
REPORTAGE – RÉSIDENCE DE CRÉATION

(LA)HORDE
aux Écuries, à Charleroi

Janvier 2017. 
Le collectif (LA)HORDE et  
onze danseurs de Jumpstyle 
sont accueillis en résidence pendant 
deux semaines à Charleroi danse. 
Ils dorment dans les studios, répètent 
sur le plateau, animent des ateliers 
gratuits, rencontrent le public et la 
presse. Ils prennent aussi le temps 
d’humer l’atmosphère de la ville. 
Ils s’en éprennent et dansent pour 
elle. Ils sont (LA)HORDE, au début du 
processus de création de TO DA BONE, 
la première pièce qu’ils offriront 
ensemble au public en ouverture 
de la Biennale (voir p.8).
Il est 14h00. Tout le monde quitte 
la cuisine et le soleil froid de l’hiver 
pour rejoindre la pénombre calfeutrée 

des Écuries. Initia-
teurs de cette singulière aventure, 
Arthur, Marine et Jonathan, qui 
ont fondé leur collectif hors circuit 
en 2011, laissent échapper au détour 
de la conversation : « On ne peut pas 
détruire la maison du maître avec les 
outils du maître… » Ce jour-là, Arthur 
est au micro et derrière la console. 
Sur l’écran, en attente de son, une 
page web affiche un soleil en fusion. 
Une ombre blanche de Jumper est 
figée en plein saut dans son éruption. 
Et un morceau prêt à s’abattre dans 
l’atmosphère : un remix Jumpstyle 
de la Chanson des pirates, au rythme 
effréné de 150 beats par minute. Rien 
qu’une fenêtre d’ordi, et déjà l’effluve 
d’une implosion…

Un remix Jumpstyle, 
au rythme effréné de 
150 beats par minute
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Marine a enlevé son 
manteau et laisse voir 
son tee-shirt noir, 
frappé de lettres 
blanches : Esprit libre ! Jonathan 
parle d’envie de pluie et de tonnerre. 
Ce matin, ils ont lancé un épais 
brouillard sur la danse. Survolté, 
solitaire et surplace, le Jumpstyle 
s’y martelait en chaussettes, c’est-
à-dire muet par les pieds, sa force 
habituelle, mais décuplé dans le corps 
et l’image. Juste un dépaysement 
des codes qui dessine dans la brume, 
en silence, insatisfaction, vulnérabilité 
et colère. Une énergie acharnée 
qui tente de percer. À Charleroi, 
à cet instant, quelque part au cœur 
de notre Europe… 
Dans les têtes de (LA)HORDE traîne 
un livre, L’Éloge de la fuite d’Henri 
Laborit. Ses pages creusent un postu-
lat. « Dans un milieu fermé, confronté 
à une situation dangereuse ou angois-
sante – parce qu’elle contient une 

menace physique 
et/ou psycholo-
gique –, l’individu 
(ou l’animal) peut 

libérer ses tensions de deux seules 
manières : 1/ par l’agression ou  
2/ par la fuite. Propre à l’humain, 
l’imaginaire est le seul mécanisme de 
fuite, d’évitement de l’aliénation envi-
ronnementale, sociologique en parti-
culier, utilisé aussi bien par le drogué, 
le psychotique que par le créateur 
artistique ou scientifique. » 
Au micro, (LA)HORDE invite 
paisiblement Kevin à prendre 
possession de la scène avec son solo 
trépidant puis à positionner pour les 
autres une petite caméra sur pied. 
En fait, Kevin c’est MrCovin : son blaze 
online. En se filmant seul chez eux 
après des heures d’entraînement, 
puis en postant leur danse en ligne, 
ils existent tous par leur persona et 
ont fini par former à travers le monde 
une communauté solidaire d’auteurs 
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Dans un milieu fermé, 
confronté à une 
situation dangereuse 
ou angoissant l’individu 
peut libérer ses tensions
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autodidactes : EDX (Edgar), 
ToPa (Thomas), MAGII’X 
(Mathieu), les Français de Chambéry, 
Dax et Cambrai ; Adrena2ine 
(Jordan), le Belge de Marche-en-
Famenne ; NÉON (Nick) l’Allemand 
de Gummersbach ; Leslee (Laszlo) 
le Hongrois de Göbeháza ; Leito 
(Damian) et Zyto (Michal) les Polonais 
de Koszalin et de Poznań ; Belir
(Viktor) l’Ukrainien de Kiev, dit « the 
flying machine »… Émancipés par 
le numérique, c’est sous ces pseudos 
que les garçons ont fait connaissance, 
communiquent et s’encouragent 
à distance depuis des années. 
Seule Camille vient d’outre-
Atlantique (Montréal) et de la danse 
contemporaine, vite délaissée, quand 
elle découvre « la force, le saut et le 
sol » de ces Jumpers. Vitale décharge.

Sur le tapis de danse 
face aux fauteuils vides, 

bientôt un vrai public, se trame 
désormais autre chose. Seul, à deux, 
à trois, dispersés, leur frénésie 
s’épuise, comme vaine. Ensemble 
alignés, ils font front. Percutants. 
Ils lâchent déjà une parole, comme la 
proposition d’une autre fin du monde. 
Une autre faim. 

Le photographe Tom de Peyret a suivi 
le collectif lors d’un parcours à travers 
les zones post-industriels et les terrils 
de la Ville de Charleroi.

Retrouvez également le teaser vidéo  
réalisé par FullTV à l’occasion de la résidence 
de (LA)HORDE à Charleroi danse.
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 Elle découvre  
« la force, le saut 
et le sol »
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