LES AUTRES PRÉSENTENT

CHORÉGRAPHIE ET
MISE EN SCÈNE : MARION MOTIN
Création 2021 pour 9 interprètes

Durée : 1h10

Savoir écouter un groupe, savoir s’écouter et savoir écouter ce qui nous entoure. C’est un thème récurrent
dans mes spectacles car la vie me semble être une question d’équilibre. Si nous sommes notre propre chef,
alors comment dealer avec cette mission pas si simple ? L’évidence de la nature et la complexité de l’être
humain sont mes principales sources d’inspiration. La mer, l’eau posent le cadre de la pièce, comme un
élément face auquel nous devons rester humbles et qui peut se retourner contre nous à tout moment. J’ai
choisi 8 danseurs aux styles individuels très forts et aux personnalités marquées. Aussi prêts à s’unir qu’à
se déchirer.
Dans Le Grand Sot nous choisissons de danser. Danser pour ressentir, danser pour transmettre, danser pour
éliminer, danser pour transcender. Alors dansons !

MARION MOTIN
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LE GRAND SOT
Création 2020

nous ? ». Autant de questions dont Marion s’amuse
en parodiant nos comportements humains et en
imposant un rythme palpitant à ses interprètes. Les
personnalités se révèlent, s’exacerbent, se lâchent,

C’EST L’HISTOIRE D’UNE COMPÉTITION
DE NATATION QUI TOURNE MAL…

passent par des moments de certitude et de doute.

Comme les joueurs de foot chantent La Marseillaise
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De puissantes chorégraphies de groupe pulsent
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Danseur.euse.s : Marie Begasse, Alison
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est notre devoir lorsque nous atteignons un poste

Création lumières : Marion Motin Judith Leray

de leader ? », « Pourquoi le pouvoir a un tel effet sur

Sonorisation : Eric Dutrievoz

LES SPECTACLES AU RÉPERTOIRE
IN THE MIDDLE
Création 2014
Pièce pour 7 danseuses
Sur des musiques des Doors, de Lhasa, des Pixies,
les sept danseuses sont à l’œuvre sur le plateau
dans une quête du mouvement immédiat, le geste
que ce corps exprime de manière instinctive.

MASSACRE
Création 2018
Solo interprété par Marion Motin
Massacre est une vision onirique et chamanique
du processus de création, un appel de la forêt, un
retour à l’instinct animal.

ROUGE
Création 2019
Pièce pour 7 danseurs de la Rambert Dance
Company

MARION MOTIN

Pour Rouge les danseurs contemporains sont
entraînés dans une pièce très cinématographique
avec pour consigne une mise à nue d’eux-mêmes
profonde et sincère. C’est l’histoire de sept voisins
dont l’immeuble brûle en pleine nuit. Comment
continuer quand tout ce qu’il nous reste, c’est
nous.

CALENDRIER
TOURNÉE 2021/2022 (EN COURS)
7 octobre 2021 : Centre culturel communal Charlie Chaplin - VAULX EN VELIN (69)
16 novembre 2021 : Théâtre Charles Dullin - GRAND QUEVILLY (76)
3 décembre 2021 : Le Quai des Arts - ARGENTAN (61)
4 décembre 2021 : Théâtre de Saint Lô -SAINT LO (50)
7 décembre 2021 : Théâtre Municipal - COUTANCES (50)
11 décembre 2021 : Visages du Monde - CERGY (95)
15, 16, 17décembre 2021 : La Villette - PARIS (75)
8 mars 2022 : Le Carré Bellefeuille - BOULOGNE BILLANCOURT (92)
31 mars 2022 : Le Toboggan - DECINES (69)
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