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AVENIRS PLURIELS DE LA DANSE 
ET DES CORPS POTENTIELS

Nommé à l’unanimité et conjointement par le ministère de la Culture 
et la Ville de Marseille, le collectif (LA)HORDE assure depuis 
le 2 septembre 2019 la direction artistique du Centre chorégraphique 
national-Ballet national de Marseille (CCN/BNM).

Fondé en 2013 par le trio de chorégraphes et artistes visuels aujourd’hui trentenaires, 
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, le collectif (LA)HORDE développe 
depuis ses débuts atypiques des projets collaboratifs avec des communautés 
en ligne et des créations multimédiales, transdisciplinaires, transcommunautaires 
et transgénérationnelles, à partir de la danse et du corps, aux sources plurielles 
de la « fabrication d’un geste ». 

Films (Novaciéries, 2015 ; Cloud Chasers, 2016 ; The Master’s Tools, 2018, Cultes, 2019), 
performances/installations (Herein #Novaciéries, 2015, pour la Biennale du design 
de Saint-Étienne ; The Master’s Tools, pour Nuit Blanche 2017, à Paris, inspirée 
d’un essai de la célèbre poète noire américaine féministe et lesbienne Audre Lorde) 
et pièces chorégraphiques (Void Island, 2014 ; Avant les gens mouraient, 2015 ; 
To Da Bone, 2017 ; Marry Me in Bassiani, 2019 ; Room With A View, au Théâtre 
du Châtelet, en collaboration avec Rone, figure centrale de la scène musicale 
électronique française) scandent leur inscription plurielle, hors cadre et hors code, 
à travers les réseaux et territoires diversifiés de l’art contemporain, du spectacle 
vivant et des arts visuels.

Grâce à ses connexions et rencontres avec différentes communautés en ligne, 
notamment celles de jeunes danseurs de jumpstyle présents sur YouTube, 
avec lesquels il conçoit le spectacle To Da Bone en 2017, le collectif explore 
les avenirs potentiels de la danse après l’avènement d’Internet, défrichant 
les possibles du médium numérique et de son après dans un rapport complexe 
au réel, exploitant les ressources d’un phénomène sociétal mondial et individualisé, 
et définissant un champ nouveau d’expériences artistiques et chorégraphiques, 
les « danses post-Internet ».
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Dans la continuité de la politique d’ouverture du ballet classique et contemporain 
aux autres arts initiée dès 1972 par son créateur, le chorégraphe Roland Petit, le Ballet 
national de Marseille (BNM), centre chorégraphique national (CCN) depuis 1984, 
évolue au fil de ses directions tel un outil de création décloisonné, disponible à toutes 
les écritures chorégraphiques, à toutes les formes de danse, ainsi qu’à toutes les 
collaborations artistiques entre danseurs, musiciens, plasticiens, poètes, cinéastes… 
Si (LA)HORDE questionne ce qu’est le ballet à l’ère numérique et des communautés 
en réseau, le collectif s’attache également à le redéfinir au cœur des questions 
politiques et écologiques de nos sociétés post-contemporaines et de l’urgence 
climatique, à le réinvestir comme lieu de refuge – ou comme « cabane », dans 
l’acception élargie décrite par Marielle Macé — d’une réinvention d’une politique 
des marges et du métissage, d’une visibilité ouverte des corps genrés à travers 
des pratiques individuelles ou collectives, et d’une mise en œuvre chorégraphique 
de nouvelles dynamiques de révoltes et de résistances, de représentations et de 
circulations des formes artistiques et de vie.

Le Ballet national de Marseille compte actuellement, de façon quasi paritaire, 
22 danseur.se.s racisé.e.s, originaires de quatorze nationalités différentes (Allemagne, 
Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Lituanie, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal). 

Pour sa première saison à la tête du Ballet national de Marseille, (LA)HORDE 
a répondu à l’invitation du musicien électro Rone et du Théâtre du Châtelet avec 
une création collective, Room With A View, qui, en mars dernier, avant l’entrée en 
vigueur de la période de confinement, a rencontré un succès critique et public 
retentissant. Inscrite au répertoire du BNM – direction (LA)HORDE, Room With A View 
sera présentée au printemps 2021 au Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence) 
et à La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale.

À l’invitation du Théâtre de la Ville et du Théâtre du Châtelet, le BNM – direction 
(LA)HORDE présentera, en 2021, sa nouvelle création Childs – Carvalho – Ninja – 
Doherty. En collaboration avec la chorégraphe américaine Lucinda Childs, (LA)HORDE 
reprend un spectacle créé par celle-ci en 2009 pour le Ballet national de Marseille, 
Tempo vicino, et l’associe au regard et au style de trois autres chorégraphes actuel.le.s, 
venu.e.s d’univers différents de la danse : Tânia Carvalho connue pour son travail 
influencé par le cinéma et l’expressionnisme ; Lasseindra Ninja, icône queer, 
qui a introduit, au début des années 2000, sur la scène parisienne, le voguing ; 
et la danseuse et chorégraphe irlandaise Oona Doherty, travaillant pour chacune 
de ses pièces sur les violences urbaines à Belfast et sur les masculinités normatives 
afin de mieux les défaire.

La première de Childs – Carvalho – Ninja – Doherty aura lieu du 31 mars au 2 avril 2021 
à La Criée, Théâtre national de Marseille, puis au Théâtre du Châtelet, du 8 au 11 avril.

Le Ballet national de Marseille - direction (LA)HORDE
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LE COLLECTIF LA(HORDE) : 
UNE HISTOIRE CONTEMPORAINE DU PLURIEL 
CHORÉGRAPHIQUE ET PERFORMATIF

Les artistes Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel forment 
en 2013 le collectif (LA)HORDE, afin de pouvoir faire émerger ensemble 
des projets de création conjuguant pratiques artistiques émergeantes 
ou invisibilisées et hétérogénéité des médiums et des formats. 

Faisant référence au roman de science-fiction d’Alain Damasio, La Horde du 
Contrevent (2004), le trio manifeste son désir d’être à la fois rassembleur et inclusif, 
de travailler de manière transversale et collaborative avec les artistes, danseurs, 
chorégraphes, scénographes… à l’intersection de la danse, des arts visuels 
et plastiques, et de la performance. Leurs références allient tous ces champs 
de la création – de Roméo Castellucci à Pierre Huyghe, de Matthew Barney et 
Cyprien Gaillard à Mika Rottenberg, Anne Imhof, Tino Sehgal en passant par Marina 
Abramovic – et s’appuyent également sur les textes théoriques d’Audre Lorde sur 
l’intersectionalité et les limites du féminisme dans le cadre des dominations blanches 
et des discriminations de genre. Un concept d’intersectionalité qu’ils font entrer 
dans leur champ chorégraphique.

Pour (LA)HORDE – qui met entre parenthèses le genre féminin du collectif par ironie 
inclusive –, il s’agit toujours de mettre le corps et l’œuvre au centre, de discuter 
le processus créatif plus qu’une forme esthétique accomplie au risque du normatif 
et du dominant. Ils souhaitent avant tout concevoir « des créations en collaborations 
avec des communautés constituées qui fabriquent du geste. C’est moins l’esthétique 
qui nous intéresse que le processus mis en œuvre ». Il s’agit toujours aussi pour 
le collectif d’historiciser le geste et le corps du/de la danseur.se, de ne pas séparer 
les pratiques artistiques de la vie et de ses violences et de ses discriminations. 

(LA)HORDE se fait repérer dès 2014 avec le spectacle chorégraphique, Void Island, 
créé autour des Hétérotopies de Michel Foucault et interprété par une vingtaine 
de protagonistes et danseurs seniors ; puis en 2015, ils présentent Avant les gens 
mouraient, monté avec les étudiants de l’École de danse contemporaine de Montréal. 

En 2015, le collectif réalise son premier moyen métrage, Novaciéries, sur le thème 
des danses post-internet dans un monde post-industriel. Le film fait circuler des 
images cinématographiques réalisées par (LA)HORDE lors du tournage in situ 
dans une ancienne aciérie en friche, des captations d’une performance avec 
les interprètes du film et des images de home vidéo de jumpstyle. Le film est présenté 
pour la Biennale de design de Saint-Étienne.

C’est la pièce chorégraphique et documentaire To Da Bone, présentée en création 
à la Maison des arts de Créteil, qui, en 2017, fait connaître le collectif sur la scène 
de la danse contemporaine et des arts visuels. Ils mettent en scène des danseurs non 
professionnels de jumpstyle rencontrés sur YouTube et les réseaux sociaux. À partir 
des expériences de mouvements corporels intenses de jeunes gens se filmant chez 
eux, dans la rue, dans des lieux clos urbains, puis postant leur performance sur 
Internet, (LA)HORDE a développé avec certains d’entre eux un langage chorégraphique 
sur la scène, faisant quitter à cette communauté éphémère les instants de leur 
existence numérique. La scène devient le lieu du rassemblement d’une énergie et 
d’un désir d’être, au-delà d’une violence et d’une solitude intime, reflétant le désarroi 
et la révolte d’une génération incertaine. 

© Olivier Metzger
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La même année, (LA)HORDE est invité.e à participer à l’édition de Nuit Blanche,à 
Paris, organisée par Charlotte Laubard, historienne de l’art contemporain, commissaire 
d’expositions, directrice du CAPC-musée d’art contemporain de Bordeaux de 2006 à 
2013. Le collectif présente The Master’s Tools, une installation-performance en quatre 
tableaux, où ils composent, au milieu d’un ballet de véhicules, une chorégraphie de 
corps survoltés et révoltés, mélangeant les mouvements saccadés de hard dance 
popularisées sur YouTube à des mouvements compacts de résistance. Réflexion sur les 
instruments de répression et de domination devenant des objets de fascination, 
(LA)HORDE s’appuie sur la théorie d’Audre Lorde sur l’oppression multiple et l’un de 
ses courts essais : The Master’s Tools Will Never Dismantle The Master’s House (1984). 

En 2018, le collectif collabore avec la chanteuse et performeuse nantaise Christine 
& The Queens, en prenant la direction artistique de ses concerts pour la tournée 
de son dernier album Damn, dis-moi. (LA)HORDE assure les chorégraphies pour 
son premier show, Chris, alliant virtuosité et entertainment à l’américaine, mixant 
dramaturgie scénique, concert pop-électro-house et danse contemporaine.

En 2019, (LA)HORDE présente à la MAC Créteil, Marry Me in Bassiani. Continuant à 
s’interroger sur la viralité du geste sur Internet, sur l’effacement des frontières entre les 
pratiques chorégraphiques, sur l’appropriation des formes et des cultures, ils travaillent 
sur les danses traditionnelles – ou folkloriques –, notamment celles de Géorgie. 
À ce moment d’une remontée aux sources des danses d’Europe centrale, LA(HORDE) 
associe l’actualité politique de l’année 2018, où la jeunesse de Tbilissi revendique sur 
de la techno ses droits à la liberté, et fait se croiser les danseurs du Ballet traditionnel 
Iveroni et la scène techno contemporaine de la capitale géorgienne. 

En 2020, le compositeur et musicien électro Rone, invité par Ruth MacKenzie, 
alors nouvelle directrice artistique du Théâtre du Châtelet, associe le collectif 
à la carte blanche qui lui est proposée pour neuf représentations, du 5 au 14 mars1. 
Room With A View est exécuté par les 18 danseur.se.s du Ballet national de Marseille. 
La pièce chorégraphique fait partie du répertoire du BNM, qui sera reprise en tournée 
à partir du 9 octobre 2020 et durant la saison 2020-2021.

Le collectif (LA)HORDE

1. Dû à la situation sanitaire, seulement 7 représentations ont pu avoir lieu, du 5 au 12 mars 2020.
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LE BALLET NATIONAL DE MARSEILLE : 
UN ESPACE INVENTIF ET À LA CROISÉE DES DISCIPLINES

— En 1972, la Ville de Marseille et son maire de l’époque, Gaston Defferre, invite 
le chorégraphe Roland Petit à y installer sa compagnie, afin de redynamiser l’Opéra 
municipal. Roland Petit crée les Ballets de Marseille qu’il ancre dans la modernité 
chorégraphique et musicale des années 1970-80. Il instaure une véritable politique 
de collaboration avec de nombreux artistes de renom. Son Pink Floyd Ballet, 
en novembre 1972, accompagné en live par le mythique groupe de rock britannique, 
est resté mémorable. Roland Petit travaillera également avec le couturier Yves Saint 
Laurent, les peintres américains Keith Haring et David Hockney, le danseur étoile 
Mikhaël Barychnikov… On retiendra parmi ses magistrales créations pour les Ballets 
de Marseille : L’Arlésienne (1974), Proust ou les intermittences du cœur (1974), 
La Dame de Pique (1978), La Symphonie fantastique (1985), Ma Pavlova (1986), 
Le Guépard (1994).

— En 1981, la compagnie de Roland Petit devient le Ballet national de Marseille.

— En 1984, le BNM devient Centre chorégraphique national.

— En 1992, Roland Petit crée l’École nationale supérieure de danse de Marseille. 
La même année, la Ville de Marseille dote le Ballet national et l’École de danse 
d’un nouveau bâtiment, situé dans le parc Henri-Fabre, dont la conception est 
confiée à l’architecte français Roland Simounet. Celui-ci imagine « un parcours 
vivant » à l’intérieur d’un bâtiment tout en courbes, fait d’une large rampe, de 
coursives lumineuses, en adéquation avec une idée de légèreté, d’épanouissement, 
d’élancement, de rencontre. L’ensemble architectural de l’ENSDM est inauguré 
en novembre 1992 par Jack Lang, ministre de la Culture et de l’Éducation nationale.
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« Comme un grand praticable, une rampe montant en pente douce mène au seuil 
de l’édifice, une cour intérieure surélevée, à ciel ouvert. Regroupés, élèves et danseurs 
entrent dans un vestibule baigné de lumière, prolongé d’emmarchements. Deux 
escaliers de part et d’autre du porche, largement dimensionnés, à simple volée droite, 
répartissent élèves et danseurs et les attirent vers le niveau du rez-de-jardin. (…)

Le parcours vivant, actif, faisant alterner passages abrités et espaces lumineux, 
mène au cœur de l’édifice. Volumes apaisants des studios de l’École, d’une géométrie 
simple, baignés d’un jour diffus. Vastes nefs des grands studios, clos de hauts murs 
et rayonnants de lumière. Au-dehors, dans un grand travelling, réapparaît l’édifice, 
solaire, déployant ses volumes fortement structurés, équilibré par le mur de scène 
érigé en forme de signal. Mouvement, rythme, harmonie, formes, justes réponses 
pour ce lieu voué à la Danse. »

Le Centre chorégraphique national de Marseille a été successivement dirigé 
par Marie-Claude Pietragalla (1998-2004), Frédéric Flamand (2004-2014), 
le duo Emio Greco et Pieter C. Scholten (2014-2018).

Les directeur.trice.s du BNM se sont différenciés chacun.e par leurs singularités 
chorégraphiques, mais ont poursuivi sous différents styles cette idée 
d’interdisciplinarité entre les arts. 

— Fidèle au ballet classique, Marie-Claude Pietragalla monte les créations de Roméo 
et Juliette (1999) dans une version de Rudi van Dantzig, Giselle et Sakountala en 2000. 
Elle choisit d’associer pour ce spectacle les arts du cirque et le théâtre, renouant 
avec le contemporain et la complémentarité des disciplines artistiques.

— Le chorégraphe belge Frédéric Flamand s’attache pendant son mandat à former 
un ballet capable de dialoguer autant avec la danse classique qu’avec la création 
contemporaine, et plus particulièrement l’architecture. Parmi ses créations : 
La Cité radieuse (2006), hommage à Le Corbusier et en collaboration avec l’architecte 
Dominique Perrault, Titanic (2012) en collaboration avec le vidéaste Fabrice Plessi, 
Orphée et Eurydice (2012), opéra de Gluck cosigné avec l’artiste plasticien et 
scénographe belge Hans Op de Beeck.

— Le danseur et chorégraphe italien Emio Greco et le metteur en scène néerlandais 
Pieter C. Scholten conçoivent dans les années 1990 un langage chorégraphique 
autour de la notion de « synchronicité ». Créateurs en 2009 à Amsterdam d’un centre 
chorégraphique pluridisciplinaire qui doit autant au vocabulaire classique du ballet 
qu’à la danse postmoderne, ils développent avec le Ballet national de Marseille un 
projet artistique autour du « corps en révolte » et du « corps du ballet », à la recherche 
d’une nouvelle forme de ballet contemporain. Parmi leurs créations : Le Corps du 
Ballet national de Marseille (2015), Boléro (2015), Extremalism (2015), Momentum 
(2016), Passione (2017), Corpi ingrati (2017), Non solo Medea (2018), le diptyque 
Apparition (2017) / Disparition (2019).

UNE ARCHITECTURE POUR LA DANSE, 
PAR ROLAND SIMOUNET
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Arthur Harel - (LA)HORDE — Le collectif est né en 2011. Marine Brutti et Jonathan 
Debrouwer sortaient des Arts décoratifs de Strasbourg où ils étudiaient en « Art hors 
format, performance et vidéo ». J’étais à Paris, au Conservatoire du VIe arrondissement 
en théâtre ainsi qu’au Centre national de la danse. Nous fréquentions les mêmes lieux 
et communautés nocturnes, des nuits parisiennes aux Flash Cocotte, ainsi que 
tout le réseau LGBTQI+. De notre rencontre sont nés des échanges multiples autour 
de nos projets artistiques. Il est même arrivé que nous nous échangions nos projets. 
À un moment donné, nous avons eu le désir de créer quelque chose de plus grand que 
notre trio et que nos individualités. Nous avons cherché un nom pour nous réunir, au 
féminin, qui ne déterminait aucun nombre et qui pouvait être à la fois inclusif et ouvert 
aux aléas, à toutes les possibles rencontres : d’où « La Horde ». Mais c’est à partir 
de 2013 que nous avons constitué l’association, et depuis nous ne nous sommes pas 
quittés jusqu’à notre nomination au Ballet national de Marseille, qui est, pour nous, 
une nouvelle étape et aventure.

Marine Brutti - (LA)HORDE — On aimait beaucoup le travail de Romeo Castellucci, 
véritable choc esthétique pour nous par sa capacité à faire parler les corps. Nous 
étions aussi intéressés par les films, les performances et les films de performance de 
Pierre Huyghe, également par Matthew Barney et sa série des « Cremaster », ou Mika 
Rottenberg qui parle, dans ses vidéos ou performances, d’une utilisation marxiste 
de l’utilisation des corps, de la soumission des corps dans le travail de service.

Jonathan Debrouwer - (LA)HORDE — Nous avons aussi été bercés par la culture 
populaire. Nous sommes une génération d’artistes qui n’a pas de rapport de 
supériorité de classe ou esthétique. On aime autant un Pierre Huyghe, une Mika 
Rottenberg qu’une Beyoncé, une Rihanna, ou des artistes complètement pop. 
Les frontières sont fluides, et la pop culture a pu aussi transformer des représentations 
de communautés minoritaires. En même temps, nous avons une grande liberté 
de médiums, nous réalisons des pièces chorégraphiques comme des films ou des 
performances ou des installations. Nous travaillons nos sujets en les abordant par 
différents prismes. Nous n’avons pas une esthétique de mouvement, mais une écriture 
de mouvement. Nous travaillons directement avec les interprètes et les communautés, 
ensuite tout cela construit une esthétique. C’est ainsi que nous avons écrit les 
films et les performances issus de nos recherches sur le net et conçu les pièces 
chorégraphiques, Avant les gens mouraient et To Da Bone. 

Nous nous sommes très vite intéressés aux danses post-internet, qui sont des danses 
apprises par des jeunes gens via internet comme le jumpstyle. En tant qu’artistes 
nous nous sommes rendus compte que sur les plateformes comme YouTube, qui, à 
l’époque, n’étaient pas limité en temps, il y avait des auteurs amateurs qui créaient du 
contenu incroyable par la vidéo. Il y avait avec Internet une mise à disposition d’outils 
de démocratisation permettant à beaucoup d’expérimenter des formes multiples de 
représentations. Nous avons découvert ainsi la hard dance, le jumpstyle, mais aussi 
la techno music. Nous avons travaillé avec cela. Des rencontres et des dialogues 
se sont noués, pendant des années, par webcam, avec ces communautés, notamment 
jumpstyle, qui viennent de toute l’Europe, particulièrement de l’Europe de l’Est.

Entretien avec (LA)HORDE  I  Marseille, 4 septembre 2020

HISTOIRE

INFLUENCES

CULTURES 
POPULAIRES 
ET DANSES 
POST-INTERNET

De gauche à droite : Angel Martinez, Aya Sato, Daniel Alwell, Dovydas Strimaitis, Elena Valls Garcia, Hugo Olagnon

Les danseur.se.s
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Marine Brutti - (LA)HORDE — Nous avons été interpellés par l’appel à projet pour le 
Ballet national de Marseille. Cela nous interrogeait sur les CCN et sur les CCN-Ballets 
qui ont une compagnie permanente. Et, par notre travail d’artiste, nous interrogeons 
les institutions. Il nous a paru aussi assez normal, à ce moment de notre carrière, de 
nous fédérer de façon plus politique, pour réfléchir sur ce qu’est la danse aujourd’hui, 
sur ce que sera la danse demain, et pour questionner justement les fondements de ces 
outils institutionnels. Pour nous, les institutions sont avant tout des outils qui doivent 
– c’est leur mission et vocation premières – aider la création, faire naître des œuvres, 
accompagner les artistes dans leur processus d’écriture. Et puis, c’était Marseille, 
un lieu qui, depuis Paris, nous intriguait avec ses réseaux d’artistes, ses institutions 
culturelles diverses, parfois autodidactes, ses projets artistiques en place ou en cours 
(La Friche, le Festival Actoral…). Et, donc, bien sûr, le CCN de Marseille, qui posait 
cette grande question du ballet contemporain avec une compagnie permanente. Nous 
avons répondu à l’appel à projet par un véritable manifeste.

Arthur Harel - (LA)HORDE – On considère notre arrivée au Ballet de Marseille comme 
quelque chose de passionnant. Nous sommes convaincus qu’avoir des artistes à la 
tête des institutions, c’est quelque chose d’extrêmement intéressant. Les institutions, 
au-delà d’être des lieux de production et de création, proposent aussi des visions 
alternatives pour une citoyenneté et une société de demain… sans effacer l’hier. 
Nous ne sommes pas en rupture, mais en continuité. On nous a souvent taxés 
d’artistes underground ou de la contre-culture, mais notre façon de voir les choses, 
c’est aussi de prendre du passé pour notre présent. Le Ballet national de Marseille 
du temps de Roland Petit, avec une vision, certes, assez patriarcale, était aussi fait 
de beaucoup de collaborations, avec Yves Saint Laurent, Versace, les Pink Floyd, 
Keith Haring… Notre projet veut remettre au centre les danseurs. Mais c’est un projet 
qui inclut aussi des équipes administratives, de diffusion et de production de façon 
très artistique. Pour nous, le schéma de production et de création d’une œuvre est 
aussi important qu’une représentation. Par ailleurs, il ne s’agit pas de faire du Ballet 
national de Marseille notre chapelle, et donc, nous invitons énormément d’artistes. 
Nous défendons également une réelle vision curatoriale, avec un souci constant 
apporté à la diversité, à la parité. 

Jonathan Debrouwer - (LA)HORDE — Nous voudrions faire des danseurs du Ballet 
des penseurs du corps, qu’ils puissent donner à réfléchir à toutes ces questions 
actuelles de violences, d’inégalités, de racisme, d’intersectionalité à travers le corps. 
C’est aussi croire à la puissance de communication du corps qui, sans être didactique, 
va réussir à produire du sens. Par exemple, lors des répétitions pour Room With A View, 
on répétait avec des vidéos YouTube de Judith Butler ou de Paul B. Preciado… En fait, 
il y avait ces voix qui nous accompagnaient et qui infusaient les corps des danseurs. 
Cela change l’interprétation des danseurs dans ce qu’ils transmettent au public. 

Arthur Harel - (LA)HORDE — Avec le Ballet national de Marseille, nous avons une 
sorte de communauté éphémère, composée de quatorze nationalités, des hommes 
et des femmes qui pensent à travers leur corps. Nous avons choisi de reprendre 
Room With A View après la période de confinement, cette pièce chorégraphique qui 
parle de tous les effondrements, positifs ou dramatiques : effondrements climatiques, 
effondrements du patriarcat… Le théâtre, la danse, les arts vivants doivent reprendre 

Entretien avec (LA)HORDE

TRAVAIL 
AVEC LE CORPS 
DES DANSEURS

CANDIDATURE 
À LA DIRECTION 
ARTISTIQUE DU 
BALLET NATIONAL 
DE MARSEILLE, 
INSTITUTION 
CULTURELLE QUASI 
PATRIMONIALE 
DANS LE PAYSAGE 
CHORÉGRAPHIQUE 
FRANÇAIS

 Isaia Badaoui, Justin Patfoort, Leonard Votan, Malgorzata Czajowska, Mathieu Aribot, Myrto Georgiadi, Nahimana Vandenbussche, Nathan Gombert
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leur place au sein de la cité et des luttes actuelles. Il faut qu’on joue des fictions et 
des visions différentes du monde et de nos sociétés sur nos plateaux, avec des corps 
en présence pour recréer du lien et pour ré-offrir de l’ambivalence. 

Arthur Harel - (LA)HORDE — Avec Lucinda Childs, nous nous étions déjà rencontrés 
en 2016 sur « Danse élargie », le concours auquel nous avions participé en tant que 
jeunes chorégraphes et dont elle était jury. Quand nous avons pris la direction du 
Ballet de Marseille, nous nous sommes aperçus qu’il y avait une pièce de Lucinda au 
répertoire, Tempo vicino, et qui avait été créée dix ans jour pour jour avant notre prise 
de fonction. Nous avons décidé de la reprendre. Lucinda Childs est venue à Marseille 
rencontrer les danseurs et a vu aussi Room With A View au Théâtre du Châtelet. 
Lucinda Childs fait donc partie du premier programme mixte que l’on a conçu en 
tant que directeurs, où nous l’invitons à remonter Tempo vicino, Nous avons invité 
également Oona O’Doherty à reprendre son solo pour les vingt danseurs, Lazarus and 
the birds of Paradise, ainsi que la chorégraphe portugaise Tânia Carvalho à faire 
une nouvelle création et Lasseindra Ninja, qui est une danseuse et mother en voguing 
pour aussi une nouvelle création. Avec ces quatre pièces, nous avons un programme 
d’une heure et demie qui sera présenté en première mondiale au théâtre de La Criée 
à Marseille, en mars 2021, et après au Théâtre du Châtelet et au Théâtre de la Ville. 

En parallèle nous écrivons une pièce (LA)HORDE x Lucinda Childs. De nos rencontres 
du printemps dernier est née une amicale et artistique. Pendant le confinement, 
nous avons instauré une correspondance avec elle par Zoom et nous avons enregistré 
tous nos échanges. Est venue l’idée d’écrire une pièce ensemble à partir de cette 
situation de l’impossibilité de travailler ensemble réellement. Nous ne sommes 
pas du tout de la même génération, mais nous sommes rencontrés à une multitude 
d’endroits : Lucinda, icône de la danse postmoderne et contemporaine ; et nous, 
identifié.e.s comme mouvement post-internet. 

Jonathan Debrouwer - (LA)HORDE — Nous avons bien sûr des liens étroits avec 
les élèves de l’École nationale de danse, bien que la direction soit distincte. 
D’ailleurs, nous avons rouvert des espaces pour recréer et faciliter les circulations 
entre l’école et le Ballet.

Nous travaillons avec d’autres écoles, notamment le pôle de danse Cannes-Mougins. 
Nous accueillons au sein du Ballet, dans le cadre de l’apprentissage et de l’alternance 
sept apprentis. Ils sont traités de la même manière que les danseurs permanents. 
Ils doivent donner un certain nombre d’heures à leur cursus. Ils ont cinq semaines 
de cours où ils étudient l’histoire de l’art, l’anatomie, pour renforcer leur technique 
en danse. Le reste du temps, ils font partie à temps plein du ballet et sont rémunérés. 
C’est un projet que l’on veut développer sur les quatre années à venir, afin 
que de jeunes danseurs puissent faire un passage dans un ballet permanent pour 
en comprendre tous les enjeux. 

Entretien avec (LA)HORDE

CRÉATIONS 2021 
AVEC 
LUCINDA CHILDS

FAVORISER 
LES APPRENTIS 
DANSEURS

Nina-Laura Auerbach, Nonoka Kato, Rita Alves, Sarah Abicht, Shynna Kalis, Tomer Pistiner, Vito Giotta, Yoshiko Kinoshita
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CHILDS-CARVALHO-NINJA-DOHERTY

31 mars-2 avril 2021 : Création à la Criée, Théâtre national de Marseille
8-11 avril 2021 : Théâtre du Châtelet, en collaboration avec le Théâtre de la Ville
28 mai 2021 : La Passerelle scène nationale, Saint Brieuc

 balletnationaldemarseille

 BalletNationaldeMarseille

 balletmarseille

 balletmarseille

 la.horde

 lahordecollectif

 lahorde

Ballet national de Marseille
20, boulevard de Gabès
13008 Marseille
ballet-de-marseille.com 
Tél. : +33 (0)4 91 32 72 72 

Pierre Laporte Communication
Pierre Laporte : pierre@pierre-laporte.com
Laurent Jourdren : laurent@pierre-laporte.com
01 45 23 14 14

ROOM WITH A VIEW 

8-9 octobre 2020 : La Garance scène nationale, Cavaillon (version sans Rone)
15 octobre 2020 : La Villa Noailles, Festival de Hyères (version performative avec Rone)
17 novembre 2020 : Espace des Arts scène nationale, Chalon-sur-Saône (version sans Rone)
3-5 décembre 2020 : Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris (version avec Rone)
21-22 janvier 2021 : Carré Colonnes scène nationale, Saint-Médard-en-Jalles 
(version sans Rone)
4-5 février2021 : Le Cratère scène nationale, Alès (version sans Rone)
9-10 février 2021 : Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence (version avec Rone)
10 mars 2021 : La Filature scène nationale, à Mulhouse (version sans Rone)
13 mars 2021 : Le Colisée, Roubaix, dans le cadre de la programmation de La rose 
des vents scène nationale Lille métropole Villeneuve d’Ascq, du Ballet du Nord CCN 
et du Gymnase CDCN (version sans Rone)
15 avril 2021 : Teatro municipal do Porto, Porto (version sans Rone)
11 mai 2021 : Tandem scène nationale, Douai (version avec Rone)
19-20 mai 2021 : La Comédie de Clermont-Ferrand (version avec Rone)
13-14 juin 2021 : Nuits de Fourvière, dans le cadre de la Biennale de la Danse, Lyon 
(version avec Rone)
18 juin 2021 : L’Arsenal, Metz (version sans Rone)

MARRY ME IN BASSIANI

15-16 janvier 2021 : Le Grand T, Nantes dans le cadre du Festival Trajectoires
14-15 juillet 2021 : Les Théâtres de la Ville, Luxembourg

TO DA BONE

13 septembre 2020 : Festival Le Temps d’aimer, Biarritz
18-19 septembre 2020 : MC93 dans le cadre de la Ruée - Boris Charmatz
20-22 janvier 2021 : MC2 à Grenoble
18 mai 2021 : Espace 1789 à Saint-Ouen

LES CRÉATIONS ET LES TOURNÉES 
DE LA SAISON 2020-2021

RENSEIGNEMENTS

CRÉATION 2021 

BALLET NATIONAL 
DE MARSEILLE

(LA)HORDE

INFOS PRATIQUES

CONTACTS PRESSE

CRÉATION 2020 

TOURNÉES : 
répertoire 
(LA)HORDE 
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