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TOURNÉE

7 au 10.08.19 Première Kampnagel, Hambourg

28.09.19 Les Salins scène nationale, Martigues

2 et 3.10.19 Bonlieu scène nationale, Annecy

8 et 9.10.19 Comédie de Clermont Ferrand scène nationale

12.10.19 Charleroi Danse, Belgique

16 au 19.10.19 MAC Créteil dans le cadre du Théâtre de la Ville hors les murs

22 et 23.11.19 La Coursive scène nationale, La Rochelle

28.11.19 Auditorium de Dijon 

29 et 30.01.20 La Comédie de Saint-Etienne, centre dramatique national

3.02.20 Théâtre Paul Eluard, Bezons

6 et 7.02.20 Points communs, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise

11 au 13.02.20 La Rose des Vents scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq

13 et 14.03.20 Maison de la danse, Lyon

2 et 3.04.20 TAP Poitier dans le cadre du festival À Corps

7.04.20 Le Moulin du Roc scène nationale, Niort

18.04.20 eatro Municipal Rivoli, Porto

26 et 27.06.20 Théâtre du Luxembourg



Pièce chorégraphique pour 15 interprètes

Production (LA)HORDE

Conception et mise en scène (LA)HORDE - Marine 
Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel

Composition sonore Sentimental Rave

Scénographie Julien Peissel, assisté de Léa Char-
din et Elena Lebrun

Mixage musique traditionnelle Bar Zalel

Construction du décor Atelier du Grand théâtre 
de Loire-Atlantique

Conception lumière Patrick Riou

Assistants artistiques Lily Sato et Julien Ticot

Styliste costumes Juan Corrales  
en collaboration avec Y/PROJECT

Regard extérieur Jean-Christophe Lanquetin

Répétitrice Natia Chikvaidze

Régisseurs généraux Guillaume Allory et Sébas-
tien Mathé

Régisseur son Jonathan Cesaroni

Chargée de production et diffusion Clémence 
Sormani

Assistant de production Léo Viguier

Administration Isabelle Chesneau

Avec l’ensemble IVERONI et le maître de ballet 
Kakhaber Mchedlidze (en alternance) Mari Bake-
lashvili, Gaga Bokhua, Tinatin Chachua, Vaso Chi-
kaberidze, Natia Chikvaidze, Tornike Gabriadze, 
Giorgi Gasishvili, Tornike Gulvardashvili, Levan 
Jamagidze, Nika Khurtsidze, Khatuna Laperashvi-
li, Kakhaber Mchedlidze, Neli Mdzevashvili, Giorgi 
Mikhelidze, Vano Natmeladze, Anzori Popkhadze, 
Tamar Tchumburidze, Natia Totladze, Mariam 
Tsirdava, Lali Zatuashvili

Administration IVERONI Ana Lobzhanidze et Ma-
riam Mchedlidze
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DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION HORS LES MURS DU THÉÂTRE DE LA VILLE



Depuis que nous avons commencé à travailler avec les hard-dances pour le projet To Da 
Bone, nous nous sommes posés beaucoup de questions sur la circulation de la culture et plus 
particulièrement de la danse, par les corps, sur internet.
« Internet » depuis sa phase 2.0, a permis de démocratiser la représentation. Elle n’appartient 
plus aux artistes - puis par extension aux institutions qui les valident - mais à toute personne 
ayant accès à internet.
Le partage de contenu par les users est une émancipation nouvelle et redynamise autant les 
questions de représentation que de représentativité.
Comme l’illustrait très bien Paul Virilio :
« On ne peut pas oublier qu’inventer le navire c’est inventer le naufrage, inventer le train c’est 
inventer le déraillement, inventer l’avion, c’est inventer le crash... »
Il en va de même pour internet. La circulation de contenus sur les réseaux amène une oscillation 
permanente entre outil utopique de partage, et instrument de la globalisation, de l’exploitation, 
de la récupération. Ces questions nous ont poussés à développer nos recherches sur la danse 
post-internet, tant pour analyser la viralité du geste que les questions qui en découlent : 
l’accessibilité à de nouvelles pratiques, l’abolition des frontières, le tutoriel, le lien avec les 
danses traditionnelles/folkloriques, la question du droit d’auteur, l’appropriation culturelle.

PRÉSENTATION DE LA CRÉATION

LE COLLECTIF (LA)HORDE ET LES DANSES POST INTERNET

Après nous être intéressés aux hard-dances et au jumpstyle, des danses récentes (1990) qui 
avaient trouvé refuge sur internet, nous avons eu envie de remonter la source et de porter 
notre attention aux danses folkloriques et aux danses traditionnelles. Dans le flux de vidéos 
et de propositions, le contexte se perd facilement. Il devient difficile de retrouver l’histoire des 
gestes qui nous sont présentés ainsi que de sourcer les vidéos virales que nous découvrons 
tous les jours tant elles ont été partagées, relayées sans forcément citer les auteurs.
Ces recherches sur les danses post-internet et les danses virales nous ont donné envie 
de questionner les origines de ses danses, et de comprendre où pouvaient se trouver les 
influences folkloriques ou traditionnelles. C’est de cette manière que nous avons découvert les 
danses folkloriques et traditionnelles géorgiennes, qui s’auto-proclament berceau de la danse 
en Europe. Et aurait influencé autant les européens que les orientaux et les slaves. Cette 
mythologie impossible à prouver aujourd’hui nous a donné envie de nous rendre sur place et 
de découvrir le pays.

TROUVER LA SOURCE

Lors de notre dernier voyage, nous avons rencontré le ballet national géorgien et un pan de 
l’histoire récente de la Géorgie nous a été expliqué, à travers la danse. Comment sous l’ère 
communiste le ballet avait servi d’unification nationale mais aussi de résistance pour marquer 
la singularité du pays face à une globalisation violente. La famille Sukhisvili nous a d’ailleurs 
expliqué comment plus tard, leur ballet servira de propagande politique pour servir au mieux 
les intérêts politiques d’un pays fraichement capitaliste. L’utilisation ou l’instrumentalisation 
de cette danse est discutable évidemment, mais surtout très intéressante pour comprendre 
comment une danse peut garder sa puissance politique, et ne pas être seulement décorative 
et dépourvue de sens. Mais va-t-elle survivre au capitalisme qui tente de la vider de sa sève 
pour n’en faire qu’un spectacle de virtuoses ?

POURQUOI LA GÉORGIE



Il y a quelques mois [mai 2018], les jeunes de Tbilissi manifestent sur de la techno devant le 
parlement de leur pays afin de contester les raids qui ont eu lieu dans plusieurs clubs de la ville ; 
nouveaux lieux d’émancipation de la jeunesse.
Encore une fois dans l’histoire de la Géorgie, la danse devient une forme de contestation 
pacifique par les corps. Après nos rencontres avec des danseurs du ballet national Sukhisvili, 
et en discutant avec eux, nous avons compris combien les influences essayaient de coexister 
dans ce pays, et combien les jeunes y étaient impliqués politiquement. Une force pour une 
danse contemporaine pleine de sens qui résiste aux possibilités décoratives du geste.

LE DÉCLIC



Située à la croisée des chemins entre l’Asie de l’Ouest et l’Europe de l’Est, la Géorgie peut
s’enorgueillir d’une tradition populaire lointaine, riche et variée.

Il est difficile de comprendre à quel moment les différentes danses traditionnelles géorgiennes 
sont nées. Cependant, il est possible d’évaluer qu’elles remontent à plusieurs siècles et 
d’identifier qu’elles ont commencé à être rassemblées dans les années 20, par Ilia Sukhishvili 
et Nino Ramishvili. Deux danseurs de l’opéra qui partageaient un rêve : celui de créer une 
troupe réunissant l’ensemble des traditions de danse des différentes régions de leur pays.

Leur intérêt, toutefois, n’était pas purement ethnographique. Ils prirent l’essence de ces danses 
et y ajoutèrent leur propre touche artistique en raffinant et en améliorant leur chorégraphie. 
Ils fusionnèrent des éléments de danse classique, moderne et populaire et la nouvelle danse 
géorgienne était née.

Une chorégraphie exaltante et variée combine les mouvements parfaitement synchronisés de 
la troupe avec les prouesses techniques extraordinaires des solistes. Elle rencontre à la fois 
la vivacité et l’audace athlètique des danseurs, dans l’air sans effort apparent pour s’affronter 
dans un choc de sabres, que la tendresse romantique des couples d’amoureux qui flottent 
gracieusement à travers la scène.

DANSE TRADITIONNELLE GÉORGIENNE



(LA)HORDE est un collectif de trois artistes fondé en 2013 réunissant Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer (diplômés de la HEAR) et Arthur Harel.
Ils sont artistes associés de la Mac Créteil depuis septembre 2016.
Depuis le 1er septembre 2019 ils sont à la tête du Centre Chorégraphique National – Ballet 
National de Marseille (CCN/ BNM).

(LA)HORDE signe des œuvres chorégraphiques, des films et des performances, issues de 
leurs rencontres avec différentes communautés online, afin de définir ce qu’est devenue la 
danse après l’avènement d’internet, sujet cher à (LA)HORDE, qui a amené les membres du 
collectif à définir le phénomène sous le terme/concept : des «danses post internet».

Leur dernière pièce chorégraphique Marry Me In Bassiani (2019) s’intéresse au croisement de 
deux univers, la tradition folklorique géorgienne et la techno contestataire de Tbilisi.

Lors de l’édition 2017 de Nuit Blanche Paris, sur l’invitation de Charlotte Laubard, (LA)HORDE 
a créé une installation performative de grande échelle intitulée The Master’s Tools réunissant 
130 performers dans une Halle désaffectée de 7000m2. Ils présentent The Master’s Tools - 
rematered lors de l’ouverture du festival Actoral à Marseille le 20 septembre 2019

Leur pièce chorégraphique To Da Bone (2017) est une œuvre qui souhaite parler d’une certaine 
révolte intime de la jeunesse. Et qui cherche à s’interroger sur le rôle que peuvent jouer les 
nouveaux médias, et principalement les réseaux sociaux comme Facebook ou Youtube, dans 
leur capacité de mobiliser des foules et de susciter des mouvements d’opposition.

Leur premier court métrage Novaciéries (2015), aussi sur le thème de la danse post internet, a 
rencontré un vif succès en festival à l’international : Nouveau Festival Centre Pompidou (FR), 
IFFR (NL) , Clermont-Ferrand (FR), Slamdance (USA), Tous écrans (CH), Cinédans (NL) etc. 

LE COLLECTIF (LA)HORDE

SPECTACLES :
Void Island, 2014
Avant les gens mouraient, 2015
Mummers, 2015
To Da Bone, 2017
Marry Me In Bassiani, 2019
Room With A View, 2020

 FILMOGRAPHIE :
Novaciéries, 2015
Larger Than Life, 2016
Cloud Chasers, 2016
Bondy, 2017
The Master’s Tools, 2018
Cultes, 2019

PERFORMANCES :
Novaciéries, BID St- Etienne 13, 
Saint-Etienne 2015
Novaciéries, Nuit Européenne 
des Musées, Centre Georges 
Pompidou, Paris 2016
The Master’s Tools, Nuit Blanche, 
Paris 2017
Cultes, DO DISTURB, Palais de 
Tokyo, Paris 2019





COMMENT VENIR

EN MÉTRO

Ligne 8 station : créteil – préfecture

Accéder au Centre Commercial par la sortie droite du metro, traverser le centre commercial,
Ressortir porte 25 (proche Carrefour même niveau) pour rejoindre la place S. Allende.

Le théâtre se trouve alors au bout de la place. (temps du parcours 5 minutes).
Retour gratuit en navette assuré en soirée jusqu’à la place de la Bastille et la Place du Châtelet, 

dans la limite des places disponibles.

PAR LA ROUTE

Au départ de Paris Porte de Bercy

Autoroute A4 direction Nancy-Metz,
Bretelle Créteil / Sénart, direction Créteil Centre,

Puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.

En venant du sud–ouest

Autoroute A86 sortie Créteil Centre
Et direction Préfecture / Hôtel de Ville / Maison des Arts.



NOVEMBRE

Tout le monde 

ne peut pas être orphelin

Jean-Christophe Meurisse

Les Chiens de Navarre 

6 au 9 novembre 2019

We Are Monchichi

Cie Wang Ramirez

Jeune public 

7 et 8 novembre 2019

Danser Casa

Mourad Merzouki

Kader Attou

15 au 20 novembre 2019

Festival Kalypso #7

CCN de Créteil et du Val-de-Marne

Cie Kafig

15 au 20 novembre 2019

Hip-Hop Games

Festival Kalypso #7

16 novembre 2019

Où es-tu lune?

Cie Minibox

Jeune public

26 au 30 novembre 2019

Dear Life

Wang Chia-Ming

28 au 30 novembre 2019

PROCHAINEMENT 

OCTOBRE

Sur quel pied danser ?

Benoîte Fanton

Exposition photographique 

2 octobre au 20 décembre 2019

MOIS KREYOL

Cercle égal demi-cercle au carré

Chantal Loial

Cie Difé Kako 

18 octobre 2019

Conférence dansée

Chantal Loial

Cie Difé Kako 

19 octobre 2019

Bal Konser

Chantal Loial

Cie Difé Kako 

19 octobre 2019

 EdenDahoTour

Etienne Daho

25 octobre 2019


