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MARRY ME IN BASSIANI  
 
Un des spectacles les plus intrigants de la saison. Chorégraphié par le collectif français 
(LA)HORDE, Marry me in Bassiani nous invite à un mariage traditionnel géorgien qui se 
transforme en fureur techno. Sublime.  
Les quinze danseurs traditionnels du ballet géorgien Iveroni célèbrent un mariage. Mais en 
réalité du mariage, (La)HORDE ne garde que la dimension politique et nous raconte une autre 
histoire : celle du fameux club Bassiani à Tbilissi – lieu de revendications LGBTQI – où la 
musique techno attire toute la jeunesse du Caucase en quête de fête et d’émancipation.  
Sur scène, des pas de danse rarement vus dans l’univers contemporain occidental. Le plateau 
est martelé par les pointes des danseurs, des sabres s’affrontent dans des danses-combats, 
les étincelles fusent, les sauts sont de véritables envols. Le tout est d’une virtuosité à couper 
le souffle.  

 
MARRY ME IN BASSIANI (spectacle initialement intitulé Weeding and Riot) 
Pièce chorégraphique pour 15 interprètes 
CONCEPTION & MISE EN SCÈNE 
(LA)HORDE – Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel 
COMPOSITION SONORE 
Sentimental Rave 
SCÉNOGRAPHIE 
Julien Peissel 
CONCEPTION LUMIÈRE 
Patrick Riou 
AVEC 
Avec l’ensemble IVERONI et le maître de ballet KAkhaber Mchedlidze (en 
alternance) Mari Bakelashvili, Gaga Bokhua, Tinatin Chachua, Natia Chikvaidze, 
Tornike Gabriadze, Iakob Gogotishvili, Tornike Gulvardashvili, Levan Jamagidze, 
Giorgi Khubaevi, Nika Khurtsidze, Khatuna Laperashvili, Kakhaber Mchedlidze, Neli 
mdzevashvili, Anzori Popkhadze, Vaso Tchikaberidze, Tamar Tchumburidze, Natia 
Totladze, Lali Zatuashvili 

 
 
 
 

 

Un aperçu du spectacle 
 

https://vimeo.com/350200624 

 

 
  



PRÉSENTATION DU COLLECTIF (LA) HORDE  
 

 

(LA)HORDE, est un collectif de trois artistes fondé en 2013 réunissant Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer et Arthur Harel. Le collectif oriente son champ d’action sur l’échange et le 
questionnement des codes de différentes disciplines artistiques notamment dans les milieux 
de l’art vivant et de l’art contemporain. Ensemble ils développent leur pratique à travers la 
mise en scène, la réalisation de films, l’installation vidéo, la création chorégraphique et la 
performance. 

PRÉSENTATION D’UNE SÉLECTION DE QUELQUES PROJETS 

NOVACIERIES  il s’agit de leur premier court métrage réalisé en 2015. C’est un film sur le thème 
des danses post-internet. 

TO DA BONE  c’est une pièce chorégraphique créée en 2017. Elle traite d’une révolte intime 
de la jeunesse. Dans Ta da bone, le collectif s’interroge sur le rôle que peuvent jouer les 
nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux, dans leur capacité à mobiliser les foules à 
créer des communautés et à susciter des mouvements d’opposition. Mais aussi comment les 
nouvelles méthodes de représentation et d’auto-représentation influent sur le mouvement, 
et plus précisément de la danse.  

THE MASTER’S TOOLS  est une performance à grande échelle réalisée lors de l’édition 2017 de 
nuit blanche sous la direction de charlotte Laubard. Réunion de 130 performeurs dans une 
halle désaffectée de 7000m². Un ballet de véhicules – ici des instruments de répression autant 
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qu’objets de fascination – corps survoltés et révoltés se côtoient. On ne sait jamais de quel 
côté de l’écran on se situe, si on est au cœur d’une manifestation ou de sa représentation. 

En 2018, ils accompagnent Christine & the Queens à la direction artistique de l’écriture de ses 
chorégraphies et de la mise en scène de ses concerts, show live & TV. 

Leurs recherches sur les danses post-internet et les danses virales leur ont donné envie de 
questionner les origines de ces danses, et de comprendre où pouvaient se trouver les 
influences folkloriques ou traditionnelles. Point de départ pour leur création 2019 Marry me 
in Bassiani.  

PISTES D’EXPLORATION  

Venez découvrir leur  site internet avec la totalité de leurs projets sous l’onglet productions : 
http://www.collectiflahorde.com/  

Retrouvez également leur revue de presse :  

http://www.collectiflahorde.com/presse.php (le monde, inrocks, revue, télérama, antidote, 
i-d, trax etc.) 

  



PRÉSENTATION DU SPECTACLE  

LE COLLECTIF (LA) HORDE ET LES DANSES POST INTERNET 

Depuis que nous avons commencé à travailler avec les hard-dances pour le projet To da bone, 
nous nous sommes posé 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. 
 

TROUVER LA SOURCE  

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’autoproclament berceau de la 
danse en Europe. Également, 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. 
 

POURQUOI LA GÉORGIE 

Lors de notre dernier voyage, nous avons rencontré le ballet national géorgien et un pan de 
l’histoire récente de 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 ?  

 

LE DÉCLIC 

Il y a quelques mois, 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.  

DANSE TRADITIONNELLE GEORGIENNE 

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. Ils 
fondent ensemble en 1945 le ballet national de Géorgie.  

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 athlète 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.  



Pistes pédagogiques 

Pour se familiariser avec la diversité de ces danses et avoir un aperçu de leur richesse, il pourra 
être intéressant de montrer aux élèves des vidéos du Ballet national Sukhishvili : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6685A319DDB9AD3F  

Pour avoir un bref aperçu de cette danse traditionnelle géorgienne que l’on retrouve dans le 
spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=ohCKn3gBYNM  (vidéo de répétition).  

Pour en savoir plus sur les danses traditionnelles géorgiennes : voici un article sur les danses 
traditionnelles de Géorgie http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Patrimoine-
culturel-immateriel/Files/Fiches-inventaire-du-PCI/Les-danses-georgiennes-en-Ile-de-France  

  



PHOTOGRAPHIES DU SPECTACLE 
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PISTES PÉDAGOGIQUES  

SE FAMILIARISER AVEC LA DANSE DU COLLECTIF (LA)HORDE 

Fondé en 2013, (LA)HORDE est un collectif atypique réunissant trois artistes aux horizons 
divers : Marine Brutti et Jonathan Debrouwer issus des arts décoratifs et Arthur Harel formé 
à la chorégraphie et aux arts dramatiques. Ensemble, ils développent des projets artistiques 
pluridisciplinaires. Cet éclectisme assumé justifie l’appellation de « horde ». Ils expliquent 
qu’ils ont choisi ce nom « parce qu’il est assez vaste pour évoquer plein de choses différentes».  

Profondément ancrés dans leur génération et les problématiques du monde contemporain, 
les membres de (LA)HORDE s’intéressent tout particulièrement aux contre-cultures et aux 
communautés en marge des courants majoritaires. C’est donc tout naturellement qu’ils se 
sont penchés sur les phénomènes de création de communautés sur internet et aux danses qui 
en résultent.  

Avec Marry Me In Bassiani, (LA)HORDE explore en revenant aux sources des danses post-
internet : les danses populaires traditionnelles. Les danses traditionnelles géorgiennes ont 
particulièrement attiré leur attention pour les liens forts entretenus entre danse et politique 
dans ce pays. Autoproclamée source de toutes danses eurasiatiques, la danse en Géorgie revêt 
une importance particulière, oscillant constamment entre instrument de propagande 
politique et arme de résistance et de contestation.  

Pour se familiariser avec le travail de ce collectif, leur esthétique et les thématiques qui les 
passionnent, les élèves pourront regarder et comparer plusieurs vidéos de présentation de 
leurs créations. La chaîne Vimeo de (LA)HORDE regroupe un grand nombre de bandes 
annonces de projets qui donnent un aperçu de leurs œuvres. Pour mieux connaitre ce collectif, 
il existe sur internet plusieurs entretiens avec ses membres : 
https://www.youtube.com/watch?v=XUqeldM8Fb8   

Un épisode de La Minute du Spectateur de la Maison de la Danse de Lyon leur est également 
dédié sur le site Numéridanse : https://www.numeridanse.tv/videothequedanse/la-minute-
du-spectateur-lahorde?s  

LES DANSES POST-INTERNET  

Ce concept de danses post-internet a été développé par le collectif (LA)HORDE pour désigner 
ces danses qui émergent et touchent une large communauté grâce à internet et aux réseaux 
sociaux. En effet, internet et les réseaux sociaux permettent de réunir et de mettre en relation 
des personnes partageant des centres d’intérêt communs qui auraient eu autrefois peu ou 
pas d’opportunité de se rencontrer. Des pratiques culturelles de niche, qui auraient pu 
n’exister que dans un espace géographique très réduit et être pratiquées seulement par 
quelques individus, peuvent alors être diffusées à l’international. Les phénomènes de viralité 
propagent des modes qui sont reprises partout dans le monde très rapidement, parfois pour 
une durée de vie éphémère. 

Ce sujet profondément ancré dans le quotidien des élèves peut ouvrir plusieurs discussions. 

D’abord, ce thème des danses post-internet et leurs contrastes avec les danses traditionnelles 
ou celles pratiquées dans des institutions (danse classique, moderne, contemporaine, hip hop, 
de salon…) seront l’occasion de faire le point sur les pratiques de danse de chacun : Les élèves 



ont-ils une pratique de la danse ? Dans quel contexte dansent-ils ? Pour ceux qui ont une 
pratique non institutionnelle de la danse, comment apprennent-ils, s’entrainent-ils ? Est-ce 
qu’ils ont déjà appris une ou des danses sur internet ? Comment s’y prennent-ils ?  

À partir de ce constat, il pourra être demandé aux élèves de réaliser une recherche 
documentaire sur une danse qu’ils ne connaissent que grâce à internet, voire qui n’existe que 
grâce à internet. Chaque danse pourra être présentée (racines historiques, contexte culturel, 
moyens de diffusion, développement contemporain…) et, si possible, transmise à la classe.  

Cet exercice de transmission peut être intéressant pour faire l’expérience et mettre en 
évidence les questions qui se posent lorsqu’on essaie de faire apprendre quelque chose à 
quelqu’un : comment créer un tutoriel suffisamment clair pour que tout un chacun puisse 
apprendre ce qui est montré sans l’aide d’un professeur, d’une personne qui pourra lui donner 
des conseils adaptés à ce qu’il produit ? Comment cela change-t-il la pédagogie à déployer ? 
Cela change-t-il pour eux leur manière d’apprendre ? 

Une autre discussion pourra s’ouvrir sur le rôle de la danse aujourd’hui : quelle place la danse 
occupe-t-elle dans la vie quotidienne de chacun ? Comment perçoivent-ils le(s) rôle(s), la(es) 
fonction(s) de la danse dans notre société ? Selon eux, internet modifie-t-il ce(s) rôle(s) ? Les 
danses qui se développent grâce à internet ont-elles une signification particulière ? 

 Enfin, ce spectacle sera aussi l’occasion d’aborder les nombreuses questions que pose 
l’utilisation d’internet dans la création et la diffusion de productions artistiques ou 
culturelles : comment trouver la source de ces productions artistiques ou de ces éléments 
culturels quand ils ont été partagés aux quatre coins du monde sans expliquer leur contexte 
de création ? Comment, suite à ces partages, créditer les créateurs et respecter les droits 
d’auteurs ? Comment éviter l’appropriation culturelle, c’est-à-dire le fait que des membres 
d’une culture jugée dominante reprennent et s’approprient des éléments de cultures 
minoritaires ? Comment éviter de déformer au fil des partages ces pratiques culturelles ? 
Comment le moyen de diffusion de ces danses (la vidéo-amateur) formate ces chorégraphies 
(vision de profil, danse solitaire plus que de groupe…) et les transforme parfois ? Qu’est-ce 
que cela produit ? 

LES DANSES TRADITIONNELLES  

Les danses traditionnelles, populaires ou folkloriques se distinguent des danses 
institutionnelles ou des danses de salon par leurs origines essentiellement rurales. Ce sont des 
danses qui émergent à l’occasion de fêtes au sein de communautés et qui portent un sens 
d’appartenance ethnique ou régionale et sont fréquemment liées à des formes de rituels. Elles 
rassemblent souvent des identités multiples et sont le fruit des métissages des communautés 
au fil des siècles. Elles restent généralement localisées dans un espace géographique et/ou 
culturel identifié. La danse académique, et en particulier la danse contemporaine, entretient 
des liens étroits avec les danses traditionnelles. Les chorégraphes s’en inspirent pour parler 
de leurs propres origines, pour faire revivre des traditions parfois oubliées ou figées, pour 
partager la richesse d’un patrimoine. 

Pour plus d’informations sur la place de la danse folklorique dans la danse contemporaine, 
nous vous invitons à consulter le thema #danses traditionnelles sur la bibliothèque 
numérique Numéridanse. Ce sujet sera l’occasion d’interroger les élèves sur leurs propres 
liens avec les danses folkloriques ou traditionnelles : Les élèves connaissent-ils des danses 
folkloriques ou traditionnelles ? Qu’est-ce qu’une danse traditionnelle pour eux ? Ont-ils déjà 



vu des spectacles ou participé à des bals de danses traditionnelles ? Ces danses font-elles 
encore partie de leur quotidien ? Si oui, dans quel contexte ? Comment se transmettent-elles 
? Quel rôle joue la culture orale dans leur transmission ?  

Pour faire le parallèle avec les danses post-internet, les élèves pourront effectuer sur le même 
modèle une recherche documentaire sur une danse traditionnelle qu’ils présenteront 
ensuite à la classe. À partir de ces recherches, ils pourront définir ce qui pour eux caractérise 
les danses traditionnelles ? Quel(s) point(s) commun(s) ont-elles avec les danses post-internet 
(contexte de création, manière de se transmettre, lieux de pratique, populations touchées, 
impact sur les groupes qui les pratiquent…) ? Quel(s) lien(s) peuvent-ils ou non tisser entre ces 
deux types de danses ? 

N’oubliez pas d’explorer les pistes pédagogiques de la danse traditionnelle géorgienne.  

APRÈS LA REPRÉSENTATION  

Après la représentation, il est important que les élèves expriment librement leurs ressentis 
par rapport au spectacle : ce qu’ils ont aimé ou pas, ce qu’ils retiennent, ce qui les a ému, ce 
qui les a gêné, ce qui les a surpris, si le spectacle a répondu à leurs attentes…  

Une fois l’émotionnel lié au spectacle exprimé, les élèves pourront réfléchir et analyser ce 
qu’ils ont vu et entendu :  

- Décrire le dispositif scénique : les décors, les lumières, les costumes. Est-ce que cela 
correspond à leurs attentes ? Comment cela s’inscrit-il dans la démarche du collectif ? En quoi 
cela supporte ou soutient-t-il son propos, sa recherche ? 

 - Décrire la musique, l’atmosphère sonore : Quel type de musique entend-on ? Le lien 
danse/musique est-il respecté ? Comment la musique soutient-elle le mouvement et vice 
versa ? 

- Réfléchir au langage des corps, au vocabulaire chorégraphique utilisé : est-ce que l’on 
reconnait des mouvements ? Comment qualifieriez-vous cette danse ? Est-ce qu’il y a des 
gestes qui ont été privilégiés ? Si oui, pourquoi ? Dans quel but ? Quel est le lien entre 
mouvement et musique ?  

- Réfléchir au rapport des corps entre eux : les artistes sont-ils tout le temps tous sur scène ? 
Comment interagissent-ils entre eux ? Comment interagissent-ils avec la musique ? Y a-t-il des 
mouvements de groupe ? Si oui, quels effets produisent-ils ?  

- Réfléchir à la disposition des danseurs dans l’espace : comment les artistes sont-ils disposés 
dans l’espace? Est-ce que l’ensemble de l’espace scénique est toujours occupé ? Comment 
cela s’inscrit-il dans le propos du spectacle ?  

- Réfléchir à l’organisation structurelle et temporelle de la pièce : est-ce que l’œuvre est 
divisée en plusieurs parties ? Est-ce que le rythme de la pièce change ? Peut-on identifier une 
continuité, une durée ? Comment cela soutient ou non le propos ?  

Tous les éléments du spectacle observés peuvent être ramenés à la démarche du collectif. Ils 
peuvent aussi être analysés par rapport à ces différents thèmes : Contestation - Unification - 
Pouvoir du geste. 

Le collectif (LA)HORDE a-t-il atteint son but et comment ? Par quels biais visuels, esthétiques, 
sonores, chorégraphiques ?  


