique 
(pour 100 personnes) tient dans 4 valises de voyage et consomme environ 1 kWh, l’équivalent d’un seul 
PAR. 

Dans cette réflexion, il y a différents objets de recherche sur la ressource en énergie, son stockage, sa 
diffusion, les matériaux, les principes de diffusion, vidéo, lumière et son, qui rejoignent celles de plusieurs 
labos et naturellement des enjeux sociétaux sur la mobilité des individus. “

                                        Ezra

© Guillaume Kerremans
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Distribution
Création musicale : EZRA
Documentariste et Chant : Juliette GUIGNARD
Création visuelle en temps réel : Alexandre MACHEFEL
Développement technique et lumineux : Martin HERMANT
Création lumière : Bruno TEUTSCH
Recherche et développement des machines à production d’énergie : Kevin LOESLE, Antoine REQUENA, 
Samuel DUMONT et Sacha HODENCQ

Co-productions : L’Atelier Arts Sciences ; L’hexagone, Scène Nationale de Meylan ; Dans le même bateau
Partenaires techniques et scientifiques : Delta T° Conseils ; Shark Amp’s ; Université Grenoble Alpes
 
Diffusion : Nicolas DORBON
Administration : Mathieu JOUANNO
Production et communication : Camille PITAULT
Production : Cie Organic Orchestra

Public : Tout public 
Durée du spectacle : 1 heure

Infos pratiques

Entre le 23 et le 30 juin 2019, le projet ONIRI 2070 est accueilli pour être mis en travail à l’Amer, dans 
le Vercors, en partenariat avec l’association Dans le Même Bateau (www.danslememebateau.com). 
La compagnie Organic Orchestra et Dans le Même Bateau se rejoignent dans la volonté d’ouvrir les 
imaginaires vers le monde qui vient, soucieux d’apporter de la dynamique dans la tension entre les 
technologies numériques et la nature vivante. 
Lieu et horaires
Le jeudi 27 juin à 21h à l’Amer, chemin de Serre Cocu, 38680 St André en Royans
Le vendredi 28 juin à 21h, place du village, 38680 Presles
Le samedi 29 juin à 21h, lieu dit “ Rintanpan “, chemin de Serre Cocu, 38680 St André en Royans

Réservations
https://www.helloasso.com/associations/organic-orchestra/evenements/oniri-a-l-amer

Nous avons fait le choix de la plateforme “Helloasso” pour la billetterie car le projet global cherche à 
fédérer des initiatives autant de compétences que financières pour mener l’expérience au plus haut. Sur 
la plateforme, les spectateurs peuvent faire le choix d’ajouter une compensation financière à l’achat de 
leur billet. 
Chaque participation appuie le développement du projet tant sur l’aspect artistique que technique. Les 
soutiens financiers récoltés contribueront à la rémunération des artistes qui embarqueront les participants 
dans un voyage en 2070 ; à la recherche technique ; au développement des associations Dans le même 
bateau et Organic Orchestra.
En outre, la plateforme HelloAsso est en accord avec les valeurs low tech et de partage d’expérience de 
la création.

ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET DIFFUSION

Les musiques amplifiées et les arts numériques rendent délicat la réduction des impacts écologiques à 
néant. A travers ce spectacle, nous décidons cependant de les mesurer, de les limiter et de les réduire tant 
que possible. Nous cherchons à utiliser les technologies de notre époque avec conscience, et garder ce 
qui nous semble le plus pertinent dans nos pratiques artistiques. 

A 4 personnes sur la route, nous devons transporter dans les “ Pop Up Box ” nos instruments de 
musique et de vidéo, les ordinateurs, contrôleurs mais aussi le système de diffusion ( projecteur, lumière, 
amplification et scénographie ) adapté à un public de 100 personnes. Nous souhaitons ne pas dépasser 
une consommation de 1 kWh sur un spectacle d’1 heure.

L’autonomie implique de pouvoir produire notre énergie chaque jour. Cette énergie sera sans doute 
mixte pour palier aux différentes situations et conditions météorologique. Ex : le même moteur ou turbine 
pourrait avoir un entraînement éolien, hydraulique ou à énergie humaine ( pédalier... ).

La pensée d’un monde de demain ne 
peut s’imaginer que dans une intelligence 
collective. Le partage des connaissances 
permet une accélération de la recherche 
et réduit le gaspillage des ressources 
humaines et financières. Bien que les 
modèles économiques de la recherche 
soient bousculés par ces principes de 
plus en plus répandus, de nouveaux 
modèles de valorisation naissent de 
ces investissements décentralisés. La 
documentation et la publication des 
étapes et résultats de recherche sont des 
éléments importants dans le processus 
de création. 

© Etienne Giorgietti
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alex machefel

Évoluant dans un univers entre le court-métrage et l’art vidéo, Alexandre Machefel crée des installations 
utilisant des procédés mécaniques et optiques qui deviennent le théâtre de films ou d’expériences vidéo. 
Il développe alors un univers visuel et narratif, onirique et personnel. Cette démarche s’accompagne d’une 
réelle volonté de développer et d’expérimenter les rapports qu’entretiennent la musique et l’image.

Depuis 2014, Alexandre collabore aux créations de la Cie 
Organic Orchestra ( Chrones, Ezra + Alex Machefel ), et 
à la réalisation des vidéos des projets issus des workshops 
organisés par la Cie.

JulieTTe GuiGnard

Formée à l’écriture et à l’image, Juliette est réalisatrice documentaire, chef opératrice, et intervenante en 
ateliers cinéma. Ses films documentaires sont diffusés en festival et prochainement sur les chaînes publiques. 
Parallèlement elle coordonne des projets interdisciplinaires, des films à plusieurs regards mêlant professionnels 
et habitants, et à fondé un collectif de cinéastes (Captive Films). 

Juliette chante et compose depuis 10 ans dans différentes 
formations. Après une vie à Paris, elle s’installe en Bretagne 
pour renouer avec ses racines et défier l’appel de la mer. 
Avec le projet Oniri, elle rassemble pour la première fois 
toutes les cordes de son arc : mettre en scène le réel en 
musique, à partir de rencontres avec artistes et habitants. 

Les artistes

ezra

Beatboxer et directeur artistique de la 
Cie Organic Orchestra, Ezra initie depuis 
bientôt 15 ans des projets mêlant musique, 
vidéo, scénographie, spectacle vivant et arts 
numériques. Formé à la composition électro-
acoustique et aux relations images/sons, il 
devient en parallèle un membre reconnu 
du beatbox international en se consacrant 
au développement de cette discipline 
par de multiples créations artistique, 
parcours pédagogiques, travaux de 
recherche universitaire et par l’organisation 
d’évènements tel que le Championnat de 
France de Human Beatbox. Ezra forge ses 
compétences de musicien et de performeur 
grâce à des collaborations avec de nombreux 
artistes tels que Kid Koala, Wax Tailor, 
Camille, Mohamed Abozekry, Hey!, Maotik 
et bien d’autres. 

En 2007, il fonde la compagnie Organic 
Orchestra à travers laquelle il initiera des 
créations comme Bionic Breath Makers ( 2007 
), Bionicologists ( 2010 ), Bionic Orchestra ( 

2011 ), BO 2.0 ( 2013 ), Time Laps ( commande du festival la Folle Journée 2016 ), 
Chrones ( 2016 )...

Depuis 2008, au travers du Laboratoire d’Exploration Technique et Poétique, Ezra design différents 
instruments de performance sonore et visuelle mais aussi des installations interactives. Il organise et 
accompagne depuis 2014 des temps de créativité transdisciplinaires sur des sujets variés implicants 
l’usage de la technique dans la création.

© Zoé Forget

© Cie Organic Orchestra
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Partenaires

Le projet Oniri a été accompagné par : INIZI – Saison Culturelle itinérante sur les Îles du Ponant ; Le VIP (ST 
Nazaire) ; Stereolux (Nantes) ; La Fonderie

Soutiens financiers : DRAC Pays de la Loire ; DICAM ; Région Pays de la Loire  

La Cie Organic Orchestra est soutenue au fonctionnement par : Le Conseil Départemental de la Sarthe ; La 
Région Pays de la Loire ; La Ville du Mans

     

Contacts
Communication & Production :     Camille Pitault - camille@organic-orchestra.com  / +33 6 52 46 26 90

La Cie Organic Orchestra

Organic Orchestra ( Cie O.O ) produit des 
créations contemporaines et populaires, 
transdisciplinaires et collaboratives. Autant 
d’artistes, de techniciens, de scientifiques, 
d’ingénieurs, d’acteurs culturels, 
pédagogues, curieux et engagés collaborent 
au sein de la cie. Ces explorateurs puisent 
dans des sources d’inspirations organiques 
pour les croiser avec les technologies de 
notre temps. Ces projets se déploient autant 
à travers des spectacles que des outils, et 

questionnent toujours la participation des publics (dispositifs immersifs, interactifs, 
collaboratifs). Leur espace de création est un Laboratoire d’Exploration Technique et Poétique, qui propose 
des formes liées aux arts de la scène, aux arts plastiques et à la transmission pédagogique. 

Dans le même bateau

En 2012, ces quelques individus conscients, 
que nul ne peut échapper à la marche 
désordonnée du monde, installent le 
siège social de l’association Dans le Même 
Bateau à l’Amer. Ils y développent depuis 
le vaste projet de « donner sens, forme et 
chance aux alternatives » en investissant 4 
dimensions complémentaires : la réflexion, 
la création, la médiation et la transmission.

L’association Dans le Même Bateau y 
déploie aujourd’hui ses activités dans 150m2 d’espaces répartis entre : un appartement autonome de plain-
pied, une cuisine et des sanitaires, un dortoir sur mezzanine, une salle polyvalente d’activités, et l’outil 
FablabORiGènE (atelier de fabrique originale en monde rural) avec sa matériauthèque.

Outil concret de fabrique des alternatives, le FablabORiGènE se conçoit comme une atelier-laboratoire en 
milieu rural. Invitant chacun à cheminer vers plus d’autonomie en aiguisant son sens critique, il accompagne 
la fabrication d’objets aussi bien matériels qu’immatériels. Appelant au discernement technologique pour 
user des machines adaptées aux besoins, il articule la dimension de l’innovation sociale (SociaLab) avec celle 
de l’innovation technique (TechLab).
Inspirée par la magie du lieu, une alchimie s’opère à l’Amer entre la nature vivante et les technologies. 
Avec son ancrage fait d’hospitalité et de décalage poétique, l’association Dans le Même Bateau s’acharne à 

nommer les tensions créatives du vivant pour les dynamiser.

© Cie Organic Orchestra
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