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NOTE D'INTENTION

Projet chorégraphique, "ÊTRES VIVANTS" s’inspire de l’œuvre littéraire de Jean Teulé "Entrez
dans la danse" traitant de l'épidémie de danse qui toucha la ville de Strasbourg en 1518.
Mené avec des jeunes, le projet s'interroge sur les dynamiques de groupe, les influences et
les modes, mais aussi les quêtes de liberté, d'individualité et de solidarité. Il valorise et
puise dans l'énergie vitale de ces jeunes qui, impertinents, cherchent leur place mais ne
peuvent se passer les uns des autres.
Le sujet de la contamination, quelle qu'elle soit, et ses effets sur un groupe était déjà un
sujet très riche pour la danse et le mouvement. Aujourd’hui et demain, il sera vital de
pouvoir réfléchir, se regrouper, créer et lâcher prise sur ce sujet. Bien évidemment, les choix
des mots et de la démarche artistique seront pris avec beaucoup de précaution suite aux
derniers événements.
La contamination n'est pas forcément d'ordre épidermique mais concerne tout ce qui se
propage, se répand. Il peut s'agir de contaminations gestuelles, énergétiques et corporelles.
L’ouvrage « Entrez dans la danse » offre également de nombreuses pistes de recherche
corporelle : l’évolution et la transformation du corps, le rythme et la transe, les danses
traditionnelles (réinterprétées en contemporain en travaillant les formations en ronde, les
farandoles, les danses de couple…) mais également les « danses macabres »
(représentation visuelle des rapports sociaux entre les individus). De quoi expérimenter tous
les fondamentaux de la danse contemporaine (corps, espace, temps, flux et poids).

« On n’arrête pas ce peuple qui danse »
Jean Teulé, Entrez dans la danse, 2018



Par ce choix de thématique forte à l’heure actuelle, nous désirons utiliser l’art et la danse
pour dire, dans toutes situations, la beauté, la joie de vivre, la liberté et la force des relations
humaines. Mais aussi, poser la question de la limite, du confinement et de l’espace restreint,
du geste minimal et contraint, de la distanciation les uns avec les autres etc.

Mise en place et description du programme

"ÊTRES VIVANTS" est un programme de création et d'actions culturelles mené par le
Collectif Vecteur en 20202021. Il a débuté avec la création d’une performance pour
l’ouverture du festival « Les Faits d’Hiver » 2020 avec les lycéens de la section artdanse du
lycée des Fontenelles de Louviers (cf photographies illustrant ce dossier). Le 08 février, ces
42 jeunes se sont dévoilés et ont confronté les nombreux spectateurs à leurs présences, à
leurs contradictions et à leur furieuse joie de vivre.
Début 2021, une résidence de 4 mois se déroulera en partenariat avec le Collège Hyacinthe
Langlois à Pont de l'Arche. En parallèle, et imbriquée avec celleci, sera menée une action
avec les élèves de l’École intercommunale de musique et de danse Erik Satie.
Les ateliers danse seront accompagnés de moment d’écriture, d’ateliers photographiques et
vidéo dans l’objectif de créer une courte vidéo avec les collégiens. Par la photo, nous
souhaitons capter les instants, montrer le processus créatif dans l'idée de proposer une
exposition à l'issue du projet au sein de la commune.
Cette résidence sera introduit par la projection du film « Le Grand bal » de Laetitia Carton
en novembre 2020 lors du mois du film documentaire. Cette projection permettra de lancer
le projet, de rencontrer les jeunes et d’initier des pistes de réflexions. Un bal aura lieu à la
suite de la projection. Deux représentations sur un week end d’avril clôturerons les 4 mois.
Elles permettront aux jeunes de vivre une résidence de création de ses réflexions à son
aboutissement et de se produire devant du public.
Tout le projet sera diffusé sur le site www.collectifvecteur.com. Y seront consignées, sous la
forme d’un journal de bord, toutes les avancées du projet : textes, bribes de films,
photographies…



À la fin de la création sur le territoire de Pont de l’Arche, le projet continuera à vivre sur
d’autres espaces et envers d’autres publics. Le court film réalisé sera alors diffusé et
accompagné de discussions et d’ateliers. Le 1er temps envisagé est dans le cadre du projet
20202021 « danse macabre » du réseau RNBi (Rouen nouvelles bibliothèques). Une action
complète se met en place entre le réseau, le Collectif Vecteur, et My Favorite Compagnie
(cie de danse rouennaise) et son projet « chroniques de pestiférées ».

Contenu des ateliers

Les ateliers danse sont toujours orientées autour de la créativité, de l’inventivité et de la
cohésion de groupe. Le Collectif Vecteur peut apporter de la matière corporelle mais
propose essentiellement des espacestemps plus ouverts grâce à des improvisations
guidées, des consignes précises de création, des intentions (énergies, présences…) ou
encore des formations (rondes, farandoles, duos, groupe… comme dans le roman de Jean
Teulé). Toujours en lien avec la recherche chorégraphique, la photographie, la vidéo et
l’écriture permettent encore plus d’ouverture, de pistes et de réflexions dans le projet.

« Danser, estce taire un cri ? »
Jean Teulé, Entrez dans la danse, 2018



PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

Le Collectif vecteur est une compagnie de danse professionnelle normande dont les artistes
proviennent d'horizons différents. Créée en 2016 (dépôt légal décembre 2017), elle se
compose et se décompose suivant les projets. Aujourd’hui elle est principalement constituée
de Laura Dubois et Lucie Van de Moortel qui s'entourent suivant les projets de
danseur(seuse)s, comédien(ne)s, créateur(rice)s musicaux, photographes, vidéastes et d'un
régisseur général.

Le terme « collectif » est représentatif de leurs méthodes de travail où chacun est
responsable et acteur de la création. Pas de hiérarchie, mais une organisation horizontale
permettant à tous les membres du collectif d'être au cœur du processus créatif. Le terme
« Vecteur » vient du constat que nous avons tous notre propre singularité. Ces vecteurs se
croisent, se rencontrent, se mélangent pour travailler ensemble sur un projet commun.

Le Collectif interroge les rapports entre les individus dans l’espace public et dans leur
intimité. Le rapport entre le spectateur et la scène est questionné constamment par des
dispositifs scéniques particuliers et des projets in situ.

SOUTIENS : Ville de Rouen, Convention émergence 20192020  DDJSCS 76, fonctionnement 2019  Département 76,
projet Bacchante(s)  Département 27, projet "Vous Regardez Quoi ?"

CRÉATIONS : Noûs ; Bacchante(s) ; Les Dames de la rue ; Vous regardez quoi ?
Fest. Haut bas mots, Rouen  Fest. 1er acte avant récidive, Bordeaux  Fest. les Pluriels, CDN Normandie, Rouen  Fest.
Curieux printemps et Fest. Rue du Jazz, Ville de Rouen  Les Journées du Matrimoine, Hangar 107

ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Labo Victor Hugo, Rouen  Centre André Malraux, Rouen  Théâtre du Présent, la Presque
cie, MontSaintAignan  Les Ateliers intermédiaires parrainé par la cie Noesis, Caen  Wine and beer, La Bazooka, Le
Havre  MDU, MontSaintAignan  Centre d'art du Hangar 107

ACTIONS CULTURELLES : Centre André Malraux  Centre Socioculturel Simone Veil  Opéra de Rouen  Labo Victor
Hugo  Centre d'art du Hangar 107  Section Art Danse du Lycée Les Fontenelles de Louviers



INTERVENANTES ARTISTIQUES

LAURA DUBOIS : Intervenante danse

Diplômée architecte d'Etat en 2015, elle se dirige rapidement vers le spectacle vivant. Pour elle,
l'architecture et la danse se placent dans une complémentarité affirmée et assumée. Elle
entreprend alors une formation en mise en scène et scénographie à Bordeaux, qu'elle mettra en
parallèle avec sa pratique de la danse. Elle s’implique dans plusieurs projets et stages proposés
par des compagnies telles que La Bazooka, les Ballets Willy Max, Annie Garby (danse libre),
Valérie Glo, les Compagnons Butineurs etc, et des formations au CFEDEM de Normandie. (Gaga,
AFCMD, Jazz...) Elle suit ensuite une formation de Yoga Vinyasa sur Paris (Yog'n'Move avec
Clotilde Swartley) lui permettant d'approfondir sa pratique et la transmission auprès des publics.
Elle est aujourd’hui performeuse et danseuse pour des groupes artistiques et des compagnies,
comme ce fut le cas avec le Collectif George (Rouen) et actuellement avec le Théâtre des Trois
Gros sur la création Cris dans jardin, mise en scène par Joel Lefrançois. En parallèle, elle poursuit
son travail de recherche avec son propre collectif artistique depuis 2016, le Collectif Vecteur.
Laura met en place également des cours et des stages de yoga (vinyasa et Yin yoga).

LUCIE VAN DE MOORTEL : Intervenante danse

Passionnée par la danse et son Histoire, Lucie a été formée, dans sa scolarité, en option
spécialité danse. Une formation complète tant sur la théorie que sur la pratique, avec l’intervention
de nombreux artistes chorégraphiques. Une fois à l’université elle s’est impliquée dans plusieurs
projets menés par des chorégraphes tels que Hervé Robbe au CCN du Havre, la Compagnie La
BaZooKa, La Presque Compagnie ou encore Sandrine Prevel (compagnie La Lice).
Après un parcours en étude supérieur sur la littérature et les métiers de la culture (mémoire sur la
catégorisation dans le spectacle vivant avec l’anthropologue Betty Lefèvre), elle travaille 4 ans
pour l’association Echelle Inconnue avant de devenir une des danseusesinterprètes principales
du Collectif Vecteur. Au sein de cette compagnie, elle prend part à chaque créaton en temps
qu'interprète et cochorégraphe. Elle est également l'une des intervenantes pour les actions de
sensibilisation auprès de différents publics.
Elle a un attrait et une sensibilité particulière pour les liens entre la littérature et la danse : en création,
en atelier, en recherche. C’est comme cela qu'elle crée le blog www.curieuxmouvement@tinad.fr.

MISIA FORLEN : Intervenante vidéo

Misia est architecte diplomée d'État en 2015. Elle se tourne rapidement vers la recherche, et la
représentation des espaces informels et habitats nonordinaires. Elle intègre le groupe rouennais
Echelle Inconnue, puis le collectif LALCA à Lyon. Médiatrice culturelle et coordinatrice de projets,
elle va à la rencontre des publics puis réalise des courts métrages, de la captation sonore et
visuel au montage final.

CÉLINE FOUCHEREAU : Photographe

Céline a un cursus de graphiste publicitaire. Ses yeux ont toujours figés les petits moments de vie,
de rencontre, d’amour, de lieu comme pour ne jamais oublier. L’appareil photo est pour elle un
objet de prolongation et fixation qui est très important dans sa vie de tous les jours. Elle aime
travailler les symboliques, mettre en scène ses clichés pour raconter une histoire. Son sujet de
prédilection est « la femme ». Sa magie est le noir et blanc. Son atout sa sensibilité.



CITATIONS "ENTREZ DANS LA DANSE"

« Enneline étend une jambe derrière elle comme chaussée d’une ballerine et renverse sin visage vers le
ciel. La blonde pirouette et creuse ses reins, se penche très en avant en soulevant haut ses mains dont elle

écarte les doigts. Elle fait un pas de côté puis de l’autre. Ses semelles en bois entrechoquent des
immondices. Elle se lance dans un demitour, écartant ses bras qu’elle étend avec grâce puis remue en un

battement d’ailes de libellule. »

« Il étire un bras pour, de sa pogne calleuse, saisir une main délicate de la femme du graveurimager et
ensemble il dansent la carole au milieu de la rue. »

« L’un devant l’autre et tapant des talons en cadence, les deux aux doigts emmêlés s’approchent puis
reculent, tournent sur euxmêmes pour se rejoindre ensuite et recommencer. »

« Il s’esclaffe de sa prope blague puis, guignant à nouveau les danseurs, il ne rit plus du tout,
soudainement pris de secousses dans les coudes et ses genoux qui l’entraînent vers Enneline et Jérôme. »

«  Et sinon, vous n’auriez pas quand même une bonne nouvelle ?
 Rue du JeudesEnfants, des gens dansent.

 Ah bon, il trouvent de quoi danser en ce moment ? Si ça leur chante..
 Depuis presque une semaine (…), ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des rondes, des

farandoles, sans s’arrêter jour et nuit. Beaucoup en tombent d’épuisement, se blessent. »

« [Ils] déboulent à un bout de la rue du JeudesEnfants en poussant leurs croassements  « Cessez de
danser ! »  d’oiseaux de mauvais augure. »

« Parmi cette foule de jambes agitées, jupons tournoyants, bras dessus, bras dessous, où ça virevolte,
saute en l’air, des prêtres pratiquent des exorcismes en hurlant d’antiques incantations à l’oreille des

déhanchés qu’ils aspergent d’eau bénite »

« Un farandoleur épuisé s’adossant contre un mur – on dirait un ange fatigué reposant ces ailes – »

« Fascinés par ce syndrome collectif, ils déambulent parmi des pieds nus ensanglantés et des visages
extatiques, cherchent une raison médicale à cette danse fatale et insensée. Ils observent ceux qui arborent

des grimaces, se livrent à des contorsions anguleuses en des poses grotesques comme s’ils avaient les
membres disloqués. »

« Danser, estce taire un cri ? »

« Elle mène une sarabande à damner tous les saints, cette sorcière ! »

« Venant de quartiers moins miséreux de Strasbourd, ils assistent au spectacle. Une dame relativement
aisée se moque des danseurs gueux qui s’en fichent, peu soucieux qu’on les ignore ou qu’on les voie. ».

« On n'arrête pas ce peuple qui danse »



CONTACTS

Direction artistique

Laura Dubois (fondatrice) et Lucie Van de Moortel

06.23.74.57.02 / 06.80.05.52.91

collectif.vecteur@gmail.com

Siège social :

Collectif Vecteur

Chez M et Mme Laugerotte,

7 rue soeur Marie Ernestine, 76000 Rouen

Adresse de gestion :

Collectif Vecteur

3 rue Roger Jourdain, 27400 Louviers

www.collectifvecteur.com








