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Le projet  

Les endormies (titre provisoire) est un duo explorant la vie du corps endormi. Si elle est quotidienne, 
l’expérience du sommeil est surtout insaisissable. Indompté (indomptable ?), le sommeil nous conduit 
quelque part : vers les paradoxes et les possibles. Où qu’il dorme, l’endormi s’échappe vers un espace 
mystérieux qui est aussi un espace de liberté : en arpentant les territoires que cachent ses paupières 
closes, il s’affranchit de l’ordre de la veille, il n’est ni producteur, ni consommateur. Il est à la fois 
vulnérable et impressionnant, vivant et mort, présent et absent. Déroutant, difficilement classable, il 
oppose au monde effréné une autre manière d’être.  
 
Nous appréhendons le sommeil comme un lieu métaphorique. Le sommeil nous apparaît comme une 
chambre noire propice à la révélation, au sens photographique : lorsque les conditions sont réunies, les 
images, du rêve ou des photos, se révèlent. Il était donc d’emblée évident de travailler en collaboration 
avec un photographe. Avec ce spectacle, nous souhaitons inviter à une plongée depuis l’enveloppe du 
dormeur jusqu’à son intériorité.  
 
Les interprètes dansent dans un intervalle précis  : celui du passage du sommeil paradoxal — durant 
lequel le corps, atone en apparence, abrite un déchainement énergétique — aux images du rêve. Pour 
ce faire, notre travail formel se trouve à l’articulation de la danse et du théâtre : comment le mouvement 
entraine-t-il la parole ; comment un texte provoque-t-il la danse ? 

Le sommeil est pour nous un promontoire depuis lequel d’autres réalités, plus profondes et enfouies, 
deviennent visibles. De la chambre noire du sommeil aux images du rêve, dans cette interzone des 
transformations peut s’épanouir un espace poétique en même temps qu’une réflexion sur nos 
quotidiens et la place que nous concédons à nos vies intérieures. En lien avec ces perspectives 
artistiques, nous avons à cœur de proposer des ateliers ouverts à tous. 

Esther Meunier Corfdyr

Crédits : Emmanuel Fleury
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Démarche artistique 
Une recherche partagée 

Ce spectacle de théâtre interdisciplinaire, qui mêle danse et photographie, s’accompagne d’un 
processus de recherche. Esther, qui mène un travail de doctorat sur le sommeil dans les dramaturgies 
occidentales, a initié pour ce projet une approche de recherche-création. Elle a invité le photographe 
Emmanuel Fleury à s’approprier ses questions esthétiques. Les univers de chacun se déploient dans 
un dialogue constant. Leurs explorations permettent de redéfinir sans cesse le champ de la création et 
de le circonscrire à un espace commun. Les membres du projet partagent des références communes 
sur le sujet : ouvrages de neurosciences et sciences humaines, et notamment l’essai Tombe de 
sommeil du philosophe Jean-Luc Nancy, essai qui a en grande partie contribué à jeter les bases de 
cette création. 

Le sommeil pour horizon 

Dans cette recherche artistique, le sommeil constitue un terrain fondamental d’expérimentations. 
Emmanuel recherche des traces de sommeils qu’il photographie ; Esther travaille avec les interprètes 
sur la naissance du mouvement à partir d’un corps endormi et écrit les textes à partir de leurs 
traversées. La parole, le mouvement et l’image ne cessent de se tisser et de se répondre dans des 
allers et venues permanents entre le studio, le bureau et le plateau. 
Ils voient dans cet état un espace intime menacé (réduction du temps de sommeil, augmentation du 
nombre de personnes touchées par les troubles du sommeil). L’un des derniers espaces sauvages, car 
encore largement inexploré, peut devenir un abri commun, partagé par tous, en même temps qu’un 
monde vaste et mystérieux, impossible à délimiter. 

Le paradoxe comme guide esthétique 

L’ambition du spectacle n’est pas de cartographier les espaces du sommeil. Il s’agit de se glisser dans 
ses paradoxes, comme autant de propositions scéniques. Car, s’il est un état paradoxal, c’est bien le 
sommeil. Songeons bien sûr au sommeil paradoxal, dans lequel le corps, apparemment inerte, 
bouillonne en réalité. Les yeux clos, l’endormi voit. Il est aussi un corps présent et absent, une 
conscience inconsciente. C’est dans cette rencontre des contraires que se trouve le cœur de la 
recherche esthétique. 
Tous les membres du projet partagent un goût pour la poésie de l’inanimé, de l’anecdotique et de 
l’invisible. Comment trouver le mouvement là où il ne semble pas opportun de le chercher ? Comment 
écrire sur une expérience à peine descriptible et comment montrer la présence absente d’un corps ?
Ces questions sont autant d’approches des paradoxes proposés par le sommeil.  

Microcosme et macrocosme 

Le dormeur fait coexister l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais aussi le monde domestique et les 
espaces plus incertains. L’interdisciplinarité du projet permet de cultiver l’hétérogénéité propre au 
sommeil. Aborder le sommeil aux prismes du théâtre, de la chorégraphie et de la photographie permet 
d’explorer simultanément les espaces du dormeur, tant intérieurs qu’extérieurs. Le spectacle se 
construit grâce à ces deux approches pour ouvrir la réflexion sur le lien entre l’individu et ses 
environnements.  
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Mettre le sommeil en espace
Là où je tombe, je ne suis plus séparé du monde par une démarcation 
qui m’appartient encore tout le temps de ma veille […]. Je passe cette 
ligne de distinction, je glisse tout ensemble au plus intérieur et au plus 
extérieur de moi, effaçant le partage de ces deux régions supposées. 

 
Jean-Luc Nancy, Tombe de sommeil


L’intention de ce projet est de faire l’expérience du passage de la ligne de 
distinction : cette démarcation qui me rassure dans la veille et me permet 
d’affirmer un «  je  » contre un «  tu  », un sujet contre un objet, la culture 
contre la nature. Je recherche la présence du dormeur, incapable de 
catégoriser, de réifier, de posséder quoi que ce soit qui l’entoure, en 
même temps qu’il s’inscrit dans l’espace. Il est là, au même titre que tout 
ce qui vit en co-présence autour de lui. Nous recherchons la force qui se 
trouve dans cette façon d’être au monde. 

Pour cette exploration, le travail sur le corps est fondamental : tout part de 
là. La chorégraphie m’intéresse dans la mesure où elle permet de tracer à 
même les corps des trajectoires pour entrevoir un arrière-pays singulier : 
celui d’une intériorité. Maintenir le corps dans la danse est une façon de 
rendre la parole étrange, voire insaisissable. Accompagner la parole du 
mouvement dansé est également une manière de s’approcher de la 
dynamique propre au sommeil qui n’a de cesse de se dérober : dès que 
l’on croit en faire l’expérience, il est déjà trop tard, car on est alors plus 
tout à fait endormi. 

Cette attention au corps s’ancre dans des lieux concrets. Nous 
multiplions les espaces, aussi bien de répétition que d’écriture. Les 
premier laboratoires en extérieur, dans des cadres naturels, nous ont 
permis de commencer à construire in situ des rapports aux paysages et 
de rêver un espace de sommeil que nous convoquons ensuite au 
plateau. Les textes du spectacle viennent tous du corps. Ils ont été écrits 
suite à une première phase de travail chorégraphique, mais aussi au lever 
ou au coucher. Ils multiplient les espaces et investissent la rue, la forêt ou 
des lieux oniriques.  

 
 
la nuit c’est récupérer ? 
la nuit c’est récupérer comme on récupère quand on respire,  
quand on a fini sa montée 
on a fini la montée alors on récupère 
on prend quelques minutes de récupération c’est ça ? 
la nuit c’est ça ? 
c’est quand j’ai fini ma montée, j’ai fini de monter la rue alors je récupère 
pour pouvoir la remonter demain  
pour pouvoir la remonter demain je la redescends dans ma nuit c’est 
ça ? 

Giuseppina Comito, extrait du panel de textes du spectacle
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Calendrier de création 

RESIDENCES

Laboratoire Du 14 au 16 mai 2019 Motus Modules / 
Scherwiller

Réalisé

Résidence 1 Du 1 au 5 novembre 2019 Cadre naturel / St-Brieuc Réalisée

Résidence 2
Du 25 au 30 novembre 2019

Théâtre de Belleville 
La Curie / La Courneuve

2 rencontres avec K. 
Rivière 
Réalisées

Résidence 3 Du 24 au 29 février 2020 TAG / Grigny Confirmée

Résidence 4 Du 9 au 15 mars 2020 TAG / Grigny Confirmée

Résidence 5 Du 1er au 5 mai 2020 TAG / Grigny 
Théâtre de Belleville

Confirmée 
1 rencontre avec K. Rivière

DISPOSITIF ACTE ET FAC

Audition 6 mai 2020 Paris / Théâtre de la 
Bastille

Confirmée

Festival Acte et Fac 10-11 juin 2020 Paris / Théâtre de la 
Bastille

A confirmer

D’une boue féconde, ils s’échappent. Masse liquide, curieuse et houleuse, leurs visages sont chargés de 
glaise. Leurs yeux brillent. Leurs canines luisent. Affamées, les femmes au ventre gros de désir avancent. 
Leurs corps sont couverts de l’ombre du sous-bois. Elles tanguent sous leur poids et hument les odeurs 
du fond de la forêt. Elles secouent la crasse de leurs corps. Des écailles de terre tombent et jonchent la 
neige fondue. Ce peuple nombreux avance à pas de loup : c’est la marche des fossoyeurs et des 
porteurs d’espoir.  

 
Esther Meunier Corfdyr, extrait du panel de textes du spectacle 

Le parcours du spectacle va de l’obscurité à l’obscurité. Entretemps, dans un espace scénographique 
fait d’une vaste couverture de survie et de longues panes de tissus, les situations concrètes et 
paradoxales du sommeil se déploient dans une constante progression vers l’intériorité. Je recherche 
pour cela une esthétique de la dérobade : le voilé dévoilé, le clair-obscur, l’émerveillement et son 
évanouissement, car ce qui est enfoui ne se montre pas facilement. Les lumières déclinent les couleurs 
de cet enfouissement toujours plus profond, tantôt irrévérencieux, tantôt grave, souvent merveilleux. 
Elles éclairent finalement une traversée transformatrice, celle du sommeil qui nous laissant comme 
morts pour mieux nous faire renaître.  

Esther Meunier Corfdyr
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Atelier 
 
S’ENDORMIR SANS DORMIR  

Formes, dynamiques et environnements de l’endormi
Dans la cadre du spectacle, nous partons d’une expérience commune, celle du sommeil, qui est pour 
nous un creuset d’expériences. Nous souhaitons partager et inviter chacun à s’approprier nos étapes 
de travail : la mise en espace du sommeil, sa mise en danse et en mots.  

Nous proposons de danser, d’écrire et de s’approprier l’espace en plaçant l’endormi qui sommeille en 
nous au premier plan.  

Comment et pourquoi se construit-on un espace dans lequel on se laisse tomber de sommeil ? 

Comment nous endormons-nous ? Qu’est-ce qui nous meut dans le sommeil ? 

Comment prendre la parole lorsque l’on ne peut plus dire « je » ? Endormi, suis-je ici ou ailleurs ?  

Quel rapport à l’espace, au temps et à ce qui nous entoure notre endormi intérieur nous permet-il 
d’expérimenter ? 

Si tout le monde peut dormir, nous pouvons tous danser, écrire, construire, nous pouvons tous partir à 
l’aventure dans nos corps et questionner les différentes manières d’être au monde que ceux-ci nous 
offrent. 

Ouvrons et mettons en dialogue ces réflexions qui sont au cœur de notre recherche artistique, les 
mettre en pratique et partager les imaginaires. Nous tenons à ce partage auprès de publics jeunes, 
auprès des enfants et des adolescents qui apprennent peu à peu à domestiquer leurs aspirations en 
même temps que le monde qui les entoure, auprès de ceux qui s’échappent peu de leur quotidien, 
faute de temps ou de moyens, aux publics dits « empêchés ».  
 
Nous envisageons un rapport d’horizontalité pour cet atelier : il ne s’agit pas de transmettre un savoir 
que nous détiendrions, car tout un chacun est l’expert de son propre sommeil. Il s’agit au contraire de 
mener une exploration commune dans laquelle chacun va à la rencontre de sa singularité et de celle 
de l’autre.  

Esther Meunier Corfdyr 

Durée à réfléchir ensemble 
Pour tous publics 
Nombre de participants à déterminer ensemble
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Esther Meunier Corfdyr, Mise en scène 

Elle s’est formée en danse classique et contemporaine au Conservatoire de Saint-Brieuc avant de 
rejoindre le collectif Atelier Chorégraphique. Deux spectacles naissent de ce collectif : Barbara et Sous 
la jungle. Elle poursuit sa formation en danse contemporaine en Allemagne avant de rentrer en France, 
où elle se forme à l’outil hypnotique pour la création auprès de la chorégraphe Catherine Contour. Elle 
collabore entre autres avec la danseuse-chorégraphe Alice Boivin pour son projet des Danses 
Lunatiques, en duo avec Kenji Tagaki, et est dramaturge aux côtés de Mawena Yehoussi pour le 
spectacle Nous sommes né-es au milieu de la mer.  
Parallèlement à cet engagement au plateau, elle mène un travail d’écriture. En 2015, elle est artiste 
invitée à l’Atelier Pierre Thibault à Montréal et Québec (Canada). Elle y expose le recueil de poèmes Les 
Nervures de la Terre. Elle se consacre aussi à un parcours universitaire en Littérature et Philosophie, 
puis en Études Théâtrales, d’abord à Giessen (Allemagne) puis à la Sorbonne Nouvelle, en Master et en 
doctorat. Son travail de recherche porte sur le motif du sommeil dans les dramaturgies occidentales. 

Giuseppina Comito, Interprète 

Giuseppina est comédienne et metteur en scène. Elle suit des études de philosophie, puis de 
dramaturgie jusqu’en Master où elle travaille sur les pièces d’Anja Hilling sous le prisme des notions de 
spectralité, traumatisme et virtualité. Elle a fait partie du comité de lecture de la Comédie de Colmar 
pendant plusieurs années et a assisté des metteurs en scène tels que François Rancillac, Bryan Polach 
et Luca Giacomoni. Formée au Conservatoire d’Art Dramatique de Colmar pendant six ans, elle joue 
sous la direction de Christophe Müller, Louise Huriet, Anna Maier, Francisco Gil, Kristian Frédéric, Klairie 
Lionaki et Marion Bouquet. Elle se spécialise dans la simulation en santé et intervient pour les 
formations des médecins par films et jeux de rôles. Avec Marion Bouquet, elle assure la direction 
artistique de la compagnie Le Veilleur, pour laquelle elle réalise la mise en scène du projet (ÂME) 
SŒUR. En parallèle, elle suit une formation de Théâtre Physique et s’intéresse aux disciplines du 
mouvement. Elle s’initie à l’outil hypnotique pour la création artistique auprès de la chorégraphe 
Catherine Contour. Animée par une recherche sur les formes du contemporain dans la création et 
l’importance du corps dans le travail théâtral, elle rencontre Esther Meunier Corfdyr avec qui elle 
collabore sur différents types de projets artistiques.

L’équipe 

Amandine Grousson, Interprète 

Originaire de la Drôme, elle forme avec des compagnons le collectif Xanadou. En 2011, ils créent le 
spectacle Kabaret !, une écriture collective et co-mise en scène avec Sabine Zordan. Parallèlement, 
Amandine suit de 2009 à 2012 la formation professionnelle « Un Cours alternatif » de l’école Théâtre A 
à Paris.  
En 2012, elle s’installe à Strasbourg et intègre le noyau d’artistes de la compagnie Träumer. Ils créent 
Crises, de Lars Noren, Les Enfants d’après Edward Bond, La Petite aux allumettes, d’après Andersen, 
puis Tout le monde s’appelle Maurice et Chasse à la Grive. Elle retrouve la metteure en scène Sabine 
Zordan, la chorégraphe Lila Nett et les filles du Collectif Xanadou pour jouer Chromosomes xx, entre 
2013 et 2015.  
A Strasbourg elle travaille avec la compagnie Coup de Chien qui axe sa création autour du thème de 
l’inter-générationnel. Elle joue dans leur premier spectacle : Les Idiots, de Claudine Galea et mène des 
ateliers en lien avec la pièce dans différents lycées d’Alsace. 
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Emmanuel Fleury, Photographe et créateur lumière 

Emmanuel Fleury s’oriente dans un premier temps vers des études de journalisme qui lui donnent un 
goût du terrain et contribuent à construire son regard, tourné vers les faits de société. Il découvre dans 
l’image une manière de se faire le témoin, le rapporteur du monde qui l’entoure. Il étudie la photographie 
pendant deux ans à Rennes avant d’être admis à l’école des Gobelins en 2018.  
Passionné par la photographie notamment grâce aux images de Daido Moriyama, Robert Frank, Irving 
Penn et Joel Meyerowitz, la plus grande partie de sa pratique se fait dans la rue avec un boîtier 
compact. Dans ces images en noir et blanc, il pose son regard sur tout ce qui le surprend dans la vie 
de tous les jours, et traque la beauté là où on ne la soupçonnerait pas. 
Il se passionne pour les travaux documentaires : il suit pendant deux mois des élèves de lycée 
professionnel et interroge les liens entre la jeunesse et le monde du travail (2018) ; il arpente les rues 
depuis juin 2019 à la recherche de traces de sommeil et d’endormis ; il réalise un travail documentaire à 
Cherbourg sur les travailleurs des chantiers navals.

Les Libres Etendues réunit des artistes qui interrogent le corps. Suivant une démarche de recherche-
création, nous travaillons sur sa matière, son espace et ses états. Notre ambition est de créer des 
formes spectaculaires, livresques et plastiques pour explorer les lieux de liberté qu’il offre dans nos 
sociétés actuelles. Nous pensons que l’attention au corps permet d’enclencher une réflexion sur notre 
environnement, qu’il s’agisse de l’urgence de nos quotidiens ou du monde latent des utopies et de la 
poésie.

L’association 

Alice Boivin, Collaboratrice artistique 

Alice Boivin commence la danse à Lyon puis se forme au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris en danse contemporaine. Elle sort diplômée en 2016. Elle aura l’occasion d’y 
danser des pièces de Lucinda Childs, Rachid Ouramdane et Cristiana Morganti.  
Elle étudie ensuite la notation Laban auprès de Noëlle Simonet de 2017 à 2019 au CNSMDP. A cette 
occasion elle remonte Etude Révolutionnaire d’Isadora Duncan et écrit la partition de Primary 
Accumulation de Trisha Brown. Elle collabore avec le compositeur Scott Rubin et la musicienne Polina 
Stretslova sur la pièce Intensions (IRCAM). En 2018 avec Laure Desplan et Enzo Pauchet elle fonde 
l’Association Vrac. Elles et il co-écrivent le trio Comme ça. En 2019, elle est artiste invitée dans le Peter 
Kowald Ort à Wuppertal (Allemagne) où elle entame un travail de recherche autour de l’insomnie et crée 
Les danses Lunatiques. Cette même année, elle rencontre Catherine Contour auprès de laquelle elle se 
forme à l’outil hypnotique. Elle travaille en tant qu’interprète avec Aurélie Berland (Cie Gramma), Hélène 
Iratchet et collabore avec Kenji Takagi, Florence Casanave et l’auteure Corinne Frimas. 
Dans une volonté d’engager et ouvrir la danse à un large public, elle organise des transmissions 
d’œuvres du répertoire déchiffrées d’après partitions cinétographiques.  
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Soutiens et partenaires 

Le projet Les endormies (titre provisoire) est soutenu par la Sorbonne Nouvelle et le dispositif Acte et 
Fac, dans le cadre duquel il est parrainé par Kelly Rivière pour le Théâtre de Belleville.  
Le projet est accueilli en résidence par la Cie Motus Modules à Scherwiller, La Curie à La Courneuve et 
le TAG, porté par l’Amin Théâtre à Grigny. Dans le cadre de ce dernier accueil en résidence, le projet 
bénéficie également d’un soutien technique et financier.

Contact 

Esther Meunier Corfdyr, porteuse de projet  
esther.meunier@gmail.com 

Compagnie 
libresendues@gmail.com
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