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« Room With A View » : Rone et La Horde dansent 
contre l’effondrement 

 
 

 
 

 
 

 

ÉCOLOGIE DANSÉE : Avec « Room With A View » le musicien Rone et le collectif (La) Horde ont créé 
un spectacle pour montrer la beauté du chaos qui naît des crises. 

 
Dans une carrière de marbre qui s’effrite et s’effondre, une horde de raveurs danse frénétiquement autour d’un DJ. On les voi t se donner à fond, 
« à corps perdu » dit-on si bien dans la langue de Molière. Plus tard on les verra planer en portant le DJ en l’air et chorégraphier des scènes 
d’amour-haine, où les corps s’attirent et se rejettent, mimant pour certains des viols très crus. Voici Room With A View, une analyse des 
mouvements souterrains de notre époque par le musicien Rone et le collectif (La) Horde. Une chorégraphie électro donnée jusqu’au 14 mars au 

Théâtre du Châtelet, à Paris. 

Room With A View est le récit de la réaction spontanée, désordonnée et non-contrôlée d’une génération confrontée au désastre. « Nous avons 
pensé ce spectacle comme celui d’un difficile éveil des consciences, d’une marche forcée par la perspective écrasante de l’effondrement », 
expliquent Rone et (La) Horde dans le livret d’introduction du spectacle. Les corps des danseurs et danseuses du ballet national de Marseille 
s’envolent dans des portés aériens, et retombent si près du bord, si près de la catastrophe. La troupe de raveurs se caresse autant qu’elle se 

bastonne, comme si elle n’avait d’autre choix que d’être traversée par cette violence. 

« La chorégraphie rencontre la musique pour raconter la souffrance et la légitime colère des générations actuelles qui cherchent à se fédérer 
pour se donner sens, dans les communautés de fête et de combat, débordées par les infinies violences du monde, qu’elles rejouent en boucle, 
dans leur chair, comme pour les exorciser » expliquent Rone et (La) Horde. On sait que les personnes violées parfois se prostituent, pour, en 

rejouant le traumatisme, apprendre à le maîtriser. 

 
Un jet de pierre qui soudain se fait transe 

« Ballet ou troupe, une chorégraphie trahit toujours une vision politique, nolens volens, écrit l’auteur de science-fiction Alain Damasio, à propos 
du spectacle. C’est une horde qui danse et qui pense avec ses poings et ses pieds. Et qui vient te défier, OK boomer, dans un hacka hacké, où 
ce qui rougit est moins la peau des poitrines mises à nu, sans pitié, que la subite prise de conscience, dans ton âme de voyeur, que ce qu’on 

leur a laissé, en vrai, nous les plus vieux, à cette génération qui pousse, c’est ça : un monde salopé qu’il va falloir réparer » 

En sortant de Room With A View, pourtant, on a envie de danser, on est remplis d’une furieuse énergie. Et il reste cette image : un jet de pierre 
qui soudain se fait danse. On voit des corps révoltés lancer des pavés imaginaires sur des forces de l’ordre absentes. Des corps de rage, qui 
balancent des doigts d’honneur, bras tendus, dont les visages se crispent. Et puis progressivement la colère se change en danse, et les corps se 
touchent et s’enlacent. Canalisés les corps. C’est subtil. C’est une transformation lente. Dans un même mouvement de vie on passe de la rage à 

l’amour. Et on se dit que de ce chaos, il naîtra bien quelque chose. 

 

Aude Lorriaux 
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« Room with a view » : Vue plongeante sur la fin du monde 
par Rone et (La) Horde au Théâtre du Châtelet 

 

 
 

 

 
Longue standing ovation pour les Danseurs du Ballet national de Marseille, (La) Horde et Rone après la première de 
leur pièce très attendue, inspirée par l’auteur de science-fiction, Alain Damasio : Room with a view. Un spectacle 
post-apocalyptique d’une beauté et d’une vitalité inouïes, où la chorégraphie et la musique fusionnent en un 
carnaval d’émotion bouleversantes. 
 
Quelque part aux confins du monde, à bord d’un drone où d’un dernier espace lunaire habitable, installé tout en hauteur, au-dessus d’un éboulis de pierres 
blanches, Rone déroule son live en veste et de dos et une danseuse est déjà en transe. Elle est rejointe par un couple qui s’attache et se bouscule au-dessus du 
vide puis par d’autres danseurs. Le spectacle commence 30 minutes avant son début sous la lumière chaude du plafond du théâtre du Châtelet… Et le public 
qui s’installe fait partie de la performance… La salle est comble (et le refus de voir le fantôme du Coronavirus assombrir cette première parisienne est à tout 
moment présent), la lumière se tamise et c’est quasiment dans le noir que le live prend une nouvelle dimension pour un foule de fêtards habillés comme des 
héros de science-fiction et qui se trouvent être des danseurs du Ballet national de Marseille. La fête un peu froide se termine quand le décor s’effondre (superbe 
scénographie de Julien Peissel) et c’est une fois Rone face à nous, à la même hauteur et les danseurs autour de lui se reconstituant en corps vivant derrière les 
mouvements d’un premier d’entre eux, blond, habité de spasmes contagieux. 

Les survivants dansent et le spectacle nous emporte. Le rythme est lancinant, la majorité des danseurs avance très lentement en phalanges vers nous, tandis 
que par 2 ou 4, des dissidents se tordent, se dévorent ou se sautent par-dessus. Il y a là quelque chose d’à la fois organique, menaçant mais aussi chaleureux 
et ludique, quand un trio danse une bacchanale sur une variation pour clavecin, doigt d’honneur délicatement en l’air. En complicité et en osmose avec Rone 
qui fait figure de chef de coryphée, (La) Horde exprime bien à la fois « les mouvements souterrains, haineux, comme amoureux, qui nous agitent ». Formant 
une masse de vie grouillante, les corps parlent, s’élancent vers le devant de la scène au rythme feu d’artifice des machines, semblant vouloir lancer leur rébellion 
comme autant de grenade. La masse grouille, grimace, avance, recule et puis après avoir battu sa coulpe et le rythme jusqu’à ce que tous les cous et les poitrines 
soient rouges écarlates, dans un final stellaire : elle chante. Oui, les danseurs chantent en rythme avec la musique de Rone, en nage, radieux, un hymne à la 
vie, au corps libre qui reprend ses droits et exige un monde nouveau. 

L’on sort du spectacle exultant, des fourmis dans les membres et le souffle coupé de beauté. Un spectacle à voir absolument (réservation) du 5 au 14 mars au 
Théâtre du Châtelet et qui tournera ensuite : Room with a view est au programme notamment des Nuits de Fourvières.  
A ne pas manquer non plus ce week-end des 7 et 8 mars : l’Occupation du Châtelet par le collectif, qui y invite notamment Extinction-rebellion, Wild Legal 
France, Nature Rights, On est prêt, Gang de sorcières, la réalisatrice Cécile Faulhaber, le chamane Miguelone Develay et Art en Grève pour des conférences et 
des ateliers.  

Dernière note : l’album Room with a view de Rone sortira chez son label, In Finé. 
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Une sacrée leçon de danse et d’expressivité 
dans le dernier clip de Rone 

 

 
 

C’est une vraie leçon de danse et d’expressivité qu’on se prend avec le nouveau clip de Rone, qui met en 
scène une chorégraphie époustouflante des danseurs de (LA)HORDE, directeurs du Ballet National de 
Marseille. Mouvements vifs, énergiques, tension à son comble, la prouesse physique touche au sublime car 
le titre de Rone – une grande tempête progressive de synthé – l’y fait atteindre. Éponyme de son dernier 
album Room With A View, le titre se pare aujourd’hui d’un clip tourné au Théâtre du Châtelet où, rappelez-
vous début mars, s’imaginait dans une pièce chorégraphique “un espace trouble propre à faire apparaître la 
beauté paradoxale du chaos”. 
 
Sylvain Di Cristo 
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2020 vue par (LA)HORDE : 
“D’un seul coup, le monde s’est effondré” 

 

 

 
 

 

A peine nommé à la direction du Ballet national de Marseille, le collectif composé de Marine Brutti, 

Jonathan Debrouwer et Arthur Harel a fait face à l’annulation des dernières représentations de son 

spectacle Room with a View, créé avec Rone au Théâtre du Châtelet. Depuis, il·elles inventent avec 

Zoom leur programme 2021 en invitant quatre chorégraphes. 

 

Les montagnes russes 

Ça a été l’année de toutes les premières fois. On prend la tête d’une institution, on a enfin une troupe de danseurs pour nous accompagner dans 
le développement de nos écritures chorégraphiques, on écrit un spectacle moins de six mois après notre arrivée au BNM et on se retrouve en 
pleine crise sanitaire à la fois comme artistes et du côté de l’institution. Sans avoir eu le temps de comprendre comment ça fonctionnait et quels 

étaient les enjeux qu’on pouvait faire exister à travers cette structure, on était déjà dans un rapport de sauvetage. De vraies montagnes russes. 

On n’a même pas eu le temps de déployer le projet tel qu’on l’avait pensé qu’il a fallu préserver, sauver, défendre et faire entendre à quel point 
la danse, cet art si fragile, est importante. On s’est fédérés avec d’autres Centres chorégraphiques nationaux (CCN) pour faire front et brandir les 
boucliers éthiques, moraux, artistiques et conceptuels pour essayer de faire face à l’adversité, sans savoir quelle ampleur ça allait prendre. On 
s’est retrouvés capitaines de navire en pleine tempête alors qu’on venait à peine de prendre la mer. A force d’imaginer des simulations, on avait 

l’impression de vouloir faire des spectacles pendant la Prohibition ! 

 

Effondrements en série 

Un des moments forts pour nous, c’était au Théâtre du Châtelet pour Room with a View, créé avec Rone, où on parlait des effondrements et, 
d’un seul coup, le monde s’est effondré. La fiction qu’on avait mise en scène a été rattrapée par la réalité. La salle était complète et on s’est 
retrouvés à jouer pour des moitiés de salle avant la fermeture totale des théâtres et l’annulation de nos trois dernières dates. 

 

“Tempo vicino” 

On a fait en sorte de mettre à l’abri toute l’institution, de garder les salaires, de mettre l’équipe en télétravail, d’honorer nos contrats avec tous 
nos indépendants et de les mettre en sécurité également. Puis on est rentrés en contact avec les artistes qu’on a invités pour la création 2021, 
Childs – Carvalho – Ninja – Doherty. Avec Lucinda Childs, on remonte Tempo vicino, une pièce qu’elle a créée pour le BNM en 2009. On avait 



envie de remonter une pièce du répertoire avec certains de nos répétiteurs qui avaient assisté Lucinda Childs lors de la création et qui avaient 
dansé la pièce. Elle est venue au BNM rencontrer les danseurs et voir Room with a View. 

Ce programme réunit des chorégraphes de quatre générations avec des écritures complètement différentes : une création de Tânia Carvalho 
connue pour son travail infuencé par le cinéma et l’expressionnisme ; une création de Lasseindra Ninja, icône queer qui a introduit sur la scène 
parisienne, au début des années 2000, le voguing ; et la recréation d’un solo adapté pour vingt-deux danseurs de 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. 

 

L’intergénérationnel 

Dans l’impossibilité de faire corps réellement dans un studio pour travailler avec Lucinda qui était bloquée à New York, on a  discuté avec elle sur 
Zoom et on a pu travailler on line avec elle. On la projetait en grand dans le studio pour qu’elle puisse avoir un retour des danseurs et qu’ils 
puissent la voir aussi. Les trois autres chorégraphes sont en Europe et on s’est retrouvés dès qu’on l’a pu. Finalement, on n’aurait jamais passé 
autant de temps avec Lucinda sans ce confinement. 

Toutes les semaines, on se parlait et ça débordait, on parlait de l’actualité, de Black Lives Matter, des élections américaines, et on enregistrait 
toutes les conversations. De ce journal de bord on va faire une vidéo avec la BAM (Brooklyn Academy of Music), le Manchester International 
Festival et le Théâtre du Châtelet. C’est une commande numérique qui témoigne de notre rencontre avec Lucinda à distance. 

On imagine aussi avec elle une forme scénique pour témoigner de ces discussions : comment remonter une pièce de répertoire avec une icône 
vivante comme Lucinda et un collectif qui vient d’arriver à la tête d’une institution et n’a pas forcément tous les codes, ma is qui a envie d’avoir un 
témoignage et une relation historique qui s’inscrivent dans son programme ? Et comment on fait pour rester en contact malgré cette nouvelle 
donnée mondiale ? Chez nous, l’intergénérationnel est très fort, et le fait d’être coupés de nos pairs et des générations plus âgées a été très 
traumatisant au début de la pandémie. On croit dans cet entremêlement entre les générations pour comprendre qui nous sommes et qui nous 

allons devenir. 

 

Accompagner les artistes indépendants 

On a aussi réussi à développer l’accueil studio. C’est une somme versée par le ministère de la Culture à hauteur de 55 000 euros pour 
accompagner les compagnies indépendantes, une des missions des CCN. Grâce à la restructuration budgétaire qu’on a faite cette  année, on a 
priorisé certains choix, notamment l’accompagnement des compagnies indépendantes. On l’a doublé pour passer de trois compagnies par 
semestre à huit. Dans la période qu’on vit, on sait à quel point les artistes indépendants ont dû renoncer à des projets qui n’ont pas vu voir le jour 
et ils ont besoin de soutien. 

On s’est battus pour défendre un maximum d’artistes. La politique qu’on mène consiste à accompagner les compagnies avec un soutien 
financier conséquent où les frais de déplacement sont séparés de la coproduction qui est uniquement artistique. On accueille en résidence des 
compagnies au BNM avec un soutien technique, logistique, pour qu'ils avancent dans leur travail. Et parfois, ce sont des coproductions pures, un 
appui financier, puisque les déplacements sont contraints en ce moment. 

 

On était prêts, les places se sont vendues 
en vingt-quatre heures et finalement ça a été annulé 

 

 

L’optimisation Covid 

Début décembre, on a tourné un film au musée des Beaux-Arts à Marseille avec toute l’équipe des danseurs, les restrictions étant différentes 
quand il s’agit de tourner. On a fait de “l’optimisation Covid” en cherchant comment et où on peut continuer à créer ! Pour nous, l’essentiel est de 
continuer à souffler sur la braise pour que le feu ne s’éteigne pas. On avait la possibilité de jouer Room with a View début décembre à Chaillot 

parce que des compagnies internationales ne pouvaient pas venir. 

On était prêts, les places se sont vendues en vingt-quatre heures et finalement ça a été annulé car les théâtres ne rouvrent que le 15 décembre 
(à l'heure où nous bouclons ces pages – ndlr). Mais on a continué à faire circuler les énergies créatrices et à trouver des solutions pour faire 
exister des projets. Le 9 décembre, on sera à Paris pour faire un tournage de la pièce au Théâtre du Châtelet avec France Télévision. Cette 

captation sera diffusée à la rentrée, avec un replay sur internet. 

 

La saga Marseille 

Maintenant qu’on y vit, on se rend compte que Marseille, c’est la projection de beaucoup de fantasmes. C’est une ville indépendante, avec une 
identité forte et assez décentralisée par rapport à la capitale. Après, les polémiques avec Raoult, ça nous a fascinés, on se retrouvait dans une 
espèce de saga politique où tout le monde s’emparait de ce récit. Mais il y a eu des élections, et Marseille a quand même choisi d’élire un 
collectif de gauche qui a réussi à se fédérer et à entendre toutes les voix qui la constituaient. Pour nous, c’est une réponse plus effective que les 
débats et les polémiques qui ont pu avoir lieu sur la gestion de la crise. Et puis, on tient à dire qu’on n’a eu personne de malade au BNM ni dans 

notre entourage direct. 

 
Fabienne Arvers 

 



 

Le 31 mars 2021 
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