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ALORS, ON VALSE ?  
 
Regard chorégraphique porté sur l'âge et les relations amicales, Alors, on 
valse ? est un duo facétieux et touchant. 
Ensemble, deux danseuses traversent les âges depuis leur rencontre jusqu’à 
la dernière danse. 
Le mouvement développé est grand et spacieux, pour devenir de plus en plus 
minimaliste et tout aussi libérateur. 
Qui a dit que la vieillesse est triste ? 
 

« Le corps qui s’abîme, qui n’avance plus, qui se met à subir la gravité et à ne 
plus résister en interactions avec la cité, fait partie de mes questionnements du 
moment. Ainsi, à la question ‘’l’âge est-il une révolution ?’’, le duo Alors, on 
valse ? est une partie de la réponse. » 
 

- Soraya Thomas 
 

Création le 4 septembre 2020 à la Médiathèque du Tampon - programmation 
Théâtre Luc Donat, Le Tampon (La Réunion) REPORTÉE 

 
Compagnie Morphose (La Réunion)  
 

Chorégraphie : Soraya Thomas 
Interprétation : Sarah Dunaud et Amélie Pialot, en alternance avec Salomé Curco-Llovera et 

Armande Motais de Narbonne 
Musiques additionnelles : Philip Glass « Einstein on the Beach » et « Metamorphosis 2 », Raphael 
Gualazzi « Reality and Fantasy » (Gilles Peterson Remix) 
Costumes : EMMAÜS 
 

Production : Compagnie Morphose 
 

Lieu d’accueil en résidence : LAB Les Agités du Bokal au Tampon 
 

Durée : 20-25 min 
À voir dès 8 ans 
 

Crédits photo : Podj, Soraya Thomas  
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DÉMARCHE ARTISTIQUE  
 
Elle pourrait se résumer en un questionnement : comment rendre 
spectaculaire le commun ?  
 
Créée par Soraya Thomas en 2011 à La Réunion, la compagnie 
Morphose place la danse contemporaine, l’univers sonore et le 
croisement de disciplines artistiques au centre de ses projets. Elle 
explore le lien entre l’espace intime et l’espace public dans un travail de 
création chorégraphique basé sur le centre, la succession, le rapport à 
l’autre et l’espace.  
L’espace urbain et la rue sont le lieu du mouvement contemporain 
quotidien, si chers à la chorégraphe. Le processus est de leur rendre ce 
qu’ils nous offrent chaque jour : l’inspiration. On danse sur le bitume que 
l’on foule tous les jours sans y prêter attention, ici on raconte avec les 
corps. Les corps se travaillent en volume, en ancrage et capacité de 
réaction avec le quotidien.  
Chacune des créations de la compagnie Morphose fait appel à des 
artistes-interprètes et des créateurs de talent. De leur collaboration 
naissent des œuvres singulières où le travail consiste à porter des 
questions sociétales à la scène. Il s’agit de partir du réel, du concret, 
pour tendre vers une transposition chorégraphique et esthétique. Il en 
découle des pièces fortes et vivantes, dans lesquelles l’humanité est au 
cœur du propos artistique. La danse est purement et simplement un art 
du vivant, elle touche l’intime et le rend universel. Les énergies parlent 
d’elles-mêmes.  
Avec dualité, poésie, humanité et animalité, à travers un mouvement 
épuré, la danse de Morphose nous parle de la vie, des autres avec les 
autres, et nous entraîne dans une spirale aussi rock que délicate, pour 
offrir une danse au public, et déposer sur ces lieux communs, le temps 
d’un instant, un autre regard.  
 
« Depuis toujours, la beauté esthétique est un questionnement dans ma 
recherche chorégraphique. Qu’est-ce qui est beau sur scène ? Pourquoi 
le devient-il et pour qui l’est-il ? La danse contemporaine est le vecteur 
du propos, la virtuosité des mouvements est mise au service d’une 
œuvre. Le corps en mouvement parle de lui-même si l’interprète connaît 
les motivations, si son intériorité est chargée de l’émotion recherchée 
sans la prendre en charge. La danse contemporaine permet une libre 
interprétation du sens pour le spectateur. Cette liberté rend possible 
l’imaginaire propre à chacun. »  
 
« Ce qui me touche dans la pratique de la danse contemporaine, c’est 
l’utilisation du corps comme un outil de transmission, de sens décalés, 
de dualité et d’ambiguïté. Le corps, siège de nos émotions, peut se 
transformer, se rendre laid, se rendre beau, se rendre dur, se rendre 
doux..., il peut rendre visible l’invisible de nos états d’âmes et se mettre 
en mouvement par l’utilisation d’un ancrage et d’un centre fort pour 
mieux laisser le corps devenir le véhicule qui fend l’espace. Il se laisse 
traverser par celui-ci pour mieux l’appréhender. Les notions de partage 
sont indéniables également dans ce corps en mouvement. Partage avec 
le ou les partenaires, partage de l’espace-temps avec les allers/retours 
entre intériorité et extériorité, le partage du poids du corps. Il se partage 
pour mieux laisser la place aux mouvements. La matière corps est une 
matière en mouvement. Avec le temps, rien ne se fige, tout se décale et 
se recale pour trouver cet équilibre instable. »  
 

- Soraya Thomas  
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SORAYA THOMAS  
 
Formée au Conservatoire d’Annecy (direction : Jean-
Marc Boitière), Soraya Thomas obtient son Diplôme 
d’Etat à l’enseignement de la danse en 2000, avant 
de rejoindre la compagnie Coline, cellule d’insertion 
professionnelle pour jeunes danseurs 
contemporains. Elle y rencontre Jean-Claude 
Gallotta, Michel Kéléménis et Myriam Burns, pour 
lesquels elle reprend des rôles.  
En 2002, elle arrive à La Réunion où elle rencontre 
le chorégraphe Eric Languet. Avec lui, elle participe 
aux projets Interludes, Faux-ciels et L’Esprit et la 
ruche, et danse dans Chemins faisant, On était tous 
là pour s’aider et Somewhere, out there, life was 
screaming.  
En 2007, elle réalise sa première chorégraphie dans 
Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare 
pour la compagnie Sakidi, avant de signer sa première 
pièce chorégraphique : J’ai pas cherché... ?  
Soraya Thomas poursuit ses collaborations 
d’interprète avec Schtrockbèn Cie (théâtre de rue) et 
la compagnie Tétradanse (danse contemporaine). 
Elle intègre le groupe électro Virus Eye, accompa- 
gnée par Dj Hybreed, au sein duquel elle décline un 

nouvel univers musical et visuel en interprétant une 
poupée manga sur des textes de sa composition.  
En 2012, elle signe sa deuxième pièce Écoutes. En 
2013, K.I.S. (Kub in street), explore l’intimité sous la 
forme d’un solo dans l’espace urbain. Après une 
année d’écriture, de recherches chorégraphiques et 
d’auditions, 2015 est une année chargée en 
créations. Soraya Thomas chorégraphie On dirait 
que... pour le Jeune Ballet de La Réunion ; Parkours, 
un solo déambulatoire pour l’espace urbain ; et Barry 
n’est pas complètement blanc, pièce pour 3 
danseurs. En 2017 et 2018, elle s’entoure de deux 
artistes sud-africains, Thabo Kobeli et Nicholas 
Aphane, pour le diptyque Corps urgents et Head rush 
sur le thème des addictions, et confirme son 
engagement physique et politique dans son travail 
chorégraphique. 
En 2019, La Révolte des papillons, spectacle pour la 
rue et première pièce du projet La Révolte et l’intime,  
a été acclamé à La Réunion et au Festival 
international de théâtre de rue à Aurillac.  
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LES DUOS 
 
 
SARAH DUNAUD 
 
Originaire d’Auvergne, 
Sarah Dunaud fait ses 
premiers pas de danse à 8 
ans. Rapidement classée 
lors de concours nationaux 
(FRAD, CND, Odyssée...), 
elle intègre la catégorie 
pré-professionnelle dès 
l’âge de 14 ans. Après 
l’obtention de son 
baccalauréat Scientifique, 
Sarah étudie pendant 
deux ans au CRR de Lyon 
et suit parallèlement des 
études universitaires de 
Biologie-Biochimie. Elle 
rencontre Carolyn 
Carlson, venue remonter 
Ice, une pièce de son 
répertoire, et en obtient le 
premier rôle. 
En 2012, Sarah intègre le CNSMD de Lyon en 
dominante danse contemporaine, mais touche aussi 
à la danse classique, au chant, aux arts du cirque et 
au théâtre. Durant ces trois années, Sarah valide ses 
UV du Diplôme d’État, travaille avec Juliette 
Beauviche (Bagouet, Glandier), Marie-Françoise 
Garcia (Duboc, Brumachon), Anne Martin (Pina 
Bausch), S. Alexander (Cunningham), D. Salmirs 
(Galotta), Gaëlle C. Van Sleen (Opéra de Paris), 
Marie-Françoise Géry (Opéra de Paris, Opéra de 
Stuttgart), D. Genevois (Béjart), et rencontre Rolan 
Bon (BMC), Peter Jasko, Yuval Pick, Luc Dunberry 
(S. Waltz), Navala Chaudhari, Helder Seabra 
(Cherkaoui) et bien d’autres qui influenceront son 
travail et ses recherches. Elle collabore avec l’École 
Nationale d’Architecture de Lyon (performances au 
Couvent La Tourette, le Corbusier) et avec 
l’ENSBAL, École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts, pour la création de Mum is down, une pièce 
avec les étudiants en Master II Design d’espace 
programmée aux Subsistances. Sarah répond à une 
commande du Musée des Beaux-Arts de Lyon et 
crée la pièce Chant clos. 
En juillet 2015, elle obtient le Prix du Conservatoire 
(DNSPD) pour son solo Babel (words) de Sidi Larbi 
Cherkaoui, une création d’Anne Martin (répertoire 
Pina Bausch) et un duo extrait de la pièce Double 
Deux de Gilles Jobin. Elle achève ses quatre années 
de formation avec la tournée du Jeune Ballet : une 
création de Michèle Noiret et David Drouard, 
Chambre d’écoute, et une autre d’Hervé Robbe, 
Unexpected Game. En parallèle, Sarah obtient sa 
Licence Arts du spectacle à l’Université Lumière 
Lyon II en juin 2016. 
À La Réunion, Sarah intègre la compagnie Danses 
en l’R en 2016, elle travaille avec le metteur en scène 
et comédien Nicolas Givran sur la pièce Qu'avez-
vous fait de ma bonté ? et la compagnie Morphose 
pour La Révolte des papillons en 2019. 

 
 
 
 
 
AMÉLIE PIALOT 
 
Née à Nîmes en 1983, Amélie Pialot grandit à la 
Réunion où elle se forme au métier de danseuse 
auprès de Sandrine Chaoulli et de Jean-Pierre 
Alvarez, en étudiant au CNR de La Réunion, puis de 
Montpellier. Elle achève son cursus avec la médaille 
d’or et obtient en 2008 son Diplôme d’État de danse 
contemporaine aux RIDC à Paris, tout en se forgeant 
une expérience auprès des Carnets Bagouet, de 
Dominique Audin, Claire Jenny, et à travers de 
nombreux stages en danse contact improvisation et 
en approche du mouvement somatique (BMC, 
méthodes Feldenkrais et Alexander). 
Amélie co-crée la compagnie GrènDam avec Ludovic 
Chaussalet en 2010 à Toulouse. Elle s’exprime et 
oriente la création des pièces Sizélim, un conte 
initiatique, et In Lak’esh - Je suis un autre moi-même, 
une cosmogonie métaphysique. La compagnie 
GrènDam se dissout en 2018. 
Après dix ans en métropole, elle décide de partager 
son expérience et d’exercer son métier sous diverses 
facettes à La Réunion : artiste chorégraphique 
auprès du Collectif Alpaca Rose dans Isole-moi, pour 
la compagnie Argile dans Écorces, et pour la 
compagnie Morphose dans Parkours et La Révolte 
des papillons. D’avril à novembre 2018, elle participe 
à la formation professionnelle de danseur-interprète 
proposée par la Konpani Soul City. Amélie enseigne 
au Hangar - Centre chorégraphique Eric Languet et 
pour l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest de 
la Régie d’Enseignement Artistique du TCO, ainsi 
que divers ateliers en milieu scolaire. 
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SALOMÉ CURCO-LLOVERA 
 
Originaire de La Réunion, Salomé Curco-Llovera a 
dansé pour la chorégraphe et metteuse en scène 
Laura Scozzi au Théâtre du Capitole de Toulouse, à 
l'Opéra de Bordeaux et au Staatstheater de 
Nuremberg dans l’opéra Les Indes Galantes, avant 
de faire partie de la création Urban Sacre de la 
chorégraphe Miriam Naisy. La même année, elle 
travaille pour le chorégraphe Fernando Melo dans 
l'opéra Daphné au Théâtre du Capitole. Elle danse 
pour d'autres chorégraphes comme Claude 
Brumachon dans la reprise de la pièce Phobos avec 
des danseurs amateurs, la compagnie Les Gens 
Charles pour le solo À poils et à chaleur. 
Elle obtient son Diplôme d’État de professeur de 
danse contemporaine en juin 2017 à l’ISDAT de 
Toulouse. 
De retour à La Réunion depuis deux ans, Salomé 
danse dans la pièce Reflex dann ron de la Konpani 
Soul City / Didier Boutiana, Big shoes de la 
compagnie Morphose, Farandole Maloya de la 
compagnie Yune Chane et AGM de la compagnie 
Danses en l'R. Elle enseigne en milieu scolaire dans 
le cadre d’ateliers avec l'école des chorégraphes de 
Danses en l'R (école et collège de Trois-Bassins), 
Afol pa marmay (écoles de Saint-Leu) et l'EAIO, ainsi 
que dans plusieurs autres écoles de danse de La 
Réunion.  
En 2021, elle fera partie de Zina, la prochaine 
création de la compagnie My Crew. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARMANDE MOTAIS DE 
NARBONNE 
 
Née à La Réunion, Armande 
Motais de Narbonne est formée 
à la danse contemporaine au 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de son île. Elle y 
rencontre Sandrine Chaoulli 
avec qui elle réalise sa première 
expérience professionnelle 
dans Azady, l'étoffe d’un rêve. 
Après l’obtention de son 
baccalauréat, elle achève son 
cursus au CRR de Toulouse 
auprès de Marion Muzac, puis 
participe à de nombreux stages 
au Centre de Développement 
Chorégraphique de Toulouse 
avec Claude Bardouil, Mark 
Lorimer ou encore Marion Levy. 

Armande intègre alors la formation professionnelle 
de danseuse-interprète de James Carlès et travaille 
avec le chorégraphe chilien Camilo Arenas pour le 
projet chorégraphique Valparaiso sous éclipse. En 
2010, elle s’associe avec la compagnie GrènDam et 
se lance dans une recherche sur les différents 
« domaines d'éveil créatif » de la compagnie. De ce 
travail naissent les projets Sizèlim, un conte 
initiatique, L'Être et la Lumière et Zanfan Soley. 
Contrainte de mettre ses envies artistiques entre 
parenthèses pendant quelques années, Armande se 
forme à l’administration culturelle, métier qu’elle 
exerce de 2011 à 2016 au Centre de Développement 
Chorégraphique de Toulouse. Forte de ces 
expériences, elle décide de revenir à La Réunion où 
elle collabore sur le plan administratif avec les 
compagnies Ker Béton - Vincent Fontano (théâtre), 
Octogonale - Jérôme Brabant (danse), Tricodprod - 
Érick Lebeau (musique) et Qu'avez-vous fait de ma 
bonté ? - Nicolas Givran (théâtre). 
En 2018, elle participe à la formation professionnelle 
de danseur-interprète proposée par la Konpani Soul 
City. Elle revient alors à ses premières amours en 
intégrant le projet théâtral Qu’avez-vous fait de ma 
bonté ? de Nicolas Givran, et en évoluant dans deux 
projets chorégraphiques de la compagnie Morphose, 
Big shoes et Mouvement de masse. En 2019, elle 
intègre le projet de création Zina de la compagnie My 
Crew - Claudio Rabemananjara et entame une 
collaboration artistique avec la compagnie 
Lookatmekid - Marion Schrotzenberger autour d'un 
projet de territoire intitulé Louk a nous dalons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 7 - 

 
 

 

 
 
PLANNING DE DIFFUSION 

 
2020  
 

Août 
 

Les 4, 6 et 7 > Avant-première – Théâtre Les Bambous, scène 
conventionnée de Saint-Benoît (La Réunion)  
 

Septembre 
 

Le 4 > Création – Médiathèque du Tampon – programmation Théâtre 
Luc Donat, Le Tampon (La Réunion) REPORTÉE 
 

Octobre 
 

Le 24 > Lotissement Les Aigrettes – SHLMR, Saint-Gilles les Bains (La 
Réunion) 
 

Disponibilité à partir d’octobre. 
 

2021  
 

Nous consulter. 

 
INFORMATIONS TOURNÉE 
 
La compagnie est autonome techniquement.  
La représentation devra avoir lieu en journée.  
Prévoir un espace extérieur (une cour, un préau...) de 10 m d'ouverture 
sur 7 m de profondeur. 
Dispositif de face. 
Prévoir une personne pour prévenir les danseuses du départ du 
spectacle (elles ne sont pas visibles lors de l'installation du public). 
Prévoir des loges avec un petit catering (eau, fruits, fruits secs...) et 
des douches. 
Un espace intérieur est nécessaire à l’échauffement des danseuses et 
permet un repli en cas d’intempéries. 

 
ATELIERS  

 
Pratique et sensibilisation, 
 

Ateliers à la demande, 
 

Bord de scène, échanges et discussion… 
 

Nous consulter. 
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LE RÉPERTOIRE DE MORPHOSE 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 2020 2019  
 Alors, on valse ? La Révolte des papillons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2017 
 Head Rush 
 
 
 
 
 
 

Toutes les créations de Morphose sur : https://www.ciemorphose.com/creations/ 
  

https://www.ciemorphose.com/creations/
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La compagnie Morphose est subventionnée par la DAC Réunion au titre de l’aide à la structuration, la Région Réunion, le Conseil 
départemental de La Réunion et la Ville de Saint-Denis. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
La compagnie Morphose est artiste accompagné par Lalanbik – Centre de ressources pour le développement chorégraphique de 
l’Océan Indien. 
 

 
 
 
La compagnie Morphose est soutenue par la SHLMR dans le cadre de sa mise à disposition du local LCR-Les Aigrettes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Responsable artistique : Soraya Thomas Administration/diffusion : Nelly Romain – Production AléAAA 
cie.morphose@gmail.com productionaleaaa@gmail.com 
Tél. +262 (0)6 92 87 45 29 Tél. +262 (0)6 92 61 63 36 
 
Chargée de production : Marion Moreau Communication/presse : Frédéric Viguerie – Dalton 
marion.ciemorphose@gmail.com fredviguerie@gmail.com 
Tél. +262 (0)6 93 50 95 24 Tél. +262 (0)6 92 46 72 09 
 
 
 
 
 
 
 
Association loi 1901 Siège social 
déclarée n°W9R4002418 115, allée des Topazes 
Récépissé de création du 30/03/2011 97400 Saint-Denis 
Parution au JO le 30/04/2011  
Président : Jean-Jacques Bodar  
Trésorier : Jean-Paul Dauber  
 
SIRET 537 798 928 000 33 – APE 9001Z 
Licences d’entrepreneur du spectacle vivant 2-1082356 3-1082357 
Buts de l’association : création, développement, promotion et diffusion de projets artistiques contemporains, 
notamment chorégraphiques et musicaux, échanges interculturels et interdisciplinaires. 
 
 
 
www.ciemorphose.com 

.    morphose 

.    morphose974 
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