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Compagnie Du Vivant Sous Les Plis

La compagnie Du Vivant Sous Les Plis a été créé par Margot Dorléans en 2014 au Havre.
Elle place le corps en tant que matière vivante au cœur de ses projets artistiques. Cette matière-
corps est le centre à partir duquel se déploie la danse, l’espace sonore et celui du plateau dans 
les créations chorégraphiques.
Cette recherche autour de la matérialité du corps donne accès à une forme d’intimité, au sens 
de réalité profonde et de vie interne qu’il s’agit de rendre palpable et qui agit comme un vecteur 
de poésie. 
Les créations veulent transmettre une notion du corps profondément humaine ; sublimer la 
fragilité des êtres, des choses, les révéler dans leurs profondeurs manifestes et inviter à rentrer 
dans une autre réalité perceptive, favorisant ainsi l’empathie du spectateur. 
Elles invitent par ailleurs à penser des formes de représentations qui sortent du cadre de la 
frontalité et de la boîte noire. Des formes immersives, intimistes, qui peuvent s’inscrivent dans 
une démarche in-situ.
Parallèlement à l’activité artistique de la compagnie, Margot Dorléans s’investit dans les pra-
tiques somatiques. Elle enseigne le yoga de l’énergie et pratique le shiatsu. Ces pratiques éner-
gétiques infusent le travail artistique.

« Seule une matière peut recevoir la charge des impressions et des sentiments multiples.  
Elle est un lien sentimental. » G.Bachelard

Margot Dorléans, chorégraphe, danseuse

Margot Dorléans s’investit dans les champs de la danse, de la performance et du soin.
Formée d’abord à la danse classique, elle est diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique 
et de  Danse de Paris (CNSMDP) en danse contemporaine en 2007. 
En 2008, dans le cadre d’un  perfectionnement au sein du CNSMDP elle part au Japon étudier le 
butoh qui marque son parcours.
Elle suit en 2012/2013 le Programme de Recherche et de Composition Chorégraphique – 
Transforme à l’Abbaye de Royaumont. Elle y réalise, en tant que chorégraphe, la maquette d’un 
projet chorégraphique à géométrie variable intitulé Vertébrés; qui obtient une bourse de la 
fondation Royaumont.
En 2014, elle crée sa compagnie Du Vivant sous Les Plis basée au Havre. La création de Vertébrés, 
sera soutenue parallèlement par le Phare/CCN du Havre et présentée dans le cadre du festival 
Pharenheit en janvier 2015. La chorégraphe tourne actuellement Confier dont les premières de 
création ont eu lieu en janvier 2019.
Elle continue son parcours d’interprète marqué notamment par les rencontres avec Julie Nioche/
A.I.M.E- Association d’Individus en Mouvement Engagé et Myriam Gourfink.
Elle pratique le shiatsu (diplômée de l’école internationale Ohashiatsu en 2014) et le yoga de 
l’énergie, auquel elle se forme entre autres à l’Ecole Française de Yoga à Paris; ces deux techniques 
permettent de nourrir sa pratique artistique et ses interrogations sur le corps, la place de ce 
dernier dans la société. Elle collabore depuis 2017 avec l’artiste plasticien et dessinateur Patrice 
Balvay avec qui elle travaille et performe autour de la relation danse-dessin.
 
Margot Dorléans cherche à travers son travail chorégraphique à combiner pratique artistique et 
pratique énergétique pour questionner le langage du corps, en sonder sa matière, et, libérer le 
potentiel du vivant.



3

Incarnation 
Nouvelle création, les 2 & 3 février 2021

Festival Pharenheit, Le Volcan - Scène nationale du Havre 
en partenariat avec Le Phare - CCN du Havre et Le Théâtre des Bains Douches

Incarnation est un dispositif immersif pour une danseuse, une œuvre plastique et une  composition 
sonore où la voix s’incarne, et prend la forme d’un chant intérieur qui transforme le corps et 
l’espace. Une plongée par la vibration vocale au cœur des espaces corporels symboliques d’une 
vie interne féminine : l’espace du bassin et celui des cordes vocales, lieu physique de l’expression.
Une création comme un chant intérieur d’une identité féminine.

Production 
Du Vivant Sous Les Plis

Coproduction (en cours)
Le Volcan - Scène nationale du Havre en partenariat avec Le Phare - CCN du Havre et Le Théâtre 
des Bains Douches
Chorège / CDCN Falaise Normandie

Accueil en résidence
Les Franciscaines - Deauville
L’Etincelle - Rouen 
La Bazooka au Wine and Beer - Le Havre
Théâtre des Bains Douches - Le Havre

Le projet est subventionné par la DRAC Normandie, la Région Normandie et le Département de 
Seine-Maritime.
Ce spectacle est automatiquement éligible au dispositif interrégional Avis de tournée pour les 
saisons 2020-2021 & 2021-2022.

© Laure Delamotte-Legrand
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Note d’intention

A l’instar de mes deux premières créations (Vertébrés et Confier), le corps, en tant que matière 
vivante, est le centre à partir duquel se déploie la danse, l’espace sonore et celui du plateau.

Avec Incarnation, le matériau corporel principal sera la voix pour mettre le corps et l’espace en 
mouvement. La voix a cette qualité d’être unique, propre à chaque individu, impalpable mais 
non moins tangible ; elle est instrument de communication et se dirige vers l’extérieur afin de 
communiquer.  Il s’agira donc d’inverser le sens de la voix, comme si le son partait à la découverte 
du corps, en lui ; et d’envisager la voix d’abord comme un son venant faire vibrer des espaces 
corporels précis. Les sons émis récupérés via un système de captation pourront être à la limite 
de l’audible et seront autant de vibrations internes qui sous-tendront la mise en mouvement du 
corps et l’écriture chorégraphique.
Cette exploration de la vibration vocale entrera en résonance avec l’espace du petit bassin et du 
centre féminin. La voix, comme reflet de la personnalité intime, le centre féminin comme foyer 
de la création au sens large seront mis en résonance pour dire « plus » que le corps et parler de  
mon  expérience  du féminin ; dans ce qu’elle porte d’un potentiel de transformation. Un travail 
de la voix pour porter une voie intérieure.

Calendrier prévisionnel

24 octobre 2019, présentation orale du projet lors de La Grande Scène, Les Petites Scènes 
Ouvertes, Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil
les 12, 13, 17 décembre 2019 & les 7, 8, 9 janvier 2020, accueil en résidence  
par La Bazooka au Wine and Beer - Le Havre
du 13 au 18 juillet 2020, accueil en résidence - Théâtre des Bains-Douches, Le Havre
du 14 au 18 septembre 2020, pièce coproduit et accueillie en résidence de création à Chorège I 
CDCN Falaise Normandie
du 2 au 6 novembre 2020, accueil en résidence - Les Franciscaines, Deauville
du 4 au 8 janvier 2021, accueil en résidence - L’Etincelle, Rouen
du 25 au 30 janvier 2021, accueil en résidence - Théâtre des Bains Douches, Le Havre
les 2 & 3 février 2021 - Création -  Premières dans le cadre du festival Pharenheit Le Volcan - Scène 
nationale du Havre en partenariat avec Le Phare - CCN du Havre et Le Théâtre des Bains Douches. 

« Une matière fidèlement contemplée produit des rêves » (G. Bachelard)

Distribution

Conception, Chorégraphie et Interprétation 
Margot Dorléans
Dispositif plastique 
Laure Delamotte-Legrand 
Dispositif et création sonore
Laurent Durupt 
Création Lumière
Mael Iger
Assistant-Regard Extérieur
Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac
Accompagnement vocal
Jean-Baptiste Veyret-Logerias

Durée - 1 heure
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Confier
Création le 24 janvier 2019

au MuMa, Festival Pharenheit - Le Phare / CCN du Havre Normandie

Confier est un duo intimiste dans lequel la confidence, le prendre soin et la confiance se déclinent 
dans un corps à corps indéfectible qui prend la forme d’une étreinte se déployant dans un espace 
réduit. Ce duo vibre dans l’espace via un système de capteurs récupérant battements cardiaques, 
respirations et déplacements d’appui, harmonisés et traités en temps réel. 
Voyage sensible et immersif au coeur de la relation se tissant entre deux corps en mouvement.

Production 
Du Vivant Sous Les Plis

Coproduction
Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie, direction Emmanuelle Vo-Dinh

Accueils en résidence
Les Brigittines, Bruxelles
La Bazooka au Wine and Beer, Le Havre 

Co-réalisation
Le Colombier/Bagnolet
 
La compagnie Du Vivant Sous Les Plis a été soutenue par Le Département de Seine-Maritime 
pour la création Confier et par l’ODIA Normandie/Office de Diffusion et d’Information Artistique 
de Normandie.
Ce spectacle est automatiquement éligible au dispositif interrégional Avis de tournée pour les 
saisons 2020-2021 & 2021-2022.

© Sabine Meier
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Distribution

Conception - Chorégraphie - Margot Dorléans
Interprétation - Manon Parent & Margot Dorléans
Regard Extérieur - Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac
Texte - Guillevic avec la voix de Camille Kerdellant 
Création sonore - Laurent Durupt
Création lumière - Grégoire Desforges
Création costume - Salina Dumay

Durée - 60 min
Teaser : https://vimeo.com/318304820 
Extrait : https://vimeo.com/385181998

Note d’intention 

Dans Confier, il y a l’idée de la confidence, l’idée de se confier, de remettre une partie de nous-
même aux soins d’une personne dont on est sûr. Il s’agit aussi d’une confiance que l’on développe 
à l’égard de l’autre. Les corps tournent à rebours comme une résistance à la course du temps 
et ne peuvent se déplacer sans l’autre, sinon en le faisant chuter. Malgré les tensions et le jeu 
d’équilibrage, cet espace-temps sera celui d’un endroit d’apaisement, de bienveillance et de 
douceur où le médium du physique servira à révéler l’humanité de cette relation.

Le point de départ est une figure d’enlacement. C’est à travers le médium de la matière-corps 
que l’on dépasse cette image et que le duo évolue. À l’écoute de la pulsation cardiaque et de la 
sensation du sang, les danseuses vont activer un mouvement de boucle spiralée (décrivant le 
signe de l’infini) à l’intérieur de leur poitrine. Ce mouvement va les entraîner dans un déplacement 
rotatif sur elles-mêmes. Elles vont décrire une orbite se jouant à l’intérieur d’un espace réduit de 
2m sur 2m, légèrement surélevé et à l’intérieur duquel l’interaction des corps se module. 
 
Chaque danseuse aborde le corps de l’autre comme un terrain, une géographie où les différentes 
parties de son corps glissent, pressent, trouvent des appuis pour communiquer de façon infra-
corporelle. La temporalité qui en découle est d’abord lente, puissante ; puis il se passe quelque 
chose de l’ordre d’un déploiement dans le mouvement ; les corps se portent mutuellement, et se 
mettent à palpiter de l’intérieur. Les mouvements de cet un-deux font écho dans l’espace par un 
système de capteurs qui les relient au son et amplifie ainsi le vivant de la relation.

Le dispositif sonore est d’abord un système de captation (stéthoscope, capteurs de souffle 
et de pression) en équilibre instable avec le système de diffusion ; dont la matière principale 
est le battement du cœur de la chorégraphe et le flux respiratoire de sa partenaire. Le rôle 
du compositeur est d’harmonier le flux sonore des différentes sources qui interfèrent, afin 
d’accentuer les différentes temporalités de la chorégraphie.
En écho au mouvement de rotation des danseuses, la lumière sera également un élément connecté 
aux propriétés du son ; où les sources font tourner la lumière et s’apparentent à des satellites, 
corps lumineux mis en orbite autour des danseuses. Tous les éléments (chorégraphiques, sonores, 
lumineux) de la pièce sont ainsi interdépendants créant un système spécifique cherchant à 
rendre poétique la relation et l’espace; c’est une immersion sensible au cœur de la relation qui 
se tisse entre les 2 danseuses.

Le dispositif invitant à une forme immersive, nous privilégieons l’implantation en quadri-frontalité 
avec le son en quadriphonie autour du public. Nous envisageons une forme se déployant in Situ 
dans des lieux plus ouverts (musée, galerie, jardin, etc) avec une installation scénographie-
lumières-son autonome et ne nécessitant pas d’importantes conditions techniques.

Calendrier Confier

15 & 16 décembre 2020, L’Etincelle, Rouen
20 octobre 2020 à 14h30, Avis de 
Grand Frais ! Rendez-vous artistique 
professionnel, au Centre Chorégraphique 
National de Caen en Normandie.
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Vertébrés
Création le 30 janvier 2015

Festival Pharenheit - Le Phare / CCN du Havre Normandie

Vertébrés est une pièce chorégraphique pour 3 danseurs conçue comme une exposition vivante 
de 3 corps qui se lèvent. Une manifestation poétique et silencieuse à nu pour dire l’urgence du 
potentiel du vivant.
Elle est à géométrie variable et à vocation In-Situ.
C’est un espace-temps à l’intérieur duquel se décline de multiples densités éveillant l’imaginaire 
d’une matière en perpétuelle mutation.

Production 
Du Vivant Sous Les Plis

Aide à l’écriture
Le Phare, Centre Chorégraphique National du Havre Normandie, direction Emmanuelle Vo-Dinh

Soutiens
Fondation Royaumont
L’Etoile du Nord - Scène conventionnée danse
A.I.M.E. Association d’Individus en Mouvement Engagé
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France

© Laurent Paillier / Fondation Royaumont
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Distribution

Conception - Chorégraphie - Margot Dorléans
Interprétation - Marie-Charlotte Chevalier, 
Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, Luna Paese
Création lumière - Gilles Gentner
Collaboration artistique - Margot Joncheray

L’Essentiel

Vertébrés est une manifestation qui se pose dans un espace donné à un moment donné en silence 
et qui pose cette levée des corps comme la force d’un soulèvement. Une façon de se mettre à 
nu pour atteindre le cœur. L’urgence de dire le potentiel du vivant. À l’image du mouvement des 
Indignés, cette levée des corps se veut être une revendication douce et pacifique se démultipliant 
en nombre, temps et espace.

Une « manifestation » dans un double sens du terme :
- Rendre tangible les forces invisibles à l’œuvre en nous et constitutives de notre corporéité
- Comme un rassemblement, une revendication
Les corps ne s’appuient que sur eux-mêmes, sur leur propre structure, leurs propres tissus pour 
dialoguer avec la gravité. Ils se mettent debout pour exposer leur face « creuse », pour faire 
l’expérience du dévoilement, de la vulnérabilité, radicalement posés dans un dénuement total.

La visibilité de l’espace du lieu est donnée à travers le médium corps, cet endroit s’habite, se 
peuple, s’incarne à travers ces corps qui se mettent debout. Il est le décor de ces corps qui se lèvent. 
Il s’agit alors de peupler ces espaces par ces présences humaines qui se posent et s’exposent 
comme une force essentielle faite d’une matière sujette à une perpétuelle transformation. 
Dévoilant leur nudité, les corps donnent à voir une forme de mutation permanente et forment 
ainsi réunis des paysages corporels en mouvement.

Travail physique

Le travail physique s’articule autour d’un travail centré sur la prise de conscience de différents 
tissus du corps (fluides, peau, muscles, os…). Un travail sur la matière--corps stimulée via 
différentes techniques de toucher ; la relation de la peau à l’environnement et à l’autre occupe 
une place importante dans ce travail pour développer une forme de porosité et travailler à 
l’assouplissement des tissus chez les danseurs. Le travail des appuis et des transferts de poids 
est ce qui permet de nourrir le voyage de l’horizontalité à la verticalité ; il s’agit de faire circuler le 
poids à travers les appuis pour donner à voir des modulations de densité de corps et une forme 
de flottement dans le dialogue avec la gravité.
Un travail central autour de la colonne vertébrale et de l’axe médian, notre « arbre intérieur »; qui 
passe par l’exploration de tous les mouvements micro-¬vertébraux possibles sur tous les plans 
de l’espace (frontal, sagittal, horizontal) et permettant de construire la verticalité. Le rapport à 
l’axe intérieur construit la verticalité des danseurs.
l s’agit à partir de toutes ces données de travailler avec pour trouver cet « espace fluide de forces 
» dont parle Deleuze.Cet espace fluide se construit également à partir d’un travail fin de présence 
et d’écoute: être présent à son mouvement c’est-¬à-dire se placer au cœur de sa sensation sans 
vouloir la contrôler ; ne pas chercher à faire mais à laisser faire; accepter que cela prenne du 
temps. C’est être réceptif à ce qui se passe en soi (battement du cœur, respiration, mouvements 
internes).
Le travail physique invite les danseurs à trouver une façon de reposer en soi qui rend possible la 
mobilité et lui donne une élasticité particulière. C’est une pratique de lâcher prise en action.

Durée - 40 min
Lien Viméo : https://vimeo.com/115012351

mot de passe: vertebres
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Projets In-Situ
Margot Dorléans, danseuse-chorégraphe et Patrice Balvay, artiste plasticien collaborent depuis 
2017 autour de projets transdisciplinaires in situ mêlant danse et dessin. L’in situ inspire les formes 
qu’ils donnent à leurs performances. Leur projet, véritable collaboration, où chacun cherche à 
rencontrer le travail de l’autre et où chacun se nourrit mutuellement du travail de l’autre pour 
développer sa pratique artistique. Le trait vient guider le mouvement et le mouvement éclairer 
la ligne du dessin. Les performances éphémères par essence, peuvent s’envisager comme des 
installations plus pérennes dans le temps. Leur approche sensible et commune du geste et de la 
ligne rendent vivantes ces performances-installations.

Production 
Du Vivant Sous Les Plis et l’OE
Avec le soutien de la Région Normandie, de la 
Ville du Havre et Grand Port Automne du Havre
Accueils en résidence
La Bazooka au Wine and Beer, Le Havre 

Déplié (en cours)
Création prévue initialement les 30 et 31 mai 2020, reportée au printemps 2021

au Jardin japonais du Havre

Danse - Margot Dorléans
Dessin - Patrice Balvay

avec les lumières naturelles du jardin et les 
feuilles séchées récoltées à l’automne 2019

Durée - 2 heures

Espace de contemplation, le jardin japonais est un condensé 
de paysage avec ses chemins, ses plaines, ses vallons, 
ses étendues, que l’on découvre et que l’on éprouve 
différemment suivant que l’on y passe quelques minutes 
ou plusieurs heures ; et suivant la saison à laquelle nous le 
traversons. Les danses et les dessins se donneront à voir 
comme des interprétations chevauchées d’un même lieu à 
différentes saisons, se déploieront comme une installation 
in-situ évolutive et ensemble proposeront un paysage 
fluctuant. La danse tentera de se fondre dans le paysage, de 
faire corps avec les matières, couleurs, éléments végétaux, 
minéraux éprouvés et revisités à différentes saisons. 
L’empreinte sensorielle de ces explorations inviteront 
le corps à faire paysage. Les dessins seront découverts, 
déroulés, dépliés, comme autant de panneaux articulés et 
coulissants, qui organiseront la danse.© 
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Peut-être la danse et le dessin mis en écho pourront agir comme un médium révélant le jardin dans 
sa richesse, ses détails, où l’invisible devient visible par la dilatation de l’espace-temps proposé 
par la performance. Cette installation - performance sera comme un déroulé d’un paysage rejoué 
et concentré (le jardin éprouvé) dans un paysage miniaturisé et stylisé (le jardin réel). Comme 
le jardin japonais est un paysage transporté et artificiel, cette installation - performance pourra 
être rejouée ailleurs, comme la transposition d’un paysage en déplacement.

Up#3 de Lang et Bauman 
« Performances au Pieds des oeuvres » - Un Eté au Havre 

proposé par Margot Dorléans et Patrice Balvay le 22 août 2020 à 15h

L’installation Up#3 de Lang et Bauman combine l’horizontalité et la verticalité. Elle émerge du 
cadre naturel de la plage du Havre, découpe des fenêtres sur le paysage maritime et offre des 
cadres à l’horizon. Cette notion d’horizon inspire la performance alliant danse et dessin que 
nous proposons dans la continuité de notre collaboration.
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Études
Création le 13 avril 2019 au MuMa/ Musée d’Art Moderne André Malraux, Le Havre

Ohana No Gisei (Le Sacrifice des Fleurs)
Création les 18 mai et 15 juin 2018 à La Galerie Duchamp, Yvetot 

Études est une invitation une création in situ s’inspirant d’une oeuvre de la collection du MuMa 
(Le Havre). Une quinzaine de dessins de Degas (1834-1917) constituent le corpus choisi. Études 
de corps, où la ligne se manifeste comme un acte en devenir. Études est tout à la fois une série de 
dessins et une performance, qui génère des dessins et de la danse dont le résultat se découvre 
comme une installation. Comment dessiner avec un corps en mouvement?
Mouvement du corps contre lequel la main qui dessine se déplace. Main qui en retour anime le 
corps. Corps, en contact avec la surface du papier ou la plaque de cuivre, qui laisse la marque 
d’une présence, fantomatique.

Danse - Margot Dorléans
Dessin- Patrice Balvay

Durée - 40 min
Vidéo sur https://www.balvay.fr/etudes

Production
Du Vivant Sous Les Plis & l’OE
Avec le soutien de GIP-Un Été au Havre / MuMa

Ohana No Gisei (Le Sacri1ice des Fleurs) est une série de dessins, un processus, potentiellement
infini, où les dessins génèrent des danses et les danses inspirent des dessins.
Fragilité du vivant. Regarder les fleurs éclore, s’ouvrir, s’épanouir, flétrir, se dessécher, se 
disloquer. Ce processus d’observation a donné vie à cette série de dessins où le mouvement 
qui part du haut et se dirige vers le bas est leitmotiv. C’est le mouvement que suggère la fleur 
lorsqu’elle fane: elle se décompose et elle retourne à la Terre. C’est ce mouvement de descente, 
de chute que la danse explore et plus largement ce rapport à la verticalité-horizontalité du vivant 
qui motive les multiples improvisations. Tenir debout, retrouver le contact de la Terre ; pour 
célébrer cette énergie de vie, de mort, de cycle qui sous-tend tous les êtres. 

Danse - Margot Dorléans
Dessin- Patrice Balvay

Durée - 45 min
Vidéo sur https://www.balvay.fr/ohana-no-gisei

Production
Du Vivant Sous Les Plis & l’OE
Avec le soutien de la Galerie Duchamp

Prélude à l’exposition est le fruit de la rencontre entre Patrice Balvay et la danseuse Margot 
Dorléans. Le lien entre les grands dessins, travaillés avec tout le corps et la danse tient de 
l’évidence. Dans sa pratique Margot Dorléans lie l’espace interne du corps et l’espace où il évolue. 
A partir de trois dessins très différents de la série drawing by walking, la danseuse conçu trois 
danses. Le résultat de la performance se donne à voir comme une installation in situ.

Danse - Margot Dorléans
Dessin- Patrice Balvay

Vidéo sur https://www.balvay.fr/prelude-a-l-expo-
sition

Production
Du Vivant Sous Les Plis & l’OE

Prélude à l’exposition
Création le 6 octobre 2017 à la Maison de l’Étudiant, Le Havre
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