
Polymorphosis
Cie Muutos

Une immersion dans un univers corporel étrange, vibrant dans sa physicalité, 
et méticuleusement travaillé jusque dans les plus infmes détails.

Création chorégraphique – solo
Durée :  55 minutes

Tout public à partir de 15 ans

Création mars 2018
Au Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller

Contacts :
07 87 14 70 09

ypereau@yahoo.fr
clairehurpeau.com
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Polymorphosis

Équipe artistique
Conception, chorégraphie et interprétation :  Claire Hurpeau 
Création sonore :  Gilles Monfort
Création lumière :  Fanny Perreau et Cyril Balny
Regard extérieur :  Alice Godfroy

Partenaires
Production :  Artenréel #1. 
Co-production :  Ballet de l'Opéra national du Rhin / CCN de Mulhouse. 
Réalisé avec le soutien :  du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller. 
Accueil studio / mise à disposition de studio :  Réservoir Danse de Rennes Métropole, 
Ballet de l'Opéra national du Rhin / CCN de Mulhouse,  Théâtre du Marché aux Grains de 
Bouxwiller, Espace Malraux de Geispolsheim,  Centre Chorégraphique de la Ville de 
Strasbourg,  Pôle-Sud / CDCN de Strasbourg.
Partenaires fnanciers : DRAC Grand Est et Région Grand Est.

Synopsis

Un corps-matière à géométrie variable se fragmente et se recompose à l'infni.  Il se tend et  
se distend, se développe, se tord, se déforme, semble changer de corps.  Sans dessus ni 
dessous, sans endroit ni envers ; corps aux lignes tranchées et aux mouvements précis, ou 
corps maladroit et chaotique. Le mouvement, organique, emprunte aux qualités animales 
et végétales. Des détails de corps prennent vie, chaque partie pouvant être à elle seule un 
organisme autonome.

Dépliant pattes et ailes, muant sous les regards, Polymorphosis fait voyager. 
Tantôt inquiétant,
tantôt délicat,
parfois improbable,
toujours poétique,
Polymorphosis  ouvre la porte à l'imagination. 

Un voyage au cœur du sensible, du vivant, dans sa vibration la plus fne, parfois même 
imperceptible à l'œil nu.
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Polymorphosis

Note d'intention de la chorégraphe-interprète
Polymorphosis est  le  point  de départ  et  d'ancrage de ma recherche chorégraphique.  Sorte  de 
pierre angulaire de ma démarche de cré-auteur, c'est en travaillant sur cette pièce que j'ai fait  
évoluer et approfondi mon langage gestuel.

Matière à métamorphose

Dans  Polymorphosis, il est question de multiples transformations de corps. De ces nombreuses 
mutations émergent diférentes formes et qualités de mouvement. Je m’intéresse à leur organicité, 
aux  efets  de  compression  et  d’expansion  du  corps,  aux  relations  de  cause  à  efet  des  
mouvements : d’où naissent-ils ? comment voyagent-ils/se propagent-ils dans ce corps-matière … ?
De la boue/glaise naît la forme. Du chaos naît l'ordre. Le désorganisé s'organise pour un moment 
en une structure plus élaborée, volontiers sculpturale, voire géométrique, puis retourne au chaos 
originel. S'ensuit la naissance d'une nouvelle forme … Un cycle perpétuel, sans fn.

Le corps global devient parfois le castelet de l'histoire plus intime d'un détail de corps. On passe 
d'une image sculpturale, proposée par le corps en entier, à un focus sur une extrémité. Un jeu de 
zooms et de dé-zooms successifs.

Certaines positions de corps peuvent -sous un angle 
spécifque- en troubler la lecture et laisser émerger des 
images  étranges,  dans  lesquelles  la  logique 
traditionnelle  d'organisation du corps  est  bousculée. 
Les images proposées sont pensées d'un point de vue 
résolument  frontal,  permettant  des  impressions 
visuelles  fortes,  et  l'illusion  s'introduit  dans  la 
perception des formes exposées. Un bestiaire étonnant 
émerge alors, éveillant l'imaginaire de chacun.

La nature au cœur de la pièce
Dans mon travail en général, la place de l'humain est perpétuellement requestionnée, dans sa 
manière d'être au monde, de s'inscrire dans l'écosystème. Dans cette pièce, je fais la part belle à 
l'animal et au végétal -voire au minéral- dans la manière d'investir le mouvement, car je souhaite 
afranchir  le  corps de sa  condition humaine.  Toutefois,  l'idée n'est  pas  de mimer  des  formes 
animales et végétales, mais de les faire vivre, de les incarner dans la chair et jusqu'à l'os, puis de 
les donner à voir dans des formes plus abstraites.

Le  processus  de  la   phylogenèse  est  là   en  toile  de  fond,  même si  ici  la  position debout,  si  
commune aux êtres humains,  n'est pas un but en soi.  Elle n'est pas donnée comme forme la plus
aboutie  de  l'être  en  mouvement,  mais  plutôt  comme  un 
chemin de corps possible, un passage.
Le rythme de la nature a sa fréquence propre, qui de prime 
abord  peut  paraître  chaotique.  Dans  Polymorphosis, 
j'explore  ses  tempi  irréguliers.  Des  moments  de  lenteurs 
font  partie  du  processus  en  cours  sous  les  yeux  du 
spectateur, altérant sa relation au temps, l'invitant à sortir 
de  son  rythme  quotidien  pour  mieux  plonger  dans 
l'inconnu.
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Polymorphosis

La compagnie Muutos

Muutos signife en fnnois changement, transformation, mutation. 

La  transformation,  la  métamorphose,  l'évolution  sont  des  thématiques  récurrentes  dans  les 
recherches de la compagnie. Elle inclut à cela une acceptation du mouvement perpétuel de la 
vie, qui est un fot continu qui toujours va de l'avant, se régénère, qui jamais ne traverse deux fois  
le  même  espace-temps.  La  Cie  Muutos vise  à  s'inscrire  dans  une  démarche  de  perpétuels 
renouvellement et requestionnement de l'existant.

La Cie Muutos s'est implantée sur le territoire alsacien en 2015 et y développe depuis ses activités  
de création et de pédagogie.

Lors de la saison 2016/17,  elle  a été soutenue par  l'Opéra national du Ballet du Rhin,  via  le 
dispositif de l'Accueil Studio, bénéfciant d'une part de temps de résidences et d'autre part d'un 
apport fnancier du CCN de Mulhouse.

Activités de la compagnie

Investie dans le champ de la création chorégraphique 
depuis 2010, la compagnie a déjà développé plusieurs 
pièces courtes :  le  duo  Promenade Nocturn  e  , le solo 
Go  Dirndl  !, le  quintette Vibrant  Landscapes. 
Polymorphosis est sa première création longue.
Elle développe aussi des activités de pédagogie depuis 
2014  -principalement  du  contact-improvisation-  en 
Alsace, Bretagne et sur le Territoire de Belfort. Lors de 
la  saison  2017/18,  Claire  -danseuse,  chorégraphe  et 
pédagogue  de  la  compagnie-  propose  un  semestre 
d'ateliers  au  TJP  en  collaboration  avec  l'artiste 
plasticienne  Alexia Bretaudeau,  sur la thématique : 
Dialogue avec la métamorphose.

La  compagnie  questionne la  possibilité  de sensibiliser  à  la  danse des  personnes  fréquentant 
peu/pas les lieux culturels. À cette fn elle aime proposer des performances dans des lieux variés.
Ainsi,  durant  son  processus  de  création  et  en  attendant  de  pouvoir  se  déployer  sur  scène, 
Polymorphosis a  investi  un espace d'exposition durant le  Kontakt    Festival   de Bamberg 2016 et 
plusieurs lieux de vie. Cela a par ailleurs permis à l'équipe artistique de ce projet de questionner 
les choix d'adresse au public et de défnir les contours de Polymorphosis tout en mettant en abyme 
sa propre thématique, la pièce venant se mouler à l'espace qu'elle habitait. 

En vue de permettre un dialogue entre le regardant et le regardé, entre le public et l'artiste, la 
compagnie  est  aussi  ouverte  à  toute  possibilité  d'action  culturelle  en  amont  ou  aval  de  ses 
représentations,  par  des  ateliers  de  pratique corporelle,  par  exemple,  ou bien par  des  temps 
d'échanges avec le public.
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https://kontakt-bamberg.de/kontakt-festival-2016
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Polymorphosis

Calendrier 2017/2019 pour Polymorphosis  

- Présentation de la pièce intégrale à destination des professionnels le 
jeudi  9  novembre  2017  à  14h30,  dans  le  cadre  de  la  résidence  de 
création lumière au Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller.
- Première en séance scolaire pour un public de lycéens le lundi  19 
mars 2018 à 14h, Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller.
- Première tout public le mardi  20 mars 2018 à 20h30, Théâtre du 
Marché aux Grains de Bouxwiller.
- Polymorphosis au Studio du Manège de Reims le 23 mai 2019, lors du 
festival Hors les Murs organisé par le Laboratoire Chorégraphique. 

(difusion en cours)

Éléments techniques
Contacts :  +33 (0)7 87 14 70 09  –  ypereau@yahoo.fr
Durée du spectacle :  55 min
Jauge :  maximum 180 personnes 
Aucun décor, tapis de sol noir, boîte noire. 
Dimension optimale plateau :  10m de profondeur, 12m de mur à mur, 5m de hauteur sous 
perche.
Personnes en tournée :  2 personnes →  la danseuse-chorégaphe et le régisseur son et lumière
Montage  et  démontage  lumière  :   réalisés  par  l'équipe  technique  du  lieu  accueillant  le 
spectacle
Raccords jeu, lumière, son :  1 service

Conditions fnancières
1 représentation :
→ en Alsace :  1 200 euros H.T.
→ en tournée hors Alsace :  1 300 euros H.T.

2 représentations : 
→ en Alsace :  2 000 euros H.T.  (soit  1 000 euros H.T. l’unité)
→ en tournée hors Alsace :  2 200 euros H.T.  (soit  1 100 
euros H.T. l’unité)
Au-delà, nous consulter.

Hébergement, défraiements au tarif SYNDEAC en vigueur au moment des représentations et  
transport pour 2 personnes.
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