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présentent 

IN THE MIDDLE



 J ‘ai voulu construire ce spectacle comme un film.  

J’aime l’image qui laisse des traces non palpables sans forcément 
donner d ‘explications. Qui laisse une émotion, un état, une 
sensation, un goût, une odeur... J’aime aussi fantasmer et sublimer 
des situations a priori banales. “In the middle” est né d’un 
questionnement : “Comment rester en cohérence lorsque les 
émotions nous submergent? ” La notion d’émotion est donc au coeur 
de cette pièce mais, sans vouloir tomber dans le « patos” » j’ai voulu 
travailler sur un cheminement instinctif.  

Un mouvement mis au service d’une émotion que j’appellerais le 
mouvement immédiat, donne vie à une gestuelle. Créer une image 
pour la faire vivre. Partir de la forme pour aller vers le fond mais celle-
ci arrive de manière instinctive en atelier de recherche. Laisser parler 
l’imaginaire pour comprendre, après seulement, ce qui en découle. 

LA CREATION

C’est aussi un travail sur le corps car il est un merveilleux outil de 
lecture émotionnelle et permet de la partager. On le distend, on le 
félicite, on l’ovationne, on le subit, on l’écoute, pour finalement se 
rendre compte que l’on est tout a la fois. Une multitude d’émotions, 
de rencontres, d’étapes, autant que de musiques, d’images, de 
gestuelles...Est donc arrivé le questionnement à propos des 
émotions : Lesquelles? Et comment les mettre en scène? La 
musique a joué un rôle déterminant car chaque musique me 
rappelle à une émotion et installe un univers. A chaque univers se 
développe et dont appartient une gestuelle particulière et 
différente. 

 Pour moi il est primordial de laisser une grande liberté 
d’interprétation au lecteur qui fera appel à ses propres références 
pour accueillir ces univers.  



AU PLATEAU
"In the middle" c'est aussi être en cohérence 
individuellement au sein d'un groupe. Le partage 
de l'émotion ou la conséquence de celle-ci sur les 
autres.  

Je me suis d'ailleurs finalement rendue compte que 
la structure de la pièce était similaire au processus 
de création. Les émotions abordées et étapes 
traversées dans la création du spectacle se 
retrouvent au plateau, de manière fantasmée au gré 
des mondes qui accueillent chaque émotion de 
façon symbolique. 

 La lumière inspirée de photographies ou de décors 
cinématographiques se veut enivrante et mystérieuse 
pour sublimer les univers tout en laissant une grande 
part de projection personnelle au spectateur. J’aime 
entrainer le publique dans des rêves différents et lui 
faire perdre ses repères visuels. le spectacle est 
sombre, le plateau quasiment inexistant comme si 
rien n’avait vraiment existé… 

Pour les costumes, je me suis inspirée de silhouettes 
iconographiques de femmes à fortes personnalités, je 
voulais quelque chose de graphique, féminin et fort à 
la fois.  

La musique est très différente selon les parties 
abordées, comme toutes les émotions qui nous 
submergent, parfois trop forte, agressive, ou pleine 
de tendresse.
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LE CREW



Consciente de l’opiniâtreté à exister 
dans un milieu masculin, Marion Motin 
démontre que dans l’univers du Hip 
Hop, les femmes ont leur place. Elle créé 
SWAGGERS en 2009, le premier crew 
exclusivement féminin composé de neuf 
filles complètes et originales, toutes 
actrices de la culture Hip Hop et 
confirme depuis que le talent n’a pas de 
genre. 

SWAGGERS  
biographie

leur courage corporel, leur esprit 
d’équipe et leur talent d’improvisation.  

Ouverture et métissage sont la devise de 
cette famille de femmes fortes et 
indépendantes. Très loin de l’étiquette 
exclusive « casquettes à l’envers », les 
SWAGGERS bousculent le monde 
culturel pour imposer un Hip Hop 
nouveau et alternatif. 

Les SWAGGERS remportent le concours 
du Dance Delight 2010 en France. La 
même année, elles deviennent vice- 
championnes de Hip Hop International à 
Paris et remportent, en février 2012, le 
concours Hip Hop Games à Lille. 

C’est à l’occasion de nombreux battles et 
compétitions qu’elles mobilisent leur 
force physique, 



Marion Motin a su créer une véritable 
synergie de groupe : contrepied de 
l’uniformité, c’est la diversité qui 
prévaut. Son écriture atypique révèle 
l e s s t y l e s e t l e s p e r s o n n a l i t é s 
artistiques. SWAGGERS s’affirme et se 
nourrit de ses individualités.  Ce qui fait 
leur différence les rassemble. Chez 
elles, chaque faiblesse devient une 
force. À chaque performance, leur 
puissance chorégraphique, audace et 
avant-gardisme font vivre au spectateur 
une véritable expérience scénique. 

Leur créativité et intuition permettent à 
ces danseuses de proposer un format 
nouveau. SWAGGERS se bat pour une 
danse universelle et engagée. Il n’est pas 
question de genre, ce sont des corps qui 
s’expriment.   

Et ces corps ont des choses à dire … 

Aujourd’hui, les SWAGGERS n’ont 
qu’une seule finalité ’être elles-mêmes, 
tout simplement. Entre franchise, 
dévouement et générosité, c’est leur 
envie de partager qui triomphe. La 
consigne : s’assumer.



 Bercée par une enfance baignée de musique, à 3 ans 
elle esquisse ses premiers pas d'éveil corporel, puis 
fait ses armes au conservatoire en classique et en 
contemporain mais c'est sur les rythmes endiablés de 
Michael Jackson ou de James Brown que Marion se 
lâche.  

En 1997, sur le lino des centres commerciaux elle 
fusionne avec la danse hip hop, accompagnée de son 
crew "7ème sens". Certaines rencontres seront 
déterminantes, l'histoire et le savoir faire de la « street 
dance » lui sont transmis par les grands noms de la 
scène hip hop française et internationale.  

MARION MOTIN 

C'est à son retour qu'elle se lance dans la 
chorégraphie avec Stromae ou encore Christine and 
the Queens puis dernièrement France Gall pour la 
comédie musicale "Résiste".  
Marion Motin se consacre avant tout à ses propres 
créations au sein de sa compagnie. Interprété par les 
"Swaggers", son crew exclusivement féminin, le 
spectacle "In The Middle  »se joue à la Villette, aux 
Transmusicales de Rennes ou encore en 1ère partie de 
Stromae ou Florence Forresti à Bercy.  
Un extrait de "In The Middle" est introduit dans 
"Répertoire",  un spectacle de  Mourad Merzouki qui 
rassemble les pièces de Kader Attou, Bouba Landrille, 
Anthony Egea et Mourad Merzouki lui-même. 

En quelques années elle développe un parcours 
singulier, entre deux battles elle foule les planches 
dans « Royaume-Uni » un spectacle d’Angelin Preljocaj 
puis part en tournée aux côtés de Madonna. 
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