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CALENDRIER PREVISIONNEL


2021

du 4 au 7 janvier		 Résidence au TAG (91) 

2022	 	 	  
du 20 au 25 mars	 Résidence son au Studio Eole (31) 

2023 
du 9 au 22 janvier	 Résidence à La Briqueterie (94) 
du 20 au 26 février	 Résidence son au Studio Eole (31) 
Du 13 au 17 février	 Résidence au TAG (91) 

Périodes de résidence (avec technique) et d’ateliers recherchés : 
Mars-Mai 2023 
Juin-Juillet 2023 

A partir de l’automne	 Diffusion


Lieux et festivals de diffusion envisagés : 
Festivals Excentriques, Biennale de Danse de Val-de-Marne, Essonne Danse, 
Artdanthé, OTNI, Danse Fabrik, Parallèle, Antigel, Jeunes Gens Modernes 
Le Générateur, Montévidéo, Le Doigt dans l’oreille du chauve, Atelier 210, Le Vent 
des signes, L’Etoile du Nord, Pôle Sud, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Collectif 
12, Théâtre Louis Aragon  
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Le projet
DORS est une pièce de danse 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 vulnérable et impressionnant, vivant et mort, 
présent et absent. Déroutant, difficilement classable, il oppose au 
monde effréné une autre manière d’être. 

DORS ne cartographie pas les espaces du sommeil mais invite à 
une plongée depuis l’enveloppe du dormeur jusqu’à son intériorité, 
montre le mouvement là où il ne semble pas opportun de le 
chercher. DORS nous plonge dans les paradoxes d’un corps qui, 
apparemment inerte, bouillonne en réalité. 

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 J. Crary et Tombe de sommeil J.-L. 
Nancy. 

Le dormeur, incapable de catégoriser, de réifier, de posséder quoi que 
ce soit qui l’entoure, alors qu’il s’inscrit dans l’espace, est là, au même 
titre que tout ce qui vit en co-présence autour de lui.  
DORS explore la force qui se trouve dans cette façon d’être au monde.  

L’intention de la pièce est de permettre au spectateur de faire 
l’expérience du mystère qu’est son corps, de rencontrer le corps 
endormi, qui est un corps réparateur, porteur de la promesse du 
lendemain et des rêves, mais aussi un corps affranchi, qui n’obéit qu’à 
ses propres contraintes. 

Pour cela, nous cherchons à suivre l’expérience indistincte du sommeil 
dans laquelle tout se mêle. Je rêve le sommeil paradoxal comme un état 
durant lequel le système nerveux s’embrase le long de l’axe de la 
colonne vertébrale. Si l’écriture chorégraphique est travaillée par cet axe, 
l’écriture sonore l’est tout autant. Dans quelles parties du corps le son 
résonne-t-il  ? Quels effets produit-il ? Comment guider l’expérience 
spectatoriale dans un parcours somatique ? Telles sont les questions qui 
guident notre recherche.  

Convoquant texte, mouvement, son et matière, la pièce aborde le 
sommeil comme un lieu métaphorique. Comme un espace intime 
menacé, l’un des derniers espaces sauvages, car encore largement 
inexploré, un espace qui est un abri commun, partagé par tous, en 
même temps qu’un monde vaste et mystérieux, impossible à délimiter.  

Esther Meunier Corfdyr

Note d’intention

Esther Meunier Corfdyr — conceptrice & interprète 
Amandine Grousson — interprète  
Sandar Tun Tun — créatrice sonore 
Giuseppina Comito — collaboratrice artistique, autrice 
Alice Boivin — collaboratrice artistique

Equipe



Les matières de la pièce sont textuelles, sonores, matérielles et 
chorégraphiques, l’idée étant de créer un tout homogène, comme 
un grand corps avec lequel entrer en empathie. 

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 texte de la pièce 

 
Vous pouvez écouter ici le panel d’inspirations sonores du projet. 

Fondée en 2020, Les Libres Etendues réunissent 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.  

La compagnie se consacre depuis 2019 à un Cycle du sommeil au 
sien duquel plusieurs formes sont issues : 

 
— l’exposition performée La Princesse au petit pois, solo pour 
interprète insomniaque  
— la performance Promenade chorégraphique 
— l’essai Corps endormis, corps affranchis, à paraitre chez 
L’Harmattan en 2023 

CONTACT 
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0669228532 

www.leslibresetendues.org  

La compagnieMatières
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