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Note d’intention

Quelle est la spécificité du sentiment 
d’urgence ?

Cette urgence qui appelle la nécessité d’un 
mouvement, d’un changement. Qu’est-ce qui 
nous permet de quitter la passivité, de faire 
exploser les attentes de la norme ?

Cet élan vital vers l’émancipation, nous 
nous y sommes intéressés dans le sens de 
l’individuation. Développée par la philosophe 
Cynthia Fleury, cette notion propose 
de percevoir l’émancipation comme un 
« cheminement vers soi » qui requiert du 
courage, de l’endurance et, bien souvent, 
de savoir payer le prix de la douleur. 
Contrairement à l’individualisme forcené,  
elle permet de ressourcer le collectif et elle 
s’en nourrit.

Nous avons voulu questionner cette 
désobéissance qui permet à l’individu de  
naître à sa singularité, et d’explorer ce 
mystère de l’énergie profonde qui permet 
mutations et transformations. 

Nous avons exhumé tout ce qui dévore cet 
élan, ce qui l’étouffe. Quelle est la prégnance 
et la tentation du confort d’appartenir 
sagement à la communauté humaine ?

Nous avons travaillé avec de jeunes artistes 
pour qui le choix de la scène a été un combat 
contre les lois du déterminisme social et 
culturel, en nous appuyant sur la puissance 
de cette décision. Cette jeunesse nous a 
interpellés de manière salutaire à l’endroit 
de l’espérance : elle est porteuse d’idéaux, de 
quête de justice et de justesse. 
Cette urgence-là n’est pas sanitaire, ni 
économique, ni même écologique.
Elle est intime, artistique, humaine. 

ANNE REHBINDER ET ANTOINE COLNOT



À l’occasion de leur projet Noureev, figure 
historique de la danse, emblème de 
désobéissance et d’audace qui a fait l’objet  
de leur précédente création, Anne Rehbinder 
et Antoine Colnot sont invités par la Maison 
de la Danse – Lyon, à rencontrer pour une 
masterclass un groupe de jeunes breakeurs.  
Ce groupe s’est inscrit dans l’histoire de  
la Maison de la Danse en 2015 avec le 
projet Babel 8.3, mené par la directrice et 
chorégraphe Dominique Hervieu. C’est lors de 
cette aventure vécue en tant qu’amateurs 
que les interprètes d’Urgence ont nourri le 
projet de devenir danseurs et entamé une 
formation professionnelle. 

Quand Anne Rehbinder et Antoine Colnot 
les rencontrent, cela fait écho de manière 
fulgurante à des désirs impérieux dans le 
parcours de la compagnie : celui de porter 
en scène la jeunesse et la puissance d’une 
présence et d’une parole fougueuse, entière. 
Amala Dianor, artiste associé à la Maison de 
la Danse, est invité par la Compagnie HKC à 
porter l’écriture chorégraphique du projet.

Durant presque deux ans, à travers dix-huit 
semaines de résidences, les trois artistes 
hybrident leurs écritures au contact des 
jeunes interprètes pour aboutir à la naissance 
du spectacle Urgence en octobre 2020, à la 
Passerelle  –  Scène nationale de Saint-Brieuc.

Avec ce projet, Marwan Kadded, Freddy 
Madodé, Mohamed Makhlouf, Elliot Oke 
et Karym Zoubert sont devenus de jeunes 
professionnels. Ils poursuivent leurs carrières  
de danseurs à travers la tournée du spectacle, 
ainsi qu’avec d’autres projets et dans d’autres 
compagnies.

Historique du projet Chaillot en partage

L’instant d’après
Bord de plateau 
Rencontre avec l´équipe artistique  
à l’issue des représentations scolaires

Autour du spectacle
Impromptu avec les jeunes de la compagnie 
Gaby Sourire dans le cadre du projet « 
Chaillot en partage à la Goutte d’Or et à La 
Chapelle » avec la compagnie HKC 
Dimanche 4 juillet à 17h à l’occasion  
de l’événement « L’été sur la Colline »

À travers le projet « Chaillot en partage à 
la Goutte d’Or et à La Chapelle », Chaillot 
vise à donner corps au « Vivre ensemble » en 
plaçant au cœur de l’action des jeunes de 12 
à 25 ans en difficulté d’insertion et résidant 
dans ces quartiers. 

Pour la phase 2 du projet, Chaillot s’est 
associé à la Compagnie HKC menée par Anne 
Rehbinder & Antoine Colnot et des danseurs 
d’Amala Dianor pour mener des ateliers avec 
120 jeunes autour du processus de création 
du spectacle Urgence.



Repères
Metteur en scène et comédien Antoine 
Colnot se forme auprès d’Olivier Py, Claire 
Lasne, Gildas Milin, Sylvain Maurice... Il crée 
Etty (MAC de Créteil), La petite fille qui avait 
perdu son cœur, Nuit blanche (2017), Les 
Feux de l’amour (Théâtre de Chelles), Les 
Feux de la passion (à la Ferme du Buisson - 
Scène nationale de Marne-la-Vallée) et 
Noureev (2018). Le travail de metteur en 
scène d’Antoine Colnot donne priorité à une 
direction d’acteurs précise et exigeante, 
dans une volonté d’empowerment, celle de 
révéler la puissance scénique de chacun. 
L’esthétique qu’il développe s’appuie sur la 
densité des présences et l’intensité des prises 
de parole. Son théâtre physique allie l’épure 
et la radicalité poétique, et se nourrit de son 
ouverture pour les autres disciplines :  
la danse, la musique, les arts plastiques.  
Il s’entoure d’artistes aux identités fortes,  
avec lesquels il construit la cohérence de 
chaque création. Pour Urgence, il initie 
une écriture scénique avec des artistes 
chorégraphiques, qu’il accompagne vers 
la prise de parole. Ce travail sera poursuivi 
dans un volet féminin à l’horizon 2023-2024, 
Promesse. Pour 2022-2023, il prépare une 
forme itinérante, monologue pour une 
circassienne et sa roue Cyr, La pointe  
du compas.

Autrice et photographe, Anne Rehbinder 
a été associée aux Carnets du Théâtre du 
Rond-Point et édité chez Thierry Magnier, 
Gallimard et Autrement. Depuis 2015, elle 
est directrice artistique de la Compagnie 
HKC. Dans le cadre de la résidence de la 
compagnie dans les Yvelines en 2015, elle 
écrit Nuit blanche. Noureev est créé en 2017-
2018, dans un entrelacement entre actions 
artistiques, écriture et création et voit le jour 
en 2018 au Théâtre de Chelles. Pour le projet 
Urgence, Anne écrit à partir des interprètes 

et des publics rencontrés dans les actions 
artistiques. Elle glane tout ce qui – dans la 
spontanéité, la liberté de parole – vient nourrir 
la réflexion qui traverse toute la création. 
En 2021, elle réalise un documentaire sur 
l’aventure d’Urgence : Danseur, c’est pas un 
métier. Son premier roman pour la jeunesse, 
Beurre breton et Sucre afghan sera édité à 
l’automne 2021 chez Actes Sud Junior.

Après un parcours de danseur hip-hop, Amala 
Dianor intègre le CNDC d’Angers. Il travaille 
pendant dix ans comme interprète pour des 
chorégraphes de renom aux univers très 
différents. En 2012, il crée sa compagnie et 
son écriture est immédiatement identifiée : 
glissant d’une technique à l’autre avec 
virtuosité, il hybride les formes et déploie une 
poétique de l’altérité. Depuis la création de 
son solo Man Rec en 2014, il travaille avec la 
complicité du compositeur électro-soul Awir 
Léon qui crée les musiques originales de ses 
spectacles. Il s’associe ponctuellement avec 
des artistes chorégraphes, compositeurs, 
écrivains, plasticiens... En 2019, il signe sa 
première grande forme pour neuf danseurs 
auxquels il transmet sa gestuelle métissée, 
intitulée The Falling Stardust. Artiste associé à 
la Maison de la Danse de Lyon, il crée en 2021 
à huis clos le trio Point Zéro qu’il interprète 
avec Johanna Faye et Mathias Rassin et 
prépare le solo Wo-Man dont la première 
aura lieu cet automne. Pendant la période de 
fermeture des théâtres, il co-écrit des films de 
danse avec le plasticien Grégoire Korganow.  
Il s’engage parallèlement pour la formation 
de danseurs pré-professionnels en France puis 
en Afrique de l’Ouest avec le projet Siguifin, 
création collective pour neuf danseurs avec 
les chorégraphes Ladji Koné, Alioune Diagne 
et Naomi Fall, dont la Première aura lieu à 
Suresnes Cités Danse en 2022.
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