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et mon cœur dans 
tout cela ?
Cie Morphose / Soraya Thomas
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mar. 23 novembre 19h30

[ danse ] 43min - dès 15 ans

La Manufacture CDCN  
Bordeaux

L’exercice du solo, en danse, est périlleux. Il s’agit toujours 
d’une introspection, de se dévoiler, d’être authentique. 
Puisant dans sa révolte face aux extrémismes et dans ses 
modes personnels de résistance, Soraya Thomas interroge 
son identité, son corps et sa danse, et livre un solo délicat et 
puissant qui démonte les injonctions sociales pour mieux 
s’épanouir. Elle nous montre comment, par la danse, chacun 
peut prendre pleinement conscience de soi, et s’affranchir 
des cadres étroits de la pensée.

•  chorégraphie et interprétation : Soraya Thomas / En collaboration avec : David Drouard / Création 
lumière : Valérie Foury / Technicienne lumière : en attente / Création sonore : Thierry Th Desseaux / 
Conseils Costume : Juliette Adam 

• Coproduction : Cité des Arts, Lalanbik – Centre de ressources pour le développement chorégraphique 
de l’océan Indien, Théâtre Les Bambous – scène conventionnée d’intérêt national, art et création / Avec le 
soutien du Secrétariat d’État à l’Outre-mer et du ministère de la Culture dans le cadre du Fonds d’aide aux 
échanges artistiques et culturels pour les Outre-mer (FEAC) / Lieux d’accueil en résidence : Théâtre du 
Grand Marché et La Fabrik – CDNOI (Centre Dramatique National de l’Océan Indien), Le Séchoir, Théâtre 
sous les Arbres

Dans le cadre de la Plateforme-
Danse Océan Indien, 
en partenariat avec Lalanbik, 
centre de ressources pour le 
développement chorégraphique de 
l’Océan Indien
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Et mon cœur dans tout cela ?

Dans Et mon cœur dans tout cela ?, deuxième volet du 
triptyque La Révolte et l’intime après La Révolte des papillons, 
Soraya Thomas axe sa recherche sur la thématique des 
résistances. 
Partant du constat que ces dernières définissent physiquement 
l’homo sapiens actuel mais aussi sa psychologie, elle collabore 
avec David Drouard, dont le répertoire chorégraphique est 
qualifié d’anthropomorphique, pour ouvrir un nouveau champ 
à son travail. 
« C’est en partant du constat de la montée des extrémistes au 
sein même  de l’île de la Réunion comme dans le reste du monde 
qu’est née ma  nécessité d’exprimer ma révolte.  
La notion de résistance m’est d’abord apparue depuis l’angle 
des femmes noires, celui des grandes figures comme Joséphine 
Baker, Nina Simone,  Rosa Park…  
Puis l’évidence d’être au cœur de ces réflexions a impliqué et 
questionné ma propre existence dans ses résistances :  
Celle de mes origines au choix de mon prénom, de ma 
pratique artistique à  ma démarche de femme chorégraphe 
contemporaine.  Qu’en faire ? Et comment ?  
De mes appuis forts au sol, de mes repères dans mes 
mécanismes  d’écriture chorégraphiques et de mon corps 
comme outil de dépassement  de soi, tout allait être remis en 
question à la genèse du projet afin de  permettre la plongée 
abyssale du travail en solo.  C’est en tant que danseuse, 
artiste chorégraphe, femme métisse de 43 ans exposant son 
corps dans un seul en scène, que la nudité a cessée d’être une 
question puis une option pour permettre d’embrasser cette 
volonté  d’être totalement authentique.  
Le projet parle de cela et est devenu manifeste.  
Ou comment sortir de l’image encore trop ancrée de la 
femme noire/métisse comme exotique, hyper sexualisée, en 
déplaçant celle-ci. Libérer la singularité forte d’émotions vers 
l’universalité du corps féminin. 
La question subsidiaire persiste alors comme une évidence : 
« Et mon cœur dans tout cela ? » Soraya Thomas 

Soraya Thomas

Soraya Thomas est formée au conservatoire d’Annecy dirigé 
à l’époque par Jean-Marc Boitière. En 2000, elle obtient son 
Diplôme d’Etat à l’enseignement de la danse puis entre dans 
la compagnie Coline, cellule d’insertion professionnelle pour 
jeunes danseurs contemporains. Elle y rencontre Jean-Claude 
Galotta, Michel Kéléménis, Myriam Burns…pour lesquels elle 
reprend des rôles. 
Arrivée en 2002 sur l’île de la Réunion, elle collabore en tant 
qu’artiste interprète aux projets de la compagnie Danses en l’R 
- Eric  Languet qui produira sa première pièce chorégraphique, 
J’ai pas cherché… ? en 2007. 
En 2011, elle fonde la compagnie Morphose et entame ses 

« L’évidence d’être au cœur de ces réflexions a impliqué et questionné ma propre 
existence dans ses résistances. »

Soraya Thomas

recherches sur les espaces intimes et publics, fil rouge de sa 
démarche artistique. 
En 2015, Barry n’est pas complètement blanc, pièce 
pour 3 danseurs, ancre encore un peu plus son univers 
particulier sur le territoire réunionnais. En 2017-2018, 
elle crée le diptyque Corps Urgent et Head Rush qui 
confirme l’engagement physique et politique de son travail 
chorégraphique, désormais repéré en France métropolitaine. 
En 2019, elle entame son triptyque sur la révolte et l’intime 
avec La Révolte des Papillons, spectacle pour la rue acclamé 
à la Réunion et au Festival international de théâtre de rue 
d’Aurillac. Le deuxième volet, le solo/manifeste Et mon cœur 
dans tout cela ? , a été créé en octobre  2020. Soraya Thomas 
travaille actuellement sur la dernière pièce de cette trilogie : 
Souffle.



• mar. 7 décembre * 
avec Flora Détraz autour de la pièce Muyte Maker

• lun. 13 décembre *
avec Lara Barsacq  autour de la pièce ida don’t cry me love

• ven. 4 mars *
avec Gaëlle Bourges  autour de la pièce OVTR

> à La Manufacture CDCN - Bordeaux
Inscription 05 57 99 72 28 /  billetterie@
lamanufacture-cdcn.org
* en partenariat avec le PESMD

• sam. 11 décembre  
avec Frédéric Ramalingom  autour de la pièce Générations 

> à La Manufacture CDCN - La Rochelle
Inscription 05 46 43 28 82 /  billetterie@
lamanufacture-cdcn.org

www.lamanufacture-cdcn.org
•La Manufacture CDCN - manufacture de chaussures

226 bd Albert 1er - 33800 Bordeaux - 
05 57 54 10 40 - bordeaux@lamanufacture-cdcn.org

•La Manufacture CDCN - chapelle St-Vincent 
20 quater rue Albert 1er - 17000 La Rochelle 

05 46 43 28 82 - larochelle@lamanufacture-cdcn.org
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CLASS
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Retrouvez Books on the Move, librairie 
internationale, itinérante et en ligne, 
spécialisée en danse contemporaine, 
performance et études somatiques.

Avant et après les représentations Gang 
of Food propose La cantine de l’usine, un 
espace convivial pour se restaurer et boire 
un verre. 

[professionnel·le·s]
habiter le seuil - Marine Chesnais  [danse]
ven. 26 novembre 20h
La chorégraphe férue d’océan nous convie à une odyssée 
collective et immersive dans le grand bleu, et nous plonge 
aux origines aquatiques de l’Homme, dans un duo sous-
marin où la danse ondule, réunit, inspire. Une pièce à couper 
le souffle ! 
> La Manufacture CDCN - Bordeaux

urgence - Cie HKC [pluridisciplinaire]
mer. 1er décembre 20h
Urgence est un manifeste, porté par cinq jeunes artistes qui 
s’affranchissent de leur milieu, où la danse revient à son 
expression la plus franche, explosive, directe, dans le plaisir 
de la communauté et la libération individuelle
> La Manufacture CDCN - Bordeaux

la traversée (1er regard) -  Cie Maricha  [danse]
jeu. 2 décembre 18h30
C’est une traversée commune, partagée. Deux danseuses 
burkinabé – Aïcha Kaboré et Mariam Traoré – s’élancent 
vers l’inconnu, au-devant de leur destin, sur de nouvelles 
routes où user leurs chaussures sûrement, leurs illusions 
peut-être.
> La Manufacture CDCN - La Rochelle

mon vrai métier c’est la nuit - Collectif Appel 
d’air [danse] 
Abdomen - La Grive [danse]
Soirée double plateau > mar. 7 décembre 19h30
Les premiers, Jeanne Alechinsky et Yohan Vallée , alternant 
séquences écrites et improvisation inspirées, donnent la 
parole à leur inconscient, pour une pièce radicale et habitée 
Les seconds, Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre, dans 
un duo aussi énergique que facétieux, creusent le muscle 
abdominal, l’épuisent, le retournent, le montrent et le 
déforment, dans une danse graphique et fougueuse. 
> La Manufacture CDCN - La Rochelle

[amateur·ice·s]


