


L’ALLiAnce FrAnçAise de MAniLLe et sM AurA PreMier, en PArtenAriAt Avec                     
L’AMbAssAde de FrAnce Aux PhiLiPPines Présentent “in the MiddLe,” un sPectAcLe 
de hiP - hoP Mené PAr Le grouPe FrAnçAis The SwaggerS, Le MArdi 6 juin 2017 à 20h 
Au sAMsung hALL de sM AurA PreMier. 

cet événeMent est égALeMent Présentéen coLLAborAtion Avec Le FrAnce -  
PhiLiPPines united Action (FPuA) FoundAtion. une PArtie des bénéFices serA  
reversée Aux Projets de FPuA de  reconstruction de LogeMents Pour Les  
victiMes du tyPhon hAiyAn Aux PhiLiPPines.

The SwaggerS: 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. 

ceLA LAisse une éMotion, un étAt, une sensAtion, un goût, une odeur... 

j’AiMe Aussi FAntAsMer et subLiMe 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  
ceLLeci Arrive de MAnière instinctive enAteLier de recherche. LAisser PArLer 
L’iMAginAire Pour coMPrendre, APrès seuLeMent, ce qui en découLe.

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  
reFerences Pour AccueiLLir ces univers.

The SwaggerS



IN The MIDDLe c’est Aussi être en coherence 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.

Sur ScèNe
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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.

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, 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.

BIographIe



MArion Motin A su créer une veritAbLe synergie de grouPe : contrePied de  
L’uniForMité, c’est LA diversité qu i PrévAut. son écriture AtyPique révèLe Les 
styLes et Les PersonnALités 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 et générosité, c’est Leur envie de PArtAger qui  
trioMPhe. LA consigne :s’AssuMer.
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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. 

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. 

c’est à son retour qu’eLLe se LAnce dAns LA 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, boubALAndriLLe,
Anthony egeA et MourAd Merzouki Lui-MêMe. 

MarIoN MoTIN



Liens :

une séLection de vidéos à ProPos de MArion Motin  
Free eNTraNce  
how IS IT goINg?  
7 STepS IN LoNDoN  
hIghLIghT oN TIe BreaK - MarIoN’S BIo 

créAtions
Le DIpLo aT The vILeTTe STreeT FeSTIvaL
IN The MIDDLe - STepS IN creaTIoN
The LhaSa - arT

DharaNI - proceSS
STepS IN creaTIoN

LIeNS eT coNTacTS

alliance.ph  @afmanille          /alliancefrancaisedemanille

info@alliance.ph          (02) 895 7585

209 Nicanor Garcia St. (formerly Reposo), Bel-Air II, Makati City

coNTacT NFueNTeS@aLLIaNce.ph
For Mo re INForMaTIoN, or
vISIT www.aLLIaNce.ph

/frenchunitedaction           coordination@frenchunitedaction.ph

(02) 831 6374             c/o French Chamber of Commerce, 2901

88 Corporate Center, Sedeno cor. Valero St., Salcedo, Makati

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvzWqdNkLRv4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7n_ci4r21Yw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWzh0eIiy3ZE
https://vimeo.com/144864767
https://vimeo.com/133383515
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXZkRRj3DPqk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dr7AG1PjLcp4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYtHOoNUpglE
https://vimeo.com/140954640


FraNce-phILIppINeS uNITeD acTIoN 
FouNDaTIoN
parTeNaIre De La FoNDaTIoN De La chaMBre De 
coMMerce eT De L’INDuSTrIe De FraNce aux phILIppINeS.

créée en noveMbre 2013 APrès Le PAssAge du tyPhon 
hAiyAn (APPeLé LocALeMent yoLAndA) qui A détruit 
des viLLAges entiers Aux PhiLiPPines.

FPuA A déjà réhAbiLité deux sites Au nord de cebu, en PArtenAriAt Avec hAbitAt For 
huMAnity PhiLiPPines et LA croix rouge. nous reMerçions Les Aides FinAncières 
APPortées PAr Les entrePrises FrAnçAises. PLus de 200 MAisons résistAntes Aux 
désAstres cLiMAtiques ont été construites Pour Les victiMes du tyPhon hAiyAn.

un troisièMe viLLAge vA bientôt voir Le jour à bogo city, Au nord de L’îLe de 
cebu et vA coMPrendre 46 MAisons Ainsi qu’un centre PoLyvALent. ce Projet vA  
bénéFicier à PLus de 250 victiMes du tyPhon hAiyAn qui vivent encore dAns des 
situAtions très PrécAires et dAns des zones à risque.

LA FondAtion oFFre des LogeMents sûrs et de quALitéPour Les PoPuLAtions Les 
PLus vuLnérAbLes Aux cAtAstroPhes. Les eFForts de FPuA en MAtière de LogeMent 
de réhAbiLitAtion contribuent Au déveLoPPeMent et à réduire LA PAuvreté Aux 
PhiLiPPines.

FPuA  déveLoPPe des ProgrAMMes 
qui se concentrent sur LA  
“reconstruction de MeiLLeures 
coMMunAutés” à trAvers 

La réhaBILITaTIoN DeLogeMeNTS 

La SaNTé 

Le BIeN-êTre DeS eNFaNTS

une PArtie des Fonds coLLectés Lors 
de LA vente des tickets servirA à LA  
reconstruction du viLLAge de bogo city.

pour eN SavoIr pLuS à propoS De Fpua : 
eLodie.turPin@cciFrAnce-PhiLiPPines.org

httP://FrenchunitedAction.Ph

/FrenchunitedAction
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