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Le projet

 

 

 

 

DORS est un duo de danse-théâtre explorant la vie du 
corps endormi. Si elle est quotidienne, l’expérience du 
sommeil est surtout insaisissable.

        
         

          
     

      
    

        
     

        
         

          
     

           
   

      
     

        
         

          
     

       
     

           
   

      
     

        
           

         
           
           

         
       

        
   

           
   

        
   

           
   

        
   

       
     

        
         

          
     

           
   

        
         

          
      

        
           

        
           

         
          

       
 

           
   

      
      

        
   

   
       

 
      

     
 

        
         

          
      

DORS nous plonge dans les paradoxes 
apparemment inerte, mais bouillonnant en réalité.

d’un corps,

        
         

          
      

        
        

       
          

        
          

       
           

       
           

      
     

        
          

       
           

       
          

      
     

   
   

   
   

  
   

   

Déroutant.e.s lorsque nous dormons, nous opposons au 
monde effréné une autre manière d’être. C’est là que se tient 
DORS.

Indompté (indomptable ?), le sommeil nous conduit quelque 
part : vers les paradoxes et les possibles. Où qu’ielle 
dorme, l’endormi.e s’échappe vers un espace mystérieux 
qui est aussi un espace de liberté : en arpentant les 
territoires que cachent ses paupières closes, ielle 
s’affranchit de l’ordre de la veille, n’est ni producteur, ni 
consommateur, est vulnérable et impressionnant.e, 
vivant.e et mort.e, présent.e et absent.e.

                        L’endormi.e  aux  yeux  clos, la conscience  inconsciente, voit.

DORS ne cartographie pas les espaces du sommeil 
mais montre le mouvement là où il ne semble pas opportun 
de le chercher et invite à une plongée depuis 
l’enveloppe du/de la dormeur.se j usqu’à son 
intériorité.
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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

DORS commence par la plongée des interprètes dans la 
couverture. Elles y plongent, lentement, et nous hypnotisent. 
Passées en-dessous, leurs langues se délient en un long poème 
qui s’élabore et se renouvelle sur scène. De ces paroles émerge le 
désir de s’affranchir, de s’affirmer et de refuser ce qui doit l’être. 
Dans leur élan, elles transforment la couverture. Leurs corps 
grondent et sont traversés par une énergie irrésistible qui, une fois 
déchaînée, se volatilise. 

Cette traversée déploie dans sa lenteur l’instant frénétique du 
sommeil paradoxal. Les lumières enfouissent ou révèlent la scène, 
qui devient l’espace du sommeil, de ses paradoxes, de sa 
temporalité étrange, des ombres et des lucidités qu’on y croise. 

 

Résumé

          
     

Deux interprètes sur scène. Une immense couverture de survie 
qui constitue l’espace scénographique et la matière-partenaire.

DORS est tantôt irrévérencieux, tantôt grave, souvent hypnotique. 
Le spectateur y fait une traversée transformatrice, celle du sommeil 
qui nous laisse comme morts pour mieux nous faire renaître.
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Note d’intention

 

 

 

Il est pour moi 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, Emmanuel Fleury, dont le 
travail est inclus dans les créations du cycle que porte la compagnie. 

Esther Meunier Corfdyr

           
             
          

             
          

            
            

     

Le sommeil est pour moi 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 
s’épanouit un espace poétique en même temps qu’une réflexion sur nos 
quotidiens.

Mon intention est de proposer au spectateur de subvertir l’idée qu’il peut 
se faire du sommeil. Cette intention est née des lectures de 24/7, Le 
Capitalisme à l’assaut du sommeil de Jonathan Crary et Tombe de 
sommeil de Jean-Luc Nancy.

            
          

            
            

       

            
          

            
            

       

         
            

            

L’nedormi.e, incapable de catégoriser, de réifier, de posséder quoi 
que ce soit qui l’entoure, alors qu’ielle s’inscrit dans l’espace, est là, 
au même titre que tout ce qui vit en co-présence autour de lui/elle.
DORS explore la force qui se trouve dans cette façon d’être au 
monde. Ainsi, le public fait l’expérience du mystère qu’est son 
corps : il rencontre le corps endormi, qui est un corps réparateur, 
por teur de la promesse du lendemain et des rêves, mais aussi un 
corps affranchi, qui n’obéit qu’à ses propres contraintes.

J’appréhende le sommeil comme un lieu métaphorique. J’y vois un 
espace intime menacé, l’un des derniers espaces sauvages, car encore 
largement inexploré, un espace qui est un abri commun, partagé par 
toustes, en même temps qu’un monde vaste et mystérieux, 
impossible à délimiter.
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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. 
Le travail fondamental a consisté à danser les textes qui ont inspiré le projet : Tombe de 
sommeil et 24/7, Le Capitalisme à l’assaut du sommeil. Ils ont été les supports pour la 
matière chorégraphique. En parallèle, les interprètes et la metteure en scène ont produit un 
vivier de poèmes pour nourrir l’imaginaire du spectacle. En est sorti un panel de textes 
dans lequel puisent les interprètes sur scène. 

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

Écritures et travail chorégraphique

             
          

           
             

            

L’écriture de la forme s’est ancrée dans des lieux concrets. Les premiers laboratoires en 
extérieur, dans des cadres naturels, ont permis de commencer à construire in situ des 
rapports aux paysages et de rêver un espace de sommeil ensuite convoqué au plateau.

Tout l’enjeu de l’écriture chorégraphique a consisté à ménager des temps pour laisser 
émerger une parole improvisée, inspirée du panel. Maintenir le corps dans la danse 
pour rendre la parole étrange, voire insaisissable. Accompagner la parole du 
mouvement dansé pour s’approcher de la dynamique propre au sommeil qui n’a de 
cesse de se dérober, de filer entre les doigts de celui ou celle qui dort.
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Giuseppina Comito, Interprète 
www.leveilleur.eu  

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 

De gauche à droite : Esther, Giuseppina, Alice, Amandine

Esther Meunier Corfdyr, Conception et mise en 
scène 

Esther est metteure en scène et dramaturge. Elle 
s’est consacrée à un parcours universitaire en 
Sciences Humaines et en Études Théâtrales. 
Init ialement formée en danse classique  au 
Conservatoire de Saint-Brieuc, elle a poursuivi  sa 
formation en danse contemporaine et en composition 
chorégraphique en Allemagne à Wiesbaden et à 
Giessen avant de rentrer en France, où elle suit les 
enseignements d’Emmanuelle Lyon et se forme à 
l’outil hypnotique pour la création auprès de 
Catherine Contour. Elle prend aussi part au groupe 
HypnoScènes mené par Mireille Losco-Lena à 
l’ENSATT. Au sein des Libres Etendues qu’elle dirige, 
elle crée les pièces de danse-théâtre La Princesse 
au petit pois, Où nous sommes perdus et DORS. Elle 
collabore par ailleurs et entre autres avec Giuseppina 
Comito à la mise en scène et à la mise en corps 
pour sa création théâtrale (ÂME SŒUR)  / cie Le 
Veilleur, elle  est la collaboratrice artistique d’Alice 
Boivin pour ses  Danses Lunatiques  / cie VRAC et 
chorégraphe-dramaturge auprès de Mawena 
Yehouessi  pour le projet Nous Sommes Nées au 
Milieu de la Mer, installation chorégraphique et 
aquatique. 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 travaille 
actuellement à des écrits portant sur les utopies liées 
au corps.

https://www.leveilleur.eu
https://www.leveilleur.eu
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Amandine Grousson, Interprète 

Alice Boivin, Collaboratrice artistique 
compagnie-vrac.fr 

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 
Tr isha Brown. El le col labore 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. 

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. 

        
       

    
   

Dans une volonté d’engager et ouvrir la danse 
à un large public, elle organise des 
transmissions d’œuvres du réper toire 
d é c h i f f r é e s d ’ a p r è s d e s p a r t i t i o n s 
chorégraphiques.

https://compagnie-vrac.fr
https://compagnie-vrac.fr
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REGARDS EXTÉRIEURS


Kelly Rivière, comédienne, metteure en scène et traductrice 
Zoé Mary Pieto, scénographe 

CRÉDITS PHOTO  

Emmanuel Fleury, Adam Fresnais, Esther Meunier Corfdyr

Technique
SCENOGRAPHIE 

La scénographie se compose de couvertures de 
survie. 
La superficie de la couverture de survie est 
adaptable en fonction de la taille des plateaux.  
A titre indicatif, la surface actuelle est de 50m2. 

LUMIERE 

La création lumière est ébauchée. Elle comprend   
— deux lignes de contres froids (PAR),  
— quatre PC + gélatine bleue (fournie par la cie) 
— un plein-feu froid 

S’y ajoutent des accessoires lumineux : 
— lampes-torches 
— couronne lumineuse 

L’éclairage se fait également par vidéo-projection, 
requérant l’installation d’un vidéo-projecteur piqué à 
90° en direction du plateau 

* Les créations lumière et son étant en cours, le plan 
de feux et le besoins en matière de son seront 
formalisés dès que possible.
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Production
CALENDRIER DE CREATION

Laboratoire Du 14 au 16 mai 2019 Motus Modules / 
Scherwiller

Réalisé

Laboratoire Du 1 au 5 novembre 2019 Cadre naturel / St-Brieuc Réalisé

Laboratoire Du 25 au 30 novembre 2019 Théâtre de Belleville 
La Curie / La Courneuve

Réalisé

Résidence 1 Du 24 au 29 février 2020 TAG / Grigny Réalisée

Résidence 2 Du 9 au 15 mars 2020 TAG / Grigny Réalisée

Adaptation de 
la pièce en 
promenade 
chorégraphique

Création du 13 au 15 août 
2020 /  
Les Soirées d’été de la 
Turbine

La Turbine / Sampigny-les-
Maranges

Réalisée

Résidence 3 Du 21 au 28 novembre 2020 TAG / Grigny 
Théâtre de Belleville

Réalisée

Résidence 4 Du 4 au 7 janvier 2021 TAG / Grigny Réalisée

Résidence 5 En cours

Résidence 6 
Création 
lumière / son

En cours  

Les Libres Etendues

Lieux de laboratoire et de résidence : La Curie (La Courneuve) / Le TAG 
(Grigny) / Motus Modules (Scherwiller) / Théâtre de Belleville (Paris) 

Production : Les Libres Etendues  
Co-production : L'Amin Théâtre - Le TAG, FSDIE, MIE 
  
Membre du réseau Actée

Nous contacter


06 69 22 85 32

leslibresetendues@gmail.com


www.leslibresetendues.org

Art vivant indisciplinaire

Les Libres Etendues réunit des artistes qui interrogent le corps. 
Suivant une démarche de recherche-création, elles travaillent sur sa 
matière, son espace et ses états et créent des formes spectaculaires, 
livresques et plastiques pour explorer les lieux de liberté qu’il offre 
dans nos sociétés actuelles. Elles ne s’enferment dans aucune 
discipline et pensent que l’attention au corps permet d’enclencher une 
réflexion sur nos environnements, à la fois quotidiens, poétiques et 
utopiques.

A partir du printemps 2021

A partir du printemps 2021

mailto:libresetendues@gmail.com
http://www.leslibresetendues.org
mailto:libresetendues@gmail.com
http://www.leslibresetendues.org

