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Le vivant 
est-il destiné 
à une forme 
parfaite ?



C’est la question posée par Sophie Mayeux dans  
Die Verwandlung, une pièce marionnettique qui explore 
la plasticité des formes du vivant.
Etonnée de ce que l’art et la société tendent constamment 
à se référer à un modèle uniforme du corps, cette pièce 
cherche à rappeler l’infinie plasticité du vivant. 
Elle interroge le postulat selon lequel la perfection se 
situerait dans la finitude d’un corps idéalisé pour au 
contraire mettre en évidence la prééminence du 
processus générateur des formes de la vie. 
Il s’agit d’explorer l’idée de morphogenèse, 
de développement des structures vivantes, 
comme nouvelle référence esthétique possible.
En ceci, les enfants et les adultes assistent à la 
transformation, à la mue progressive de formes 
animées. C’est de ce trouble que naît le ravissement, 
auquel les plus jeunes seront sensibles, car si notre corps 
d’adulte est en perpétuelle transformation, les enfants 
connaissent eux le plus spectaculaire et rapide 
développement psycho-corporel.

Les interprètes ne sont pas visibles, ils revêtent cette 
matière plastique dorée, intrigante et fascinante : 
des couvertures de survie. Celles-ci permettent d’aller 
plus loin dans la recherche d’un phénomène de 
métamorphose. Servant de médium esthétique, elles 
rappellent par leur fonction première le caractère 
immuable et nécessaire de l’évolution du vivant, une 
question de survie.
Un jeu esthétique porté sur la modulation de la matière 
est initié. Rétrécissements, extensions, lévitations, 
froissements etc, laissent l’imagination du spectateur 
trouver en lui ces références des formes du vivant. 
Die Verwandlung porte le désir d’offrir un espace de 
métamorphoses à des publics de tous âges afin d’y réunir 
les possibles imaginaires de chacun.



la 
Genèse
«J’ai d’abord imaginé utiliser les couvertures 
comme une carapace puis rapidement les 
couvertures de survie se sont révélées être un 
médium très intéressant dans ma recherche. 
en effet, la matière a permis de mettre en exergue 
la diversité des formes et l’incroyable richesse 
révélée par les processus de transformations. 
au-delà du corps donc, il s’agit pour moi de 
montrer le vivant et ses infinies déclinaisons.»

- Sophie Mayeux



Dans le cadre de son projet de fin d’études à ARTEZ, la 
chorégraphe Sophie Mayeux s’intéresse à la question 
de l’image du corps idéal dans les formes dramatiques 
contemporaines. Faisant le constat du diktat d’un canon 
esthétique, elle souhaite travailler à s’affranchir de cette 
injonction plastique. Pour elle, et à rebours d’une logique 
de la démonstration, une façon efficace de se débarrasser 
de cet impératif serait au contraire de faire disparaître les 
corps de la scène. Ainsi, Sophie Mayeux propose une 
alternative à ce lourd héritage culturel qui influence presque 
inconsciemment et systématiquement nos regards. 
Elle développe un axe original de travail où la disparition 
des corps engendre l’apparition d’une autre présence, 
inattendue.

Sa recherche est également infléchie par sa découverte 
de l’œuvre littéraire La Métamorphose (de Kafka). 
Cette nouvelle qui décrit la transformation de Gregor 
Samsa - un représentant de commerce se réveillant un 
matin changé en scarabée - constitue un élément clé de 
son travail. 
D’abord, son sens métaphorique, celui d’une révolte contre 
une société enfermée dans des carcans dépourvus de sens 
qui fait écho aux recherches de la chorégraphe sur une 
certaine irrationalité de l’idéalisation des modèles 
esthétiques. D’autre part, la résistance dont Gregor Samsa 
fait preuve transforme son apparence et fait de lui, 
physiquement, un animal alors même qu’il demeure le plus 
humain de son entourage d’un point de vue éthique. 

Cette dynamique interpelle Sophie Mayeux qui choisit 
d’interroger dans son travail le rapport de l’humain et de 
l’inhumain. Une fois encore, une question se pose : 
comment s’affranchir des grilles de lectures que nous 
avons de la réalité lorsque celles-ci s’avèrent inefficaces 
et brutales ? Dès lors, Sophie Mayeux concentre sa 
recherche chorégraphique sur la plasticité des formes 
du vivant dans toute son acception. Elle donne à voir le 
processus de transformation lui-même, comme cet instant 
où se concentrent les tensions esthétiques du mouvement. 

A l’opposé d’un désir de fixer le mouvement selon des 
formes rigides et conventionnelles, Die Verwandlung est 
l’aboutissement d’un travail sur la création et l’imprévisibilité 
du vivant.



les 
MaTériaux

Les trois interprètes, invisibles 
durant le spectacle, donnent vie 
à la matière, ils transforment 
l’inerte en une matière vivante. 
Les corps du dessous meuvent 
les corps du dessus.
Les couvertures de survie sont 
souples et friables à la fois. 
elles fascinent par leurs brillances 
qui évoquent l’or, une matière lourde 
et précieuse qui demeure extrêmement 
légère et fragile. 

X la matière



Un travail approfondi et minutieux sur la matière a permis 
aux interprètes de développer une réelle expertise, d’en 
comprendre les qualités, la texture, le rythme nécessaire 
à la précision de la manipulation. Se mouvoir sous les 
couvertures implique d’être attentif, à l’écoute de tous 
les changements de qualité de cette matière. 
La travailler impose de s’effacer pour lui laisser place, 
se mettre à son service.
Les interprètes créent alors un espace de délégation du 
geste dans lequel ils mettent en jeu un double-corps 
(celui de l’acteur et celui de la matière).

Sous l’obscurité des couvertures, les interprètes 
transmettent leurs mouvements, leurs souffles à la matière 
qui soudainement prend vie, laissant l’espace au spectateur 
d’investir son imaginaire pour que le vivant advienne.
La matière offre alors une plasticité à la croisée de l’humain 
et du non-humain, troublant nos perceptions et notre 
capacité d’identification du vivant et du non-vivant.
La matière re-questionne nos références aux formes du 
vivant, ses états, ses expériences, ses transformations. 
C’est l’esthétique de la mue qui est questionnée et 
interpelle le spectacteur.
La matière défigure, re-figure, transfigure la réalité, 
se métamorphose au même titre que les images qu’elle 
fait surgir : elle devient formes dynamiques, mouvements 
et transformations.

les 
MaTériaux



les 
MaTériaux

La musique a été créée spécialement 
pour la pièce par le compositeur Kaspar Förhes 
qui collabore avec Sophie Mayeux depuis 
plus de 6 ans.

X la musique

Pour Die Verwandlung, la chorégraphe a souhaité que 
les matières des compositions musicales proviennent de 
notre environnement (météorites, eau, volcan, animaux...). 
Grâce à un travail de transformation et d’abstraction des 
matières sonores, Kaspar Förhes permet aux spectateurs 
de se projeter dans les différents paysages que traversent 
les personnages de Die Verwandlung. 
Les compositions musicales accompagnent le spectateur 
dans un univers onirique, marqué parfois par une présence 
rythmique qui modifie la temporalité de la pièce.



les 
MaTériaux

Sophie Mayeux choisit de travailler avec l’artiste 
visuelle cécilia Borettaz afin d’approfondir en 
terme formel et conceptuel la relation entre 
le mouvement et la matière.

X La scénographie

De ce dialogue est née l’oeuvre The Moon, installation en 
polyrésine, qui est une représentation de la lune venant 
ponctuer le spectacle. 
La scénographie est également composée de 7 panneaux 
translucides en arrière-scène. Ces panneaux permettent de 
créer un nouvel espace scénique et de brouiller les limites 
spatiales du plateau, évoquant ainsi un possible espace 
de transfiguration, vers un ailleurs. 
L’esthétique de la disparition et de l’apparition est 
également traitée en lumière. Le pouvoir de réflexion des 
couvertures de survie permet de développer une approche 
sensible à la lumière grâce à un travail sur la pénombre 
qui permet de mettre en valeur l’aspect visuel, pictural 
et plastique de la matière.



-- la Version 
courte --
Suite aux premières explorations avec 
la matière, un solo de 10 minutes est créé 
et diffusé au théâtre Massenet à Lille, au 
festival arsène à arras et au ITs festival 
à amsterdam. 

La pièce remporte le 
« ITs choreography award 2016».

« Die Verwandlung est une pièce poétique, intemporelle 
(...) Fidèle à son concept, le travail éveille l’imagination 
(...) La façon dont les interprètes donnent vie aux 
couvertures de survie est un signe de grande 
compétence et d’expérience. La pièce montre un 
contrôle et une compréhension du matériel utilisé 
et témoigne d’une excellente collaboration entre la 
chorégraphe et les interprètes » - Jury du Its Festival

accès : https://vimeo.com/306349845
mdp : dv

vidéo de la version courte

https://vimeo.com/306349845


-
PLan de
TOURNÉe 
2019
-
8 Février
Création
Festival Moving Future
Theater aan de Rijn
Arnhem (NL)

16 Février
Festival Moving Futures
Maastricht (NL)

22 Février
Festival Moving Futures
Rotterdam (NL)

4-5 Mars
Theater aan de Rijn
Arnhem (NL)

16 Mai
Festival Moving Futures
Nijmegen (NL)

24 Mai
Festival Moving Futures
Theater Bellevue
Amsterdam (NL)

22 septembre  16h30
Gare Saint Sauveur
Lille

5 dÉcembre  14h et 20h
6 dÉcembre  14h
Cie de l’Oiseau-Mouche
Théâtre Le Garage
Roubaix



-
ÉLÉMenTS
TechniqueS
-

-- Version longue

-- Version courte

Espace de jeu
min. 8 mètres x 8 mètres
Besoin technique
rideau de fond de scène noir et tapis de danse noir
Âge conseillé
à partir de 8 ans
Durée 
50 minutes
Temps de montage
1 service de montage et 1 service de raccord

Espace de jeu
adapté à tous les lieux ayant 
une ouverture minimum de 5 mètres x 5 mètres 
et une hauteur de plafond de 2,5 mètres
Âge conseillé
à partir de 4 ans
Durée
20 minutes



-
l’équipe
-

X sophie mayeux

X Hellen Boyko

X Léo Lequeuche

X Simon caillaud

X cecilia Borettaz

X Kaspar Fohres

Metteur en scène

InTerprète

InTerprète

InTerprète

PLasticienne

cOMPOSITeUR



-
l’équipe
-

X sophie mayeux
metteur en scène

Artiste pluridisciplinaire, originaire de Picardie, Sophie 
Mayeux développe son activité de comédienne en Picardie 
avec le Théâtre de la Ramée ainsi qu’avec la Cie 
Logomotive, compagnie conventionnée en Seine
Maritime. 
Parallèlement elle débute la danse avec la chorégraphe 
Rachel Mateis de la Cie Josefa dans l’Oise, avec qui elle 
participe à diverses créations. 
Sophie intègre ensuite l’école du Centre Chorégraphique 
National de Roubaix avant d’intégrer l’école supérieure de 
danse Artez Hogeschool d’Arnhem aux Pays-Bas. 

En 2016, elle rejoint Les Nouveaux Ballets 
du Nord Pas de Calais pour un stage d’une année. 
C’est à la suite de sa rencontre avec Amélie Poirier 
- artiste associée des Nouveaux Ballets - qu’elle intègre 
le Junior Ballet, entité dédiée à l’émergence de jeunes 
femmes artistes au sein de la compagnie. 
Depuis 2016, Sophie Mayeux développe ses propres 
créations alliant théâtre, danse et marionnettes. 
Sur la saison 2019-2020, Sophie est accompagnée par 
Le Tas de Sable à Amiens dans le cadre du dispositif 
« Pas à pas » de la DRAC.



-
l’équipe
-

X Hellen Boyko
interprète

Hellen Boyko est née en 1996 en Russie et vit 
actuellement aux Pays-Bas. 
Hellen découvre la danse lors de ses études de théâtre 
à Moscou. 
Alors qu’elle développe ses compétences d’actrice, 
Hellen décide de se consacrer à la dance à l’âge de 16 ans. 
Après l’obtention de son diplôme d’études théâtrale à Moscou, 
Hellen rejoint la formation supérieure de danseur interprète 
pendant 4 ans à ArtEZ aux Pays-Bas. 
Elle obtient son diplôme en 2018 et travaille depuis avec 
des chorégraphes tels que Nicole Beutler, Caroline Finn, 
David Zambrano, Valentina Azzati, Félix Landerer et 
Georg Reischl. Hellen a travaillé pour des pièces de 
répertoires avec les compagnies NDCWales à Cardiff et 
Landerer & Company à Hanovre. 
Elle a chorégraphié la pièce MASS contemplation 
à l’école Hakibutzim à Tel Aviv.



-
l’équipe
-

Léo Lequeuche est pédagogue, chorégraphe et interprète. 
Après une formation à l’école LASSAAD à Bruxelles, il part 
vivre une année au Japon. 
A son retour en 2015-2016 il est artiste accompagné 
par le Vivat, scène conventionnée d’Armentières, 
avec un dispositif Pas-à-Pas. 
En 2016, il est lauréat de Créations en Cours, dispositif 
des ministères de L’Education Nationale et de la Culture, 
pour créer en milieu rural. 
En 2018, il créé Cent Mille Ans, pièce jeune public sur le 
nucléaire, et collabore avec le collectif Lacavale sur 
le spectacle Les Choses en Face. 
Il intervient dans plusieurs laboratoires jeune public pour 
le Grand Bleu, scène conventionnée - art enfance 
jeunesse. 
Il travaille aussi avec les chorégraphes Thibaud Le Maguer, 
la cie En Lacet et Idem collectif.

X Léo Lequeuche
interprète



-
l’équipe
-

     Avec une expérience 
     conséquente dans le jeu 
    du masque, le jeu clownesque, 
   la danse et le théâtre, il se positionne   
  comme un acteur polyvalent. 
 En 2014, à Paris 8, il reçoit sa licence des arts 
du spectacle. Il intègre l’école internationale de théâtre 
LASSAAD, où il suivra les cours de Lassaad Saïdi,  
proche collaborateur de Jaques Lecoq. En coopération  
avec le Théâtre de la Manivelle, il mène aussi des  
ateliers pédagogiques sur la recherche du jeu d’acteur 
autour d’un travail « corps, collectif et texte ». 
Il est également interprète avec le Théâtre de la Manivelle 
dans la pièce En Attendant le Petit Poucet, mis en scène 
par François Gérard. Il travaille depuis deux ans avec 
la Compagnie Poupons Terribles. Il a rejoint l’équipe 
Franco-Belge sur les routes après la création du spectacle 
Pro-Jacq comme régisseur attentif et collaborateur puis 
comme comédien dans leur dernière création : Khâ-Öss.

X Simon caillaud
interprète



-
l’équipe
-

Cecilia Borettaz est 
une artiste visuelle 
basée à Bruxelles. 
Elle peint, crée 
des installations, 
des gravures, combinant un intérêt pour ses archives
familiales avec une fascination pour le paysage des
montagnes de la vallée d’Aoste, sa terre natale. 
Diplômée en 2013 d’un bachelor en art visuel 
à l’université de Venise, Cecilia part à Bruxelles 
où elle obtient un master en art visuel à l’ERG 
-école d’art de Bruxelles- en 2015. 
Son travail est exposé à Milan, Turin, Venise, 
Bruxelles et Belfast.

X cecilia Borettaz
plasticienne



-
l’équipe
-

Kaspar Fohres, né en 1992 à Cologne, est un artiste 
compositeur qui a étudié la composition pour film et théâtre 
au conservatoire d’ArtEZ aux Pays-Bas. 
Depuis 2013, il collabore avec de nombreux chorégraphes 
comme compositeur et dramaturge sonore, comme avec la 
compagnie byBy et Neon, cumulant parfois la présence 
cénique et le travail sonore. 
Kaspar compose régulièrement pour le théâtre jeune public 
GRIPS Theater à Berlin. 
Il est également membre de deux groupes, le groupe pop 
YXC et le groupe de techno OW+A. 
Il produit ses propres compositions sous le nom de 
Señor Spacerabbit.

X Kaspar Fohres
compositeur



-
Presse
-



-
Presse
-
Traduction de l’article néerlandais 

La chorégraphe Sophie Mayeux s'est immergée dans la théorie de l'évolution des 
espèces pour sa pièce Die Verwandlung qui sera présentée le 8 février lors du 
festival de danse Moving Futures à Arnhem. Après avoir lu La métamorphose de 
Franz Kafka, Sophie Mayeux (26 ans) a découvert les couvertures de survie et 
s’est emparé de cette matière pendant plusieurs années. 
L'histoire de Kafka, mondialement célèbre, la questionne sur le rapport entre 
l’humain et l’inhumain. Elle s’est alors intéressée à la question de l’image du corps 
idéal dans les formes dramatiques contemporaines. Faisant le constat du diktat 
d’un canon esthétique, elle cherche à s’affranchir de cette injonction plastique. 
« Une solution pour faire résister face à ce corps idéal consiste simplement à faire 
disparaître le corps » explique Sophie Mayeux. Son œil est alors tombé sur une 
couverture de survie : « J'ai été surprise de pouvoir transmettre autant d'émotion 
avec une simple matière. La matière et ses transformations nous ramènent en 
enfance, temps de tous les possibles ». 
Sophie Mayeux avait trouvé la matière idéale avec laquelle les danseurs peuvent 
se transformer en de nouveaux organismes. Elle a créé un duo avec deux 
danseurs et des couvertures de survie et a obtenu son diplôme en 2016 avec la 
première version de Die Verwandlung à l’université ArtEZ. Immédiatement, Sophie 
Mayeux a remporté le ITs Choreography Award 2016 avec cette pièce. 
La chorégraphe française souhaitait creuser la thématique de la métamorphose et 
pour cela elle a choisi de collaborer avec une artiste plasticienne. 
Elle a demandé à l'artiste italienne Cecilia Borettaz de concevoir la scénographie 
du spectacle. « Les couvertures de survie cachent les danseurs qui changent 
constamment de forme et traversent les processus d’évolution et de 
transformations des espèces. Nous commençons il y a treize milliards d’années 
à la naissance des premières étoiles et nous terminons par la fin de notre système 
solaire.» (…) Le festival national de danse Moving Futures aura lieu à Arnhem du 
7 au 9 février, du 16 au 18 mai à Nimègue et le 24 mai à Amsterdam. Au cours de 
ce festival, des créateurs et des chorégraphes de la danse en devenir vont 
travailler pour oser regarder les frontières de la danse. Die Verwandlung de 
Sophie Mayeux est créée à Arnhem et peut également être vue à Nijmegen. 
Voir aussi Movingfutures.nl



-
Presse
-



compagnie 
infra
Créée en 2018 et située à Crisolles dans l’Oise, la 
compagnie Infra porte le travail de l’artiste Sophie 
Mayeux. Celle-ci développe des formes plastiques se 
situant à la lisière de la danse, de la marionnette et du 
théâtre. Ses recherches explorent particulièrement les 
relations au corps, à l’objet et aux matières.

L’infra se trouve en deçà du spectre du visible. 
La compagnie Infra explore les phénomènes invisibles 
qui font vibrer la relation d’un corps à la matière. 
Un espace où les corps s’effacent pour laisser place 
à l’objet, où les corps travaillent en périphérie pour 
faire surgir des formes et des regards renouvelés.



ils nous accompagnent

Sophie Mayeux est accompagnée par le Junior Ballet au sein 
de la compagnie Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais. 
Le Junior Ballet est un espace d’accompagnement à destination 
d’artistes qui en sont à leur toute première création. 
nouveauxballets.fr

Sophie Mayeux est accompagnée par la maison de production 
Néerlandaise De Nieuwe Oost basée à Arnhem (NL). 
De Nieuwe oost produit et diffuse les spectacles d’artistes 
émergents aux Pays-Bas.
denieuweoost.nl

X les nouveaux 
   ballets du nord

X De nieuwe oost

le tas de sable
ches panses vertes
Durant la saison 2018-2019, Sophie Mayeux est accueillie au 
Tas de sable- Ches Panses Vertes / Centre de la marionnette 
en région Haut-de-France, dans le cadre du dispositif Pas-à-
pas mis en place par la DRAC Hauts-de-France. Ce dispositif 
permet l’accompagnement d’artistes émergents par des 
structures culturelles aguerries.
letasdesable-cpv.org

http://www.nouveauxballets.fr
https://denieuweoost.nl/


contact
Artistique
Sophie Mayeux
06.59.52.74.73
sophie-mayeux@hotmail.fr

Production et diffusion
Suzy Gournay
06.86.61.20.51
suzy@nouveauxballets.fr

accès : https://vimeo.com/321477581
Découvrez le teaser

mailto:sophie-mayeux%40hotmail.fr?subject=
https://vimeo.com/321477581
https://vimeo.com/193450063
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