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We love catastrophe
Pièce extérieure pour 9 interprètes
Durée : 60’

Calendrier
Prévisionnel
Saison 21/22
3 au 7 Janvier 2022 / Labo #1 / Boom’Structur, Pôle chorégraphique, Clermont-Ferrand (63)
30 Mai au 3 Juin 2022  / Labo #2 / Théâtre de Givors (69)
21 et 22 Juin 2022 / Rencontre
5 au 9 Septembre 2022 / Labo #3 / Maison de la danse, Lyon (69)

Saison 22/23
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Mai ou Juin 2023 / Premières
Été 2023 / Tournée

Conception : Paul Changarnier, Thomas Demay et Julia Moncla

Interprètes : 7 danseurs et 2 musiciens (distribution en cours)
Régie Son et Régie Générale : Anouk Audart
Costumes : Elisabeth Cerqueira
Conception et construction scénographie: en cours
Regards Extérieurs : Marie-Lise Naud
Documenaitre Vidéo : en cours
Administration de production : Julie Duchènes 
Production - Diffusion : Marie Doré

Production : Collectif A/R
Coproduction : Théâtre de Givors (69), en cours
Accueils en résidence : Boom’Structur, pôle chorégraphique - Clermont Ferrand (63), Théâtre 
de Givors (69), Maison de la danse, Lyon (69), en cours
Soutiens : DRAC Auvergne – Rhône-Alpes / Ministère de la Culture ; Ville de Lyon ; Région     
Auvergne - Rhône-Alpes ; 

© Nnoman

Centre National de la Danse - Lyon (69), en cours

Les Subs, Lyon (69), en cours

François Gauthier-Lafaye

Documentaire

// Les Subs, Lieu vivant d’expériences artistiques (69)



INTENTION
We love catastrophe,
Un amour pour la panique et le sens du drame
Un amour pour un concert qui tourne mal
Un amour pour un épais brouillard qui masque l’horizon
Un amour pour une foule en délire
Un amour pour un regard croisé et de deux corps qui se touchent
Un amour pour une vague qui devient beaucoup trop grande, incontrôlable
Un amour pour une sirène qui hurle dans une forêt de ciment
7P�COQWT��WPG�DTÄEJG��WPG�ƂÄXTG
Un amour pour une jeunesse bruyante
Un amour pour le rouge ou le rose
Un amour pour un happy end

We love catastrophe,
Une déclaration d’amour pour les espaces ouverts communs : une place 
publique, un parvis, une esplanade, comme point de départ.  Un lieu 
central, de passages, de rencontres et de révoltes. Un lieu d’unité en 
réaction à un évènement partagé qui engendre un point de rupture. 
Un avant et un après. Un moment de bascule festif, tragique, politique qui 
s’inscrit dans la mémoire collective des corps. Une foule de muscles, d’arêtes, 
FG�XKUCIGU��FoKPFKXKFWU�SWK�UoGPVTGOÆNGPV��FCPUGPV��UoÅNÄXGPV�GV�UG�ƂIGPV�

Le temps est mis à l’arrêt.
Entre tension, réaction, confrontation et soulèvement, chacun depuis sa 
place est concerné.



LES CORPS 
`

La recherche spatiale et corporelle se portera sur la notion d’écart. De la solitude au rassemblement, du chaos au silence, de la fragilité à la puissance. 
Quels impacts portent et supportent nos corps à la suite d’un tsunami matériel ou émotionnel ?

De l’individu au groupe, les rapports au poids, au sol, aux appuis, à l’écrasement, à la prise d’espace, à la relation aux autres, à l’entraide, à l’élévation se trouvent transformés. Le mouvement résiste et célèbre.

Révéler «l’entre» par les détails du corps
LES MAINS   plier les doigts, serrer le poing, ouvrir la paume, une prise, des liens 
LES COLONNES VERTÉBRALES  inclinées, courbées, aplaties, une carapace, des supports, une échelle, un mirador, à la verticale
LES DIAPHRAGMES �ÃiÀÀjÃ]�Ã�ÕvyiÃ�V�Õ«jÃ]�>�À]���É�ÕÌ]�`iÃ�À@�iÃ]�ÃÕÀ}�À
LES ARTICULATIONS ���iÉ��ÕÃ]�`iÃ�yiÝ���Ã]�`iÃ�V�ÀVÕ�>Ì���Ã
LES VISAGES �`iÃ�iÝ«ÀiÃÃ���Ã]�`iÃ��>ÃµÕiÃ]�`iÃ�ÀjyiVÌiÕÀÃ�

«Ta voix ne vient plus vers moi, il n’y a plus rien que le corps qui 
tremble encore et les muscles dans mes épaules, ce muscle qui 
tire dans le bras gauche, - ce corps, c’est le mien, enfermé, écrasé, 
est-ce que c’est possible, dans la rue, d’imaginer que tous ces 
gens, tous ces corps, ces bras qu’on ne voit pas, ces gens avec qui 
on rit et qu’on croise ou qu’on ignore, est-ce que c’est possible 
d’imaginer que quand ils se referment et s’écrasent entre eux, ils 
forment cette cage, ce trou, cette chose»

Dans la foule, Laurent Mauvignier, Edition Minuits, extrait p133

LA MUSIQUE
Au centre de cette place, deux corps réveillent des moments de bascule
S’approprier la notion d’écart par la réunion, par le mélange et la combinaison des sons

Deux musiciens, un homme, une femme
Le tumulte d’une batterie, le grondement d’une basse électrique, le vacarme des machines, la respiration des sons de synthétiseurs 
analogiques et le hurlement des voix
Une musique d’aujourd’hui à l’énergie rock
Du bruit, une plainte, un cri
Des archives, des discours venant ranimer des moments d’Histoire
Une musique qui stimule, qui rassemble

Écouter

© Elaine Constantine
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Depuis 2012, Paul Changarnier, Thomas Demay et Julia Moncla imaginent des spectacles et 
des performances remettant en jeu des espaces multiples. Au plateau, dans l’espace public 
ou in situ, le désir d’associer la musique live et la danse contemporaine est au cœur de leur 
processus de création. 

 Le choix de l’espace est le point de départ essentiel pour écrire, composer, chorégraphier; 
une véritable matière pour faire acte de création.

 Tour à tour, Paul, Thomas et Julia conçoivent et mettent en oeuvre des projets qui rassemblent 
des collaborateurs artistiques et techniques.

+NU�TGEJGTEJGPV�WPG�ÅEQWVG�EQOOWPG�CƂP�FG�ETÅGT�FG�PQWXGNNGU�TGNCVKQPU�GV�XKDTCVKQPU�GPVTG�
les corps.

Leurs créations sont diffusées en France - Les Subsistances, Chalon dans la rue IN, Théâtre de 
Vanves, Les Tombées de la nuit, Fest’arts, Théâtre d’Aurillac..., et à l’étranger - Norvège, Suisse, 
Espagne, Burkina Faso... Parallèlement des interventions sont réalisées sous forme d’ateliers en re-
lation concrète avec leurs créations - Département du Cantal, CCNR direction Yuval Pick, Université 
de Dijon, CNSMD de Lyon, PREAC - Maison de la Danse.

2012 Performance in situ co-écrite Etats des Lieux
2014 Recherches d’un solo par Julia Moncla Ma présence est un mensonge,
2017 Création écrite pour la scène par Paul Changarnier  h o m e
2018 L’homme de la rue pensé pour deux danseurs et deux batteurs par Thomas Demay
2021 Création pour la scène par Paul Changarnier everything is temporary
2021 Duo coécrit dedans/dehors par Thomas Demay & Julia Moncla PLACEMENT LIBRE

Le Collectif A/R est soutenu et subventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au titre de 
l’Aide à la structuration 2020 et 2021, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’Aide aux 
équipes artistiques, par la Ville de Lyon au titre de l’Aide au fonctionnement.

De septembre 2018 à septembre 2020, il était en résidence territoriale imaginée par la Direc-
tion de l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal, co-organisée avec le théâtre de la 
Ville d’Aurillac- scène conventionnée et La Manufacture – Vendetta Mathea – incubateur chorégra-
phique, avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes.

Collectif A/R



Né en 1987, Paul Changarnier est originaire de Normandie. Élève des 
conservatoires de Saint Valéry en Caux puis Rouen, c’est au CNSMD 
de Lyon, entre 2009 et 2014, qu’il poursuit sa formation à la percus-
sion. Il est lauréat du Concours International de Percussion de Cannes 
en 2010 et de la fondation Yamaha Music Europe en 2013.

Membre fondateur de l’Ensemble TaCTuS avec qui il crée VISAGES, 
Dédale(s), Les Variations Goldberg, Timber. En 2019, il compose la 
musique et assure la direction musicale de Encore la vie (2019), pièce 
pour 4 jongleurs et 4 musiciens avec le Collectif Petit Travers et l’En-
semble Tactus. En 2021, il coécrit le spectacle RESET avec Quentin 
Dubois pour 3 musiciens et 1 acrobate.

Il est musicien du Trio SR9 depuis 2010, aux côtés de Nicolas Cousin 
et Alexandre Esperet. En 2012, le Trio SR9 est lauréat du Concours 
International de Percussion du Luxembourg, et obtient le Premier Prix, 
le Prix du Public et le Prix d’interprétation. Le Trio SR9 crée ensuite les 
spectacles Machine(s), Corporels et Jukebox (2019), et enregistre deux 
albums sur le label Naïve : Bach au marimba et Alors, on danse ? Pour leurs prochains disques, il col-
labore entre autres avec Shani Diluka, Astrig Siranossian mais également des artistes pop, Camille, 
Camelia Jordana, Sandra Nkaké, Kyrie Kristmanson, Malik Djoudi et Blick Bassy.

En 2010, Paul Changarnier découvre la danse contemporaine, un langage nouveau, inspirant. S’en-
suivent des collaborations avec les chorégraphes Sandrine Maisonneuve (2011), Yuval Pick (No play 
hero, 2012) et Maud Le Pladec (Democracy, 2013). Il co-fonde le Collectif A/R en 2012, avec les dan-
seurs Thomas Demay et Julia Moncla avec qui il crée les spectacles États des Lieux (2012), L’homme 
de la rue (2018) et PLACEMENT LIBRE (2021).

En 2017, il dirige avec le collectif A/R sa première recherche chorégraphique,  h o m e et poursuit 
avec la création de everything is temporary (2021).

En 2021, il rejoint à la batterie, les jongleurs Neta Oren et Eric Longequel pour leur spectacle 
Unplugged.

Paul Changarnier est également membre fondateur de Dog Food, un laboratoire d’expérimentations 
sonores, en duo avec le vibraphoniste David Fourdrinoy mais aussi en solo pour ses propres réalisa-
tions où il développe un travail de musique électronique à partir de synthétiseurs analogiques.
Il parcourt ainsi la France, l’Europe et les quatre coins du monde (USA, Japon, Australie…) entre 
concerts, spectacles et master classes.

PAUL CHANGARNIER
Conception

Née en 1990 à Bordeaux, Julia s’est formée à la danse contem-
poraine au CNSMD de Lyon entre 2008 et 2012.

En 2012, avec Thomas Demay et Paul Changarnier, Julia a co-
fondé le collectif A/R en concevant la performance in situ Etats 
des Lieux. Depuis ils continuent de questionner et d’écrire pour 
l’espace scénique ou dans l’espace public: h o m e (2017), 
L’homme de la rue (2018), Les îlots (2019), PLACEMENT LIBRE 
(2021) et everything is temporary (2021). Leur projets se déve-
loppent et voyagent en France, en Europe (Norvège, Espagne, 
Allemagne, Italie..) et à l’étranger (Angleterre, Suisse, Burkina 
Faso, Russie..).
En parallèle, Julia est danseuse interprète pour d’autres com-
pagnies: Cie Willi Dorner - Bodies in urban spaces (2012), Cie 
Samuel Mathieu - R (2014), Magnétique (2015) et Guerre (2017), 
Cie ALS Cécile Laloy - Clank’s (2015), Cie Arrangement Provi-
soire Jordi Gali - Orbes (2017), Babel (2019) et Anima (2022).

Et elle est ponctuellement regard extérieur, auprès des Femmes de Crobatie pour leur premier 
One Shot (2020) aux Subsistances et de Noé Chapsal pour la création Isthme (2022).

Thomas se forme de 2008 à 2012 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Lyon en danse contemporaine.  En 2011, il danse «Concursus» pour la Compagnie ANDO de 
Davy Brun. En 2012, Thomas a cofondé le COLLECTIF A/R avec Julia Moncla et Paul Changarnier. 

Par la suite il intègre la Compagnie de Samuel Mathieu pour les créations suivantes : «Les Identités 
Remarquables» (2012), «Humano Project» (2013) et «R» (2014). Et Il fait une reprise de rôle pour 

«Vertiges» de Yan Raballand.

En 2013, il rejoint la Compagnie de rue Ex Nihilo pour une reprise 
de «Trajets de ville» et une création «Le nom du lieu».  En 2015, Il 
travaille également pour le chorégraphe belge David Hernandez 
pour la création “Hullabaloo”.

De 2016 à 2019 il collabore sur deux nouveaux projets : “Au  delà 
de l’absence” et “Aux portes de l’oubli” avec la Compagnie Ker-
man de Sébastien Ly et sur la dernière création “Subliminal” de 
Thomas Guerry de la Compagnie Arcosm. Actuellement il travaille 
avec Amala Dianor pour un reprise de rôle dans “Quelque part au 
����iÕ�`i��½��w��»iÌ�`>�Ã��/�i�v>����}���ÃÌ>À`ÕÃÌ�°�/���>Ã�V���>L�Ài�
en 2021 avec Lionel Bègue pour une pièce jeune public «Cabane». 

JULIA MONCLA
Conception

THOMAS DEMAY
Conception



Artiste 
arcollectif@gmail.com  -  Paul Changarnier +33 (0)6 79 86 17 59 
                     Thomas Demay  +33 (0)6 67 58 61 10    
                     Julia Moncla  +33 (0)6 21 75 90 45
                                           
Administration de production 
Julie Duchènes I +33(0)6 76 05 30 40 I production.collectifar@gmail.com

Production - Diffusion 
Marie Doré I +33(0)6 75 57 91 32 I diffusion.collectifar@gmail.com

Adresse postale : Association Collectif A/R
                     c/o Locaux Motiv’ 
          10 bis rue Jangot
                     69007 Lyon (France)  

Licence / 2-1123670 et 3-1123671
N° SIRET 79017863600045

Site internet : www.collectifar.com

Photos : Anne-Laure Etienne

CONTACTS

collectifar.com



Compléments du dossier artistique destinés

aux Présentations de projets Viva Cité 2022

co-organisé par Artcena et l'Atelier 231 – CNAREP Sotteville-Lès-Rouen

                                                                          

Paul Changarnier, Thomas Demay et Julia Moncla, seront tous les trois auteurs de cette pièce réunissant quelques

proches collaborateurs artistiques et techniques, notamment Olivia Caillaud, Joan Vercoutère, Théo His-Mahier, Anouk

Audart, Elisabeth Cerqueira, François Gauthier-Lafaye, tout en ouvrant la porte à de nouvelles collaborations. Le

rendez-vous de juin 2022 sera dédié à la rencontre d'artistes et révélera la distribution de cette future création pour 7

danseurs et 2 musiciens en espace public, prévue en juin 2023.

Mots des auteurs

« Nous souhaitons nous engager à rêver aux prémices de ce projet de plus grande ampleur dans la vie du Collectif A/R.

Presque utopique dans cette période, nous aimerions réunir neuf interprètes musiciens et danseurs sur une place

publique. Nous avons la nécessité de coécrire tous les trois pour créer collectivement autour d’une recherche

corporelle, musicale et scénographique. Prendre le temps de mettre en commun des inspirations, des références, des

réflexions, des pratiques et des formes d’écritures. Faire émerger des motifs communs, les transmettre et les faire

circuler au sein d’un groupe.»

Partenariats

L'idée de faire nombre dans ce projet vaut dans sa distribution et aussi dans sa volonté à réunir de nombreux

partenaires. Afin de promouvoir la danse en espace public et nous rassembler autour d'un projet commun, nous

souhaiterions réunir des partenaires, dont coproducteurs, des champs chorégraphiques (CCN, CDCN, CND et autres

structures pour la danse), des arts de la rue (CNAREP, SOAR, SOAP, festival d’arts de rue, et autres fabriques pour les

arts de rue), et des scènes nationales et conventionnées aspirant à une ouverture de leur théâtre sur la ville.

Dans cette dynamique, nous aimerions que vous nous accompagnez sur ce projet, en tant que coproducteur accueillant

pour la résidence n°4, deux semaines du 24 avril au 5 mai 2023 (calendrier ci-dessous), cette résidence nécessitant un

espace de construction.

Calendrier prévisionnel • We love catastrophe

Labo #1 - 3 artistes: 3 au 7 Janvier 2022 - Boom'Structur – Pôle chorégraphique de Clermont Ferrand

Labo #2 - 3 artistes: 30 mai au 3 juin 2022 - Théâtre de Givors – Scène régionale

Rencontre 13 à 16 artistes: 21 et 22 juin 2022 – Les Subs, Lieu vivant d'expériences artistiques à Lyon (cette étape 

révèlera la future distribution de la pièce)

Labo #3 : 5 et 6 septembre 2022 pour Paul, Thomas et Julia, puis temps d'expérimentation avec les artistes invités les

7, 8 et 9 septembre 2022- Maison de la Danse Lyon 

Résidence n°1 - résidence 10 artistes dont Paul, Thomas et Julia + 1 technicien, du 31 octobre au 4 novembre 2022 - 

Lieu à définir  (espaces requis : intérieur et extérieur) 

Résidence n°2 - résidence 10 artistes dont Paul, Thomas et Julia + 1 technicien, du 9 au 13 ou 16 au 20 janvier 2023 - 

Lieu à définir (espace requis : intérieur uniquement)

Résidence n°3 - résidence 10 artistes dont Paul, Thomas et Julia + 1 à 2 techniciens, du 13 au 17 mars 2023 - Lieu à 

définir  (espaces requis : intérieur et extérieur)

Résidence n°4 - résidence 10 artistes dont Paul, Thomas, Julia + 2 à 3 techniciens, du 24 avril au 5 mai 2023 - Lieu à 

définir ( espaces requis : intérieur et extérieur + besoin d'un espace de construction)

Résidence n°5 - résidence 10 artistes dont Paul, Thomas et Julia + 2 à 3 techniciens, en juin 2023 en amont date 

première - date et lieu à définir (espaces requis : intérieur et extérieur, dont espace de représentation choisi pour les 

premières + besoin d'un espace technique pour des retouches décors)

Création - Première représentation le 17 juin 2023 au temps fort du Théâtre de Givors – Scène régionale + Tournée 

estivale (dont Festival Cergy soit ! confirmé)

https://www.les-subs.com/


DEPENSES CRÉATION RECETTES CREATION

Achats  Production

Scénographie (décor, accessoires , etc)  Collectif A/R  Fonds propres

Costumes

Matériel technique autre  Coproductions

Matériel son et musique

Divers et imprévus 

Services extérieurs

Frais Voyages et transports

Frais Repas

Autres services extérieurs

Frais de production 500 €

Création musique  / partition

Captation video / photo

Location matériel

200 €

Subventions publiques

Rémunération brute 2 Musiciens Interprètes

Mécénat

880 €

Cotisations patronales artistes

Rémunération brute 1 régisseuse générale et son 

Rémunération brute 1 Scénographe Soutiens privés

Rémunération brute 1 Costumière

Cotisations patronales techniciens

Cotisations patronales production

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

BUDGET PRODUCTION PREVISIONNEL 2022 et 2023

(budget HT)

We love catastrophe

Création 2023 en espace public pour 9 interprètes
(7 artistes chorégraphiques et 2 musiciens)

136 500 € 136 500 €

12 500 € 3 000 €

4 000 € 3 000 €

3 000 €

2 000 € 69 000 €

1 500 € Théâtre de Givors – France (confirmé) 4 000 €

2 000 € Mille-plateaux – CCN La Rochelle Dir. Olivia Grandville  – France
(en cours)

10 000 €

28 647 € Atelier 231 CNAREP - Sotteville-lès-Rouen – France (en cours) 7 000 €

14 027 € L'Abattoir – CNAREP Chalon sur Saône – France (en cours) 7 000 €

Frais Hébergement (prise en charge directement par lieux d'accueil)
Maison de la danse – Lyon – France (confirmé – montant en
discussion)

7 000 €

14 619 €
Centre Chorégraphique National de Rillieux-La-Pape Dir. Yuval
Pick – France (en cours)

10 000 €

8 000 € Chorège – CDCN Falaise Normandie – France (en cours) 7 000 €

La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale – France
(en cours)

7 000 €

1 500 € CN D de Lyon – France – dispositif « Artiste en création » 2023 
(confirmé)

10 000 €

2 500 €

1 500 €

Frais administratifs  (Quote part Fonct.) 1 800 €

Assurance  (Quote part Fonct.)

Rémunération, cotisations sociales comprises, du personnel
création Coût Employeur – 9 Semaines

87 354 € 43 000 €

Rémunération brute 1 Musicien composition et Conception – Paul
Changarnier 5 600 €

Région AURA - aide au projet – budget 2023 (demande à
déposer en trimestre 4 2022)

9 000 €

Rémunération brute 2 Chorégraphes Conception  – Julia Moncla et
Thomas Demay

5 600 € DRAC AURA  – Quote-part CONVENTIONNEMENT 2022 et
2023 (demande déposée en trimestre 4 2021)

30 000 €

Rémunération brute 2 artistes chorégraphiques interprètes – Julia
Moncla et Thomas Demay 5 600 €

Ville de Lyon - Quote part Fonctionnement – budgets 2022 et 23
(demande à déposer en trimestre 4 2022)

4 000 €

5 040 €

Rémunération brute 5 Artistes chorégraphiques interprètes 18 100 € 20 000 €

Regards extérieurs Caisse des dépôts – France (en cours) 20 000 €

24 492 €

3 600 €

2 400 € 1 500 €

1 440 € SPEDIDAM EPK Aide captation (en cours) 1 500 €

4 762 €

Chargée de production et diffusion /  quote part Fonct . 3 000 €

Administratrice de production / quote-part Fonct. 3 000 €

3 840 €

136 500 € 136 500 €



La revue de presse

Articles presse & internet / créations 2021

Artdanthé 2022 : Everything is temporary, mais le Festival continue jusqu’au 2 avril
27 MARS 2022 | PAR GEOFFREY NABAVIAN

Proposant comme chaque année des rendez-vous chorégraphiques étonnants, le Festival basé au Théâtre de Vanves

se poursuit.

Jusqu’au 2 avril, le Festival Artdanthé, basé au Théâtre de Vanves, donne à découvrir une suite d’expérience
chorégraphiques. Avec notamment la venue de l’italienne Silvia Gribaudi, pour cinquante minutes de réflexion sur la
beauté via la danse (à vivre le 29 mars), ou du belge Michiel Vandevelde, attaché lui à réfléchir par le biais du
mouvement sur les rapports entre danse et démocratie (à voir le 31 mars).

Au programme aussi, Sofan Jouini, avec un spectacle se penchant sur l’idée des corps se transformant au fil des
générations – présenté le 31 mars – et avec un atelier chorégraphique le 2 avril, ouvert à tous l’après-midi, et destiné à
des binômes grands-parents/petits-enfants le matin et le midi : atelier qui fera partir ses participants d’un souvenir ou
d’une anecdote pour se faire s’activer leurs corps.

Ainsi que Pauline Tremblay, qui le 29 mars présentera une forme entre danse et concert, sur l’idée de duo. Et pour la
clôture, le 2 avril, ce sont Nathalie Broizat, Rebecca Journo, Hortense Belhôte et le trio Mié Coquempot, Béatrice

Massin et Bruno Bouché qui seront présents, avec des formes parlant de l’harmonie de tous les aspects techniques
d’un spectacle, de la représentation de soi, de l’histoire de la performance et de la danse contemporaine à travers des
figures de femmes et des rapports entre baroque, ballet et styles chorégraphiques contemporains.

Après s’être confronté, avant l’entrée en salle, à l’installation
de Delgado Fuchs nommée A normal working day et à ses pantins à
taille et silhouette  humaine, s’activant ponctuellement et affichant, pour
certains, des styles marginaux au milieu d’autres plus « normés », on a
pu découvrir dans le cadre d’Artdanthé, Everything is temporary,
spectacle du Collectif A/R. Avec sur scène, Julia Moncla, Thomas

Demay et Paul Changarnier ainsi qu’Emcee Agora. Une proposition
très aboutie mêlant concert rock, danse et textes poétiques et politiques
dits. D’emblée, on a pu être frappé par les talents d’interprètes
musicaux des trois artistes arrivés sur scène pour ouvrir la représentation.
Une ambiance forte et entraînante posée, le quatrième participant,

https://toutelaculture.com/author/geoffrey-nabavian/
https://www.collectifar.com/


Emcee Agora, à pu entrer en scène, scandant en anglais des textes se rapportant à la communauté afro-américaine et
à ses mouvements de contestation s’étant activés au cours des dernières décennies. Pas de traduction en arrière-plan
pour ces textes, tant mieux : avec un petit niveau d’anglais en main, on a pu attraper de temps à autres quelques idées
et le reste du temps, se laisser hypnotiser par l’interprétation de notre homme. On suivait une grande, en ayant les
moyens de comprendre ce qu’elle racontait, si on le désirait.

Vêtus des costumes colorés et expressifs d’Elisabeth Cerqueira les trois autres interprètes ont pu ensuite lâcher
guitare, batterie et consoles electro et platine de mixage pour dévoiler leurs talents de danseurs, s’activant au fil d’une
partition chorégraphique bien pensée, pas clinquante, et en même temps pleine de résonances et d’ouverture. Un
spectacle au final pourvu d’un bon rythme, bien écrit, baladant au sein d’un univers où l’engagement, dans tous les
sens du terme, primait sur l’épate.
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Festival Sens Dessus Dessous à la Maison de la danse : zoom sur le collectif A/R
Publication le 11 mars 2022 a 12:31

PAR MARTINE PULLARA

Programmé dans le cadre du festival et pour la première fois à la Maison de la danse, le collectif lyonnais A/R

réalise une performance qui questionne la place du spectateur, inscrivant une danse engagée dans l’espace

public.

Créé en 2012 par Paul Changarnier
(musicien) et deux danseurs, Thomas
Demay et Julia Moncia, tous trois formés
au CNSMD de Lyon (Conservatoire
national supérieur musique et danse), le
collectif A/R imagine des spectacles et
des performances remettant en jeu des
espaces multiples.

Au plateau, dans l’espace public ou in
situ, le désir d’associer la musique live et
la danse contemporaine est au cœur de
leur processus de création. Le choix de
l’espace est le point de départ essentiel
pour écrire, composer et chorégraphier. 

Ils proposent Placement libre, une performance déambulatoire qui questionne la place du spectateur et joue avec les
codes du rapport scénique pour rendre la danse plus accessible.

“On est parti, nous disent-ils, du billet de théâtre sur lequel il est marqué placement libre. On s’est demandé si le

spectateur était vraiment libre dans la mesure où il doit venir en avance pour avoir une place, jouer des coudes pour

bien voir quand il a quelqu’un de grand devant lui. Il y avait tout ce raisonnement à explorer avec, en toile de fond, la

notion même de liberté.”

Partant du dedans pour aller vers le dehors, cette performance, que l’on ne veut pas trop dévoiler, démarre au studio
Jorge Donn de la Maison de la danse, sans gradins, avec juste la musique et les deux danseurs.

C’est ici que se font et se défont les frontières entre les corps des danseurs et ceux des spectateurs.

“Quand ils arrivent dans le studio, ils se placent souvent par rapport à nous, sauf que la danse se déplace. Ils se

demandent ce qu’il se passe, où ils vont pouvoir se mettre. On instaure alors un jeu avec eux où ils découvrent la

liberté de se placer comme ils veulent : debout, allongés, appuyés contre un mur, ils peuvent bouger eux aussi et

transformer l’espace de la danse.”



Guidé par les deux danseurs mais aussi par la musique de Paul Changarnier, aérienne, faite de nappes et de boucles
sonores électroniques, ce dialogue est ponctué par la voix et les mots qui prennent aussi leur place de manière subtile.

Il se poursuit vers le dehors tandis que les uns et les autres se rapprochent et deviennent complices, confrontés à
l’architecture et aux objets des lieux, aux lumières et aux sons urbains.

Au creux de ces atmosphères changeantes, vêtus d’un vêtement de travail orange et rouge, les danseurs s’adaptent,
restent attentifs à l’intensité de la danse car ils doivent sans cesse porter l’énergie du groupe et ne jamais perdre le lien,
même quand l’espace s’agrandit. Faite de poids, de souffles, de contrepoids, de jeux rythmiques et corporels, la danse
du collectif se transforme en un lieu où l’être humain se donne le droit de regarder le monde à partir de différentes
places choisies, de penser autrement sa liberté !

Paul Changarnier, everything is temporary
Propos recueillis par Wilson Le Personnic. Publié le 07/03/2022

Membre fondateur du Collectif A/R, Paul Changarnier explore
une écriture en relation étroite avec la musique. À la croisée du
spectacle et du concert, sa nouvelle création everything is
temporary met en scène deux danseurs et deux musiciens.
Inspiré par le spoken word et le hip-hop, le chorégraphe et
musicien se joue des distorsions temporelles par l’engagement
des corps dans une partition cinématographique faite de
mouvements immobiles ou au contraire accélérés. Dans cet
entretien, Paul Changarnier partage les rouages de sa démarche
artistique et revient sur le processus de création de everything is
temporary.

Vous avez étudié la percussion avant de rencontrer la danse. Comment cette bascule, ce pas de côté, s’est-il

opéré ? Comment s’articulent, s’alimentent, se complémentent, ces deux pratiques aujourd’hui ?

Je pratique la batterie depuis toujours : j’ai commencé au conservatoire en Normandie vers 5/6 ans et j’ai suivi un
parcours classique/contemporain de percussionniste jusqu’au CNSMD de Lyon. Je jouais surtout de la batterie en
groupe, du jazz au métal en passant par le rock… C’était très ouvert. Comme tous les instruments à percussion, cela
nécessite un certain engagement du corps. Ces instruments sont habituellement imposants et demandent un
investissement physique intense mais également un travail de précision. Il s’agit aussi d’un instrument très personnel,
construit en fonction des goûts (choix des métaux et des peaux) et de la morphologie de son propriétaire. Jouer de la
batterie demande de savoir travailler en co-dépendance avec d’autres instruments et musiciens, il y a des notions de
groupe, d’ensemble qui sont puissantes, avec une vraie nécessité de l’autre. Cette relation très forte au corps a donc
toujours été présente dans ma pratique, sans pour autant réellement pouvoir la nommer. C’est par des rencontres en
tant qu’interprète que j’ai pu découvrir, de l’intérieur, le travail chorégraphique. J’étais musicien sur le spectacle No
Play Hero de Yuval Pick en 2012 et sur DEMOCRACY de Maud Le Pladec en 2013. Ces deux projets ont été de belles
expériences artistiques et humaines. Ces formes de dialogue entre la musique et la danse m’ont profondément touché.
Je sentais que la musique pouvait être un moteur pour la création chorégraphique et que la danse pouvait faire évoluer
notre perception du son, du rythme. J’ai pris conscience qu’il y avait un terrain de jeu, un espace de création à explorer.
Puis il y a eu la rencontre décisive avec les danseurs Thomas Demay et Julia Moncla. Nous avons commencé par
travailler collectivement sur une performance in situ Etats des Lieux (2012) où chacun est intervenu sur les différents
aspects de la création et notre collaboration est devenue évidente : cette confiance et énergie commune a permis
d’ouvrir ce champ de recherche et de liberté. Nous avons créé dans cette même foulée le Collectif A/R qui porte
désormais nos créations collectives et respectives.

Votre nouvelle création everything is temporary poursuit votre recherche autour de la musique live initiée avec

votre précédente pièce h o m e. Pourriez-vous partager les grandes réfexions qui circulent dans votre recherche

aujourd’hui ?

La présence de la musique live est, effectivement, primordiale dans mon travail. Il y a une énergie particulière à voir un
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son se produire, notre corps perçoit différemment la musique, tous les sens sont engagés. Pour moi, cette relation
danse/musique doit se construire ensemble, en direct, et c’est dans ce rapport que je me sens sincère dans le travail.
Dans ces deux pièces je fais coexister des présences en interrogeant notamment la place du musicien au sein d’un
spectacle de danse. J’aime l’idée que le musicien puisse intégrer la dramaturgie, partager le même espace que les
interprètes, sans pour autant se mettre véritablement à danser. Pour moi il y a une sensibilité et une intention dans le
jeu du musicien qui est très proche de celle du danseur et qui est particulièrement intéressante à travailler. À travers les
corps, j’ai l’impression de pouvoir aborder concrètement et physiquement des questions liées à l’humain. Puis, en
même temps, il y a une forme d’abstraction, très proche de la musique d’ailleurs, qui permet une certaine liberté dans
l’interprétation. Aujourd’hui, c’est cette richesse qui anime mon travail : la danse me permet d’aborder certains enjeux
sociologiques ou politiques que je n’aurais sans doute pu toucher avec uniquement la musique instrumentale, et c’est
hyper stimulant.

Everything is temporary résulte de votre rencontre avec le chanteur/rappeur Joseph Baudet (aka Emcee Agora).

Pourriez-vous retracer la genèse de cette collaboration et votre rapport à la musique hip-hop ?

Cela faisait longtemps que je cherchais le moyen de travailler autour du hip-hop US. Depuis l’adolescence, j’ai été
autant bercé par les Beastie Boys ou NAS que par Maurice Ravel et John Cage. Le hip-hop est une musique qui
m’accompagne constamment, j’aime le côté immédiat et sans détour de ces sons, de ces textes. C’est une culture
contestataire presque révolutionnaire parfois, qui ne se cache pas. Les mots sont durs, crus, sans concessions mais c’est
le reflet de la société. Et puis musicalement, il y a toujours un groove, il est souvent très simple mais avec une petite
subtilité rythmique qui fait la différence, je peux écouter ça des heures. Avec ce côté très répétitif, c’est une musique
qui entraîne presque instinctivement le corps à se mettre en mouvement, c’est très animal comme sensation, je trouve.
Il y avait donc comme une évidence à travailler autour de cette figure du rappeur/poète sur scène et de travailler ça
dans une réelle énergie de concert. Pour autant, je ne voulais surtout pas aller chercher du côté de la danse hip-hop
pour le travail chorégraphique, les spécialistes du genre la maîtrisent à la perfection, ce n’était pas l’idée. Je voulais
faire dialoguer cette musique avec une matière chorégraphique plus fragile, plus minimale. Il y avait une finesse et une
écoute à trouver dans ce rapport danse/musique, je voulais me rapprocher au plus près des sensations physiques que
j’éprouve à l’écoute de cette musique.

La recherche chorégraphique de everything is temporary explore le « cut-up physique ». Pourriez-vous expliquer

le principe du « cut-up physique » et revenir sur le processus chorégraphique de everything is temporary ?

Le « cut-up physique » est un découpage du geste associé à un travail rythmique précis, une sorte de bégaiement
physique. On imagine alors ce qui peut se trouver entre un point A et un point B d’une action concrète et on fabrique
de nouvelles images plus tendues, plus ambiguës… L’idée est de déconstruire une forme par des changements
d’angles, de vitesse, de focus, et de voir comment cette déconstruction résonne dans le corps. Cette expérience
formelle est très inspirée du cinéma expérimental, notamment du travail des réalisateurs Martin Arnold ou Peter
Kubelka. Avec Thomas Demay et Julia Moncla, on développe cette matière depuis quelques années maintenant. Ce
type d’écriture amène un état de corps très singulier, avec une forte tonicité musculaire. Cette contrainte se rapproche
pas mal du jeu musical car on développe le même type de concentration lorsqu’on joue d’un instrument.
Pour everything is temporary, j’ai eu envie de confronter cette matière à des textes car je sentais des similitudes avec le
rythme du chant hip-hop. Et je sentais que le sens des textes pouvait apporter de la matière pour nourrir l’écriture du
geste. On a donc travaillé à partir du rythme des phrases, des mots et ce qu’ils pouvaient provoquer à l’écoute, sans
pour autant enfermer la danse dans une écriture littérale. 

Vous avez travaillé à partir de samples et de textes originaux. Pourriez-vous partager le processus musical

de everything is temporary ?

Je me suis replongé dans l’histoire du hip-hop US. Je voulais que l’on puisse jouer ensemble des morceaux très inspirés
par cette musique hip-hop et surtout les jouer en live avec des instruments (batterie, guitare, synthétiseurs…). Pour les
textes, j’avais besoin d’un regard neuf, un regard d’aujourd’hui et j’ai proposé à Joseph Baudet d’écrire les textes de
ces musiques. Je voulais aussi travailler en parallèle avec une sélection de textes préexistants, notamment des textes de
la culture afro-américaine qui me paraissent essentiels et toujours d’actualité. Je pense notamment à The Last Poets,
groupe qui a posé les bases du hip hop en 1970 et qui avait la volonté de réveiller la conscience afro-américaine. Ce
sont des textes engagés, engageant, qui ont le point commun de faire des liens directs avec la musique. Dans Plastic
Pattern People, Gil Scott Heron tisse sa complainte à travers les grands noms du jazz, (Miles Davis, John Coltrane, Ella
Fitzgerald…) et Saul Williams, avec Coded Language, évoque la créativité dans l’inconscient collectif, par une
accumulation d’évènements, de divinités mais aussi d’artistes comme Duke Ellington et Janis Joplin. Il y avait une sorte
de mise en abîme qui me semblait vraiment intéressante à travailler. C’est devenu important pour moi de parler et
d’amener une réflexion notamment sur ces combats, ces luttes et leurs récurrences. Je n’ai pas la prétention d’apporter



des réponses ou des solutions, mais c’est important de susciter la réflexion. Ensuite cela appartient à chacun de s’y
confronter et de se les approprier. Ces textes datent de 1971, 2001, 2021, il paraît aujourd’hui difficile de les associer à
une époque, tant ces questionnements restent résolument actuels. Pour la musique du spectacle, j’avais envie
d’intégrer des samples de vieux disques pour mes compositions, c’était une manière de faire écho à ces citations et ces
références dans les textes. Je suis tombé sur ce vinyle de Brandford Marsalis de 1987, le son de saxophone, le phrasé,
ça m’a semblé évident car ça venait donner une couleur particulière aux morceaux. Le jazz est une source inépuisable
pour le travail de sampling, notamment dans le hip-hop, c’était aussi un clin d’œil à cette pratique.

Comment avez-vous travaillé ce principe de « cut-up physique » à partir de toute cette matière textuelle et

musicale ?

Je voulais vraiment travailler la danse à partir de ma sélection de textes, que l’on puisse intégrer progressivement ce
flow dans le corps. Nous avons écouté pas mal de morceaux pour que les danseurs se familiarisent avec ce type de
diction. C’était aussi une façon pour moi de les faire rentrer dans cette culture hip-hop. Il fallait qu’ils puissent intégrer
l’esprit de ces textes, avec conviction, sans les subir. Il y a parfois une énergie très forte qui se dégage du rappeur,
impossible à restituer directement dans le corps, il faut donc trouver des parades et créer un dialogue lisible avec le
flow, en rapport avec le rythme, le débit du texte, à sa diction associé au rythme des respirations, tout cela en relation
avec le tempo de la musique ou avec le silence. Nous sommes passés par plusieurs étapes, notamment par un rapport
direct avec le texte seul, sans accompagnement instrumental avec les danseurs afin qu’ils puissent trouver leur propre
musicalité corporelle, pour trouver l’équilibre entre la gestion du flow et les principes de cut-up physique. Pour toute la
phase de recherche, d’écriture chorégraphique et de fabrication d’images, je fonctionne en direct au plateau avec les
danseurs, il s’agit d’une vraie collaboration avec eux. J’imagine très souvent l’espace en amont des répétitions et
ensuite je propose de longues sessions d’improvisations à partir de contraintes telles que des situations, des photos,
des postures, des rythmes ou des univers musicaux. Les interprètes proposent alors des phrases chorégraphiques à
partir de la notion de cut-up à partir de leur propre organisation physique. Puis à partir de ces propositions, je peux
composer, couper/copier/coller à la manière d’un monteur en cinéma et définir les grandes lignes d’une séquence.
Pendant ce processus de création, nous travaillons à partir de musiques préexistantes ou des extraits de la création
musicale en cours. L’équipe ne découvre la musique finale qu’en toute fin de parcours. Je pense que ce processus
permet de pouvoir remettre en jeu l’écriture de la danse jusqu’à la fin. J’ai l’impression que la musique permet de poser
ensemble une dernière couche qui vient sceller la pièce, c’est toujours un moment très excitant.

everything is temporary a été pensé comme « une traversée nocturne collective ». Pourquoi cet intérêt en

particulier pour la nuit ? Comment cette expérience de la nuit a-t-elle infusé dans l’imaginaire et la dramaturgie

de la pièce ?

La première chose qui m’est venue à l’esprit lorsque j’ai pensé à cette notion de « tout est temporaire », c’est notre
rapport quotidien au temps qui est lui-même rythmé par une opposition jour/nuit. Il y a un côté cyclique à cette idée,
quelque chose de perpétuel, qui revient sans cesse et auquel chacun de nous est confronté sans forcément y penser. Il
était nécessaire pour moi de poser un cadre temporel concret pour la pièce, donner une direction commune aux
évènements. La nuit semblait ouvrir un imaginaire passionnant, c’est un temps particulier avec une part de mystère avec
lequel nous avons tous un rapport intime. Le travail de Michaël Foessel dans La nuit : vivre sans témoin m’a beaucoup
inspiré au début du processus de création. Il y décrit nombre de situations nocturnes très concrètes, autant d’errances
insoupçonnées que de travailleurs inspirés. Il aborde ainsi le rapport social ou politique mais aussi le rapport sensoriel
que la nuit peut engager. « La nuit sert à forger des images éclairantes (…) Le langage a besoin de la nuit pour
exprimer ce qui ne pourrait se dire de toute autre façon, le rapport entre des pensées ou des désirs et les rythmes de la
vie. » L’auteur évoque notamment le rapport au son, à la lumière et aux expériences singulières que seule la nuit peut
rendre possibles. Ce livre a été un outil précieux pour fabriquer et rassembler les matières chorégraphiques, musicales
et scénographiques de everything is temporary. Pour les interprètes, c’était une première plongée dans cette
atmosphère, c’est un ouvrage qui a infusé chez eux tout au long de la création. Il a également inspiré une partie des
textes de Joseph Baudet et des éléments de décors. Avec François Gauthier-Lafaye qui signe la scénographie, nous
avons imaginé par exemple une table DJ qui évoque le club, des lignes roses fluos au sol qui délimitent des espaces de
rue ou encore des néons roses et bleus qui convoquent immédiatement des sensations nocturnes plus urbaines.
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Entretien avec Paul Changarnier | réalisation Maryse Bunel, publié le 21 février 2022

Paul Changarnier a grandi à Saint Valery en Caux. Il a appris la musique à Saint Valery en Caux aussi. Revenir quelques
années plus tard, après une formation au conservatoire national supérieur de musique et de danse à Lyon, quelques
prix internationaux et plusieurs projets artistiques, au Rayon Vert procure de vive émotions. Le percussionniste présente
son nouveau spectacle, Everything is tempory, mardi 22 février 2022.

La musique, comme une évidence

Paul Changarnier a toujours voulu être musicien. Le percussionniste s’en souvient encore. Il avait alors entre 5 et 6 ans.
« Il restait à convaincre mes parents ». Il y est parvenu puisqu’il mène depuis quelques années une carrière d’artiste aux
multiples projets pluridisciplinaires. Tout a commencé à l’école de musique de Saint Valery en Caux. «  C’est une chance
d’avoir eu accès à un tel lieu à la campagne et d’avoir été accompagné jusqu’à 18 ans par Ronan Quélen. Il avait une
grande exigence et m’a beaucoup apporté. Je passais mes mercredis après-midi à la médiathèque où j’écoutais des
disques. Il m’avait dit : tu prends une musique que tu aimes pour te rassurer. Après, tu pioches au hasard. Tu écoutes et
tu te demandes pourquoi tu aimes ou tu n’aimes pas. On en parlait à chaque fois au prochain cours. Je n’ai posé de
barrières de style. Toutes ces musiques m’ont fait voyager. Quand j’écoutais du jazz, j’imaginais ces gars dans les clubs
à New York, une ville que je ne connaissais pas ». Autre lieu marquant pour Paul Changarnier : le Rayon Vert. Pour le
musicien, cette salle est aussi « une chance. Quand j’étais à l’école, tous les concerts de fin d’année se déroulaient ici.
J’ai joué dans le hall après les Percussions de Strasbourg ». Des souvenirs dans la salle, il en a des tas et ils restent très
présents. Comme ce jour où il a compris le pouvoir de la musique. « Au lycée, j’étais dans un groupe de rock. Comme
je ne faisais pas partie des plus grands, on ne me remarquait pas. Le lendemain du concert, je parlais avec tout le
monde. Je me suis rendu compte que la musique peut ça aussi : changer le rapport avec les gens ».

Les percussions, comme un choc

La musique, oui mais avec quel instrument ? Paul Changarnier n’a pas tant hésité. Lorsqu’il est entré la première fois
dans la salle de cours à l’école de musique, il a eu « un choc » devant les percussions. «  J’aime le côté infini de ces
instruments. Comme en cuisine, on est en perpétuelle recherche. On invente. On est sans cesse dans une évolution
esthétique. Je ne trouve pas encore de limites. Il est possible de jouer avec un orchestre de musique de chambre et de
composer une musique d’objets ».

La danse, comme une évolution

Pour Paul Changarnier, la danse faisait partie de lointains souvenirs. Le percussionniste avait bien en tête un spectacle
d’Alain Platel, vu au Havre. C’est au conservatoire national supérieur de musique et de danse à Lyon que cette
discipline artistique est venue se confronter à la musique. « Il y a eu un déclic. Ce fut, pour moi, une occasion de goûter
à de nouvelles sensations », de rencontrer des chorégraphes, notamment Yuval Pick. « J’ai passé mon temps à écouter
ce qu’il disait. Cet artiste écrit en direct. Il parle et reproduit ces paroles dans le corps ». Avec Maud Le Pladec, «  ce fut
une grosse aventure ». Avec la compagnie A/R, fondée avec Thomas Demay et Julia Moncia, Paul Changarnier tisse des
liens entre la musique en live et la danse. De ce dialogue sont nés plusieurs spectacles, État des lieux, h o m e.

L’écriture, comme une suite logique

Musicien, danseur, chorégraphe et désormais auteur. Paul Changarnier embrasse diverses facettes de la création. « J’ai
ressenti le besoin d’écrire, d’exprimer des choses par les mots et le corps. L’écriture reste une étape importante. C’est
même vertigineux. Là, on ne se cache plus. Cela reste une partie de ce métier qui prend du temps. J’ai l’impression que
l’on n’a jamais fini ». L’écriture et la conception d’un spectacle passent par plusieurs phases. « Quand on se lance, on
est sûr de soi parce que l’on a réfléchi à son projet. Arrivent ensuite les résidences et cela ne fonctionne pas comme on
a pu l’imaginer. Justement, les résidences sont essentielles pour prendre le temps, laisser mâturer les idées. Chaque
création est une aventure, des sensations différentes ». Durant le mois de juillet 2021, Paul Chargarnier est venu passer
une semaine au Rayon Vert pour travailler avec sa compagnie A/R sur le prochain spectacle, présenté en février
2022. Everything is tempory, une pièce pour quatre interprètes qui mêle musique, hip-hop et spoken-word. Paul
Changarnier vient arrêter le temps pour raconter la fragilité du monde.
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