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2019

du 14 au 16 mai		 Laboratoire à Motus Modules (68) 
du 1 au 5 novembre	 Laboratoire en cadre naturel à St Brieuc (22) 
du 25 au 30 novembre	 Laboratoire au Théâtre de Belleville (75) et à La Curie 	
	 	 	 (93) 

2020

du 24 au 29 février	 Résidence au TAG (91) 
du 9 au 15 mars 	 Résidence au TAG (91) 
du 13 au 15 août	 Présentation d’étape — adaptation de la pièce en 	 	
	 	 	 promenade chorégraphique en extérieur — dans 	 	
	 	 	 le cadre d’une carte blanche aux Libres Etendues à 	
	 	 	 La Turbine (71) 
du 21 au 28 novembre	 Résidence au TAG (91), au Théâtre de Belleville 	 	
	 	 	 (75) et présentation maquette au Théâtre Monfort (75) 

2021

du 4 au 7 janvier		 Résidence au TAG (91) 

2022	 	 	  
du 20 au 25 mars	 Résidence création sonore au Studio Eole (31) 
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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. 
 
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.  

Les yeux clos, l’endormi voit. Il est un corps présent et 
absent, une conscience inconsciente. 



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

Deux interprètes sur scène accompagnée d’une immense 
couver ture de survie qui constitue à la fois l ’espace 
scénographique et une matière-partenaire.  

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. Lumières et sons invitent le public à plonger 
dans les profondeurs du corps et à y cheminer ; enfouissant ou 
révélant la scène qui devient l’espace du sommeil, de ses 
paradoxes, de sa temporalité, de ses présences étranges, des 
ombres et des lucidités qu’on y croise. 

DORS est tantôt irrévérencieux, tantôt grave, souvent hypnotique. 
Le spectateur y assiste à un poème en train de s’écrire, au 
jaillissement de forces apparemment inertes, à une traversée 
transformatrice.

Résumé
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Note d’intention
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
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L’écriture du spectacle s’est ancrée dans des lieux de nature. Les premiers laboratoires en 
extérieur ont permis de commencer à construire in situ des rapports aux paysages et de 
rêver un espace de sommeil ensuite convoqué 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. 
Le travail fondamental a consisté à danser le texte qui a inspiré le projet : Tombe de 
sommeil. Il a été le support 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.  

Tout l’enjeu de l’écriture chorégraphique a consisté à ménager des temps pour laisser 
émerger une parole improvisée. 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.  

C’est aussi ce à quoi tendra la création sonore, qui sera une composition de noise 
spatialisée. Vous pouvez écouter ici le panel d’inspirations sonores du projet.

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
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L’équipe 

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

Esther Meunier Corfdyr, conception et mise en 
scène 

Esther est danseuse, metteure en scène et 
dramaturge. Elle s’est consacrée à un parcours 
universitaire en Sciences Humaines et en Arts de la 
scène. Initialement 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 e l le su i t les ense ignements 
d’Emmanuelle Lyon (AFCMD), Juju Alishina (Butô) 
et se forme à l’outil hypnotique pour la création 
auprès de Catherine Contour. Au sein des Libres 
Etendues, elle crée les pièces de danse-théâtre de 
la collection NULLE DIMENSION et le protocole 
SOMA conçu pour des activations numériques. Elle 
collabore par ailleurs avec Valérian Guillaume, la cie 
NOVA, la cie Le Veilleur, avec Alice Boivin et Kendji 
Takagi pour Les Danses Lunatiques / cie VRAC, est 
interprète auprès de Mawena Yehouessi et Ndoho 
Ange au sein de Nous Sommes Né.e.s 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 écrit le recueil poétique 
Les Nervures de la terre.  Depuis 2018, elle est 
membre du groupe HypnoScène (dir. Mireille 
Losco-Lena à l’ENSATT). Son essai sur le sommeil, 
Corps endormis, corps affranchis est à paraitre 
chez L’Harmattan en 2022.

REGARDS EXTÉRIEURS 

Kelly Rivière, comédienne, metteure en 
scène, Zoé Mary Pieto, scénographe 
 
CRÉDITS PHOTO  

Emmanuel Fleury, Adam Fresnais,

Esther Meunier Corfdyr

Sandar Tun Tun, création sonore 

Diplômée de la Gerrit Rietveld Académie et du Dutch Art 
Institute de Arnhem, Elle construit son travail autour de la 
fabulation, de nouvelles alliances et trajectoires 
col laborat ives. Ar t iste, chercheur·euse, DJ et 
compositeur·rice elle développe une pratique sonore, 
spatiale et performative centrée autour de l’écoute, 
réactivitée sensible et critique. Négociant une expérience 
esthétique et sociale qui privilégie souvent le regard, sa 
pratique est une exploration de l’écoute qu’elle déploie 
dans des projets de recherche collaboratifs et par le biais 
des entités musicales Nay Thit (DJ, producteurx) et SD S 
(noise, musique expérimentale). Ses installations, 
performances, compositions et écritures collectives 
examinent les relations de pouvoir, l’espace d’apparence 
et les conditions contemporaines de coexistence, 
l’espace d’apparition/disparition, le lien entre technologie 
et spiritualité, écologies non-humaines et conscience 
collective et donnent lieu à des projets aux langages 
hybrides allant de la création d’entités à l’organisation de 
soirées de poésie sonore. Elle est également une moitié 
de BARE-TT, un duo formé en 2016 qui étudie les 
possibilités de narration sonore à la croisée de la 
science-fiction et des relations symbiotiques du vivant. 
son travail visuel et sonore a été présenté aux Urbaines 
(2014), au Prix Suisse de la Performance et au Swiss Art 
Awards (2016) et au Centre d'Art Contemporain de 
Genève dans le cadre de l'exposition des Bourses en 
2018. En 2021, elle était en résidence au MGEM, au 
Triangle et on a pu entendre au Centre Pompidou ses 
compositions pour la performance J. J. de Pauline L. 
Boulba et Aminata Labor.
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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. Animée par une recherche sur les formes du contemporain dans la création et 
l’importance du corps dans le travail théâtral, elle s’initie à l’outil hypnotique pour la création 
artistique auprès de la chorégraphe Catherine Contour.

Alice Boivin, collaboration artistique danse 

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. 

Amandine Grousson, interprète


Comédienne, écrivaine de plateau et boxeuse, elle est 
particulièrement sensible au théâtre physique et à la 
danse. Formée en Lettres et Arts du spectacle, puis au 
sein de l’école Théâtre A et auprès d’Etienne 
Pommeret, elle aime à créer des formes qui s’inscrivent 
autant en salle que dans l’espace public. Fin 2012, elle 
co-fonde la cie Traümer, avec laquelle elle adapte 
Crises de L. Noren, Les Enfants d’ E. Bond et La Petite 
fille aux allumettes d’Andersen, puis, à partir de 2016, 
Tout le monde s’appelle Maurice et Chasse à la Grive 
proposées en bars ou en appartements afin de nourrir 
un contact direct et intime avec le public. Elle fait 
ensuite la rencontre de la comédienne et auteure 
Magalie Ehlinger qui l’invite à intégrer sa compagnie de 
théâtre /// E /// dédiée à la revivification des 
mythologies. En août 2020, elle joue dans le solo Où 
nous sommes perdus — promenade chorégraphique, 
mis en scène par Esther Meunier Corfdyr. Actuellement, 
elle est interprète dans (ÂME) SOEUR et LA BALLE 
avec la Cie Le Veilleur, dans  Parfum Subtil avec la 
compagnie Désordinaire et Aurore, un solo qu’elle crée 
actuellement. Elle est collaboratrice artistique dans Le 
Balto ou l'ivresse des Libellules de Sarah Ulysse du 
Collectif Xanadou, mis en scène par Laurence Mayor.
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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 en cours [plan de feux à venir]. Elle 
comprend actuellement : 
— deux lignes de contres froids (PAR),  
— quatre PC piqués en direction du centre du plateau + 
gélatine bleue (fournie par la cie) 
— un plein-feu froid 
— des accessoires lumineux (lapes-torches, guirlande). 
— un vidéo-projecteur piqué à 90° en direction du plateau 

SON 

La création sonore est en cours et consistera en une 
installation immersive au moyen d’une spatialisation sonore. 

La compagnie
Art vivant indisciplinaire 

Fondée en 2019, 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.

Nous contacter


06 69 22 85 32

leslibresetendues@gmail.com


www.leslibresetendues.org
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