TO DA BONE

conception et mise en scène (LA)HORDE

THÉÂTRE DE LA FOUDRE
7 ET 8 FÉVRIER 2019

Durée : 1h
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de
la représentation du vendredi 8 février
© LAURENT PHILIPPE

Au départ le jumpstyle est un genre de
musique électronique appartenant au
mouvement Hardstyle, sous-genre de
la techno-hardcore. Cette subculture
musicale donne naissance dans les années 1990-2000 à une danse éponyme,
le jumpstyle, qui se découvre sur internet et se pratique au départ seul dans
sa chambre. Les jumpers filment leurs
enchainements et les postent sur internet pour partager leur passion mais aussi
leurs progrès avec leur communauté. De
leur chambre, ils migrent vers le salon,
avant de se tourner vers l’espace public :
leur rue, puis des espaces de plus en plus
grands et symboliques. La pratique se
développe sur les réseaux sociaux par le
biais de vidéos auxquelles la communauté
réagit en commentant puis en répondant
à l’aide de nouvelles vidéos. Des ligues se
forment pour créer des groupes au sein
de la communauté qui s’affrontent dans
des battles virtuelles. Ces battles virtuelles peuvent se transformer en battles
réelles, lors de meetings de jumpstyle
organisés un peu partout en Europe.
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production, conception et mise en scène
(LA)HORDE : Marine Brutti,
Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
composition sonore Aamourocean
conception lumière Patrick Riou
régie générale et assistante lumière
Claire Dereeper
costumes Lily Sato
regard extérieur
Jean Christophe Lanquetin
avec Magali Casters (Belgique),
Mathieu Douay aka Magii’x (France),
László Holoda aka Leslee (Hongrie),
Thomas Hongre aka ToPa (France),
Kevin Martinelli aka MrCovin (France),
Bartlomej Paruszewski aka Bartox
(Pologne), Viktor Pershko aka Belir
(Ukraine), Edgar Scassa aka Edx
(France), Andrii Shkapoid aka Shkap
(Ukraine), Damian Kamil Szczegielniak
aka Leito (Pologne), Michal Adam Zybura
aka Zyto (Pologne)
chargée de production et diffusion
Clémence Sormani

« C’est dans la collaboration avec la
communauté et les interprètes avec
qui nous choisissons de travailler que
nous créons et que nous transformons leur réalité en fiction. Il est très
important pour nous éthiquement et
politiquement de ne pas même flirter avec l’appropriation culturelle
en travaillant avec une danse et une
communauté déjà existantes. Il nous
a fallu nous questionner et définir
notre position par rapport au mouvement du jumpstyle qui nous intéresse sans que nous le pratiquions.
Les jumpers, ces interprètes/auteurs, nous considèrent comme
des analystes, des spécialistes du
mouvement. Ils savent que nous les
respectons et que nous travaillons
avec eux pour écrire une autre histoire, les intégrer à une fiction. »
(LA)HORDE
(LA)HORDE rassemble à sa direction
3 artistes : Marine Brutti, Jonathan
Debrouwer et Arthur Harel. Le répertoire de (LA)HORDE est protéiforme
et développe depuis 2011 des pièces
chorégraphiques, des installations,
des films et des performances.

Coproduction : Charleroi danse, Théâtre de
la Ville de Paris, MAC – Maison des Arts de
Créteil, le manège – scène nationale de Reims,
Teatro Municipal do Porto, POLE- SUD – CDC
Strasbourg, La Gaîté Lyrique, Fondation BNP
Paribas, DICRéAM – Dispositif pour la création
artistique multimédia et numérique, Spedidam,
Institut français – Convention Ville de Paris.
| Soutien : Mairie de Paris, SACD – Société
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques,
Cité internationale des Arts, Liberté LivingLab, CCN2 – Centre chorégraphique national
de Grenoble, DGCA – Direction générale de la
création artistique.

PROCHAINS SPECTACLES AU CDN
Jeanne
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Cornelia Rainer s’empare de la figure de Jeanne
d’Arc, devenue universelle, et la confronte à notre
époque. Elle lui oppose les doutes de Jeanne, 14
ans, adolescente contemporaine.
du 26 février au 2 mars
au Théâtre des deux rives

Louées soient-elles
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En partenariat avec l’Opera de Rouen Normandie,
et sous la direction de David Bobée et Corinne
Meyniel, les femmes au cœur d’un programme
d’airs haendeliens !
26 et 28 février, 1er, 19 et 20 mars
à la Chapelle Corneille

Ces filles-là
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Le théâtre peut-il parler des adolescent-e-s d’aujourd’hui, et s’inventer grâce à eux, grâce à elles ?
Sur scène, 8 jeunes filles de la métropole de Rouen
évoluent aux côtés de 12 professionnelles.
1er et 2 mars
au Théâtre de la Foudre

UN AVIS ? UNE QUESTION ?
Suivez les temps forts des productions
ou des résidences du CDN et profitez
d’offres spéciales.
Découvrez l’actualité du CDN, de ses
équipes et de ses différentes actions,
commentez, questionnez...!
Découvrez les plus belles photos de
nos spectacles accueillis et jetez un
coup d’œil en coulisses...!

RETROUVEZ @CDNROUEN SUR LES RÉSEAUX,
ET SUIVEZ LA SAISON EN LIGNE :
www.cdn-normandierouen.fr
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU
02 35 70 22 82

