show room

l’argument narratif

Deux promoteurs parcourent l’europe pour présenter solo, elue «maison de l’année».
Un pavillon pas plus grand qu’une place de parking, module d’un parc locatif international loué par tranches
horaires pour ne payer que le temps occupé. Une architecture adaptée à l’accélération de la vie.
Où l’on

se découvrira une passion soudaine pour la suisse, les nains de jardin, le centralisme

démocratique, les tomates cerises, les sens giratoires, les surprises parties.

une visite riche en rebondissements vous persuadera que la vie en solo c’est gagner du temps sur
l’espace et s’ouvrir de nouveaux horizons.
l’argument de

«show-room» est repositionné pour chaque contexte urbain à travers deux personnages
dont les conduites sont spécialement adaptées. «show-room» est une version intermédiaire de
«chronoclub», spectacle évolutif longue durée pour 8 pavillons & 14 personnages créé à paris.

Le

dispositif

Aux dimensions d’une place de parking, le pavillon «Solo» offre un concentré d’habitation entièrement meublé.
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systèmes optimisent le moindre mètre carré

:

living/jardin d’hiver

le sas rotatif démultiplie les espaces.

Le

déroulement

Le spectacle se déroule avec ou sans rendez-vous, en immersion et en continu sous forme de courtes visites
conduites parallèlement par chacun des deux promoteurs.
Scènes pour accrocher le regard des plus pressés et visites approfondies pour les promeneurs, le spectacle
privilégie une relation de proximité dans le flux urbain. Les comédiens multiplient les focales d’attention et
les échelles de plan, tout joue : les quatre faces du décor traité comme un castelet, l’intérieur, l’extérieur,
le son, les riverains, l’environnement.

Aussi crédibles que perturbantes, parfois loufoques les visites nous confrontent aux limites d’une formule
qui prétend optimiser et rationaliser à l’extrême l’espace et le temps.
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témoignages du public

+

presse

L’intervention suscite le débat et permet de réfléchir à notre condition urbaine.

« Je viens voir ce type de
logement nouveau, dedans
et dehors, et la manière
dont les gens réagissent.
Il y a des réactions très
positives sur l’agencement
et des réactions très
remontées du type c’est
choquant, c’est laid,
ça coûte trop cher...
Donc si ça peut faire
réfléchir chaque citoyen
sur l’agencement de sa
propre maison et un peu
plus globalement sur
l’urbanisme, c’est un bon
sujet. Le point que je
trouve le plus positif, c’est
la réflexion sur : qui peut
se loger à Paris, comment,
avec quels moyens.
Si ça peut faire réfléchir
sur les conditions d’accès
aux logements des plus
pauvres mais aussi sur tous

les principes d’agencement
qui relèvent des astuces
des caravanes les plus
modernes et des systèmes
de bateau, tout ce qui est
escamotable des cabines de
l’espace, c’est une bonne
chose. ça ne peut que stimuler l’imagination.“
Témoignage de Jacques
Bravo, maire paris 9è
recueilli à l’occasion de la
présentation du spectacle
en novembre 2004.

« J’ai entendu beaucoup
de choses… Il y a ceux
qui disent tout de suite
c’est un gag, et il y a ceux
qui disent : ce ne peut être
une solution. C’est selon
le degré d’empathie de
chacun. »
Président de l’association
des commerçants Paris 9

« C’est une idée nouvelle
de gestion du temps.
Je crois que l’architecture
avait besoin d’une chose
comme ça. Mais il va falloir réapprendre à habiter». Un riverain.
« On est envoyé par notre
prof, est-ce que vous
acceptez de répondre à
quelques questions : qui a
conçu cette architecture
/ comment vous est venu
l’idée ? / Depuis quand ça
existe ? / Est ce que ça
marche ? Est-ce que les
gens ont vraiment besoin
de ça ? / Où est ce qu’on
peut trouver des informations sur votre société ? »
Des lycéens.

« Pourquoi pas si ça peut
aider, pour la solidarité,
c’est cool.»
Un jeune riverain.

«Pourquoi pas louer l’air
que l’on respire aussi ?
Vous, vous êtes sûrement
là pour faire du chiffre…
mais ce n’est pas une solution, la solution ce serait
de faire des logements
sociaux !» Un riverain.

« C’est une très bonne
idée, j’habite en face au
quatrième. Je vous propose d’inverser les choses:
j’habiterai en bas sur le
parking dans votre bicoque
et vous, vous pourriez
parquer les bagnoles à
l’étage, j’ai un grand
appartement, on peut
au moins en mettre une
dizaine». Un riverain.
Un

programme immobilier
futuriste à la japonaise ?
Pas du tout, c’est du
théâtre. Le parisien.

Les

intentions

Avec Showroom, ici-même décrit avec dérision l’invention d’une nouvelle urbanité.
De la ville entièrement modulaire et nomade imaginée par Archigram dans les années 60 à l’essor de
la ville préfabriquée, la mobilité est aujourd’hui devenue en architecture ce que la flexibilité est au
monde du travail : un thème spéculatif récurremment à la mode, un fantasme de transformation du
corps social et de nos modes de vie.
Avec la mobilité s’affirment aussi bien l’attrait pour la recomposition de nouvelles communautés
d’usage qu’une urbanité multiplex et franchisée où le contrat social cède la place au contrat de
confiance, les solidarités collectives au risque individuel.
Quelle condition urbaine s’exprime dans l’esquisse d’un drive-in généralisé ?
Que doit-on comprendre dans l’injonction à la mobilité ? Est-ce l’expression d’une profonde
transformation du corps social ou l’expression de nouveaux assauts de marketing urbain ?

Les

personnages

La construction des personnages s’appuie sur différentes traditions théâtrales, du plus corporel quand
par exemple le comédien exploite les logiques de composition du décor (castelet), au plus textuel quand
la précision du vocabulaire qualifie les situations, les jeux sociaux.

Catherine Lesage,

agent d’accueil

Pourquoi catherine lesage, agent commercial,
fervente lectrice du magazine Psychologie se
pose-t-elle trop de questions?

Jacques Delville,

agent d’accueil

Pourquoi son collègue jacques delville,
45 ans dont 25 de bons mots en porte à porte
prétend-il que plus les immeubles culminent
plus les idées montent ?

Deux
1

silhouettes

manager,

1

stagiaire zêlé…

selon les situations.
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ICI-MEME est compagnie
conventionnée par le Ministère
de la Culture -Drac Idf, par la ville
de Paris et associée au Théâtre
Brétigny scène conventionnée.

ICI-MEME
ICI-MEME s’est fait
connaître par la création de
mystifications sophistiquées
dans la ville, spectacles
embusqués et protocoles
d’exploration, depuis 1993.
Les interventions d’ICIMÊME questionnent notre
organisation collective et
nos représentations, aux
frontières du réel et des
simulacres.
Ici-Même en 6 actes :
-1997 : les faux PV de «ne
pas se jeter sur la voie
publique»
-2001 la fausse opération
city marketing avec agents
implacables et mobiliers
urbains prospectifs de
«Toute la lumière sur la ville
du futur»
-2004 les 10 maisons de ville
aux dimensions de places
de parking et la vie en
timeshare de «Chronoclub»
-2007 les joies des
phénomènes participatifs et
de la récupération des flash
mobs avec la découverte
du streetbooming pratique
urbaine réputée canadienne
pour un «grand boom en
avant»
-2010 la réalité augmentée
de «Allô, ici-Même»
- 2013 «le plan B» existe.
C’est le plan A.

