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Questionner la place du spectateur et jouer avec les 
codes du rapport scénique pour rendre la danse plus 
accessible, tel est le pari de Placement libre, dernière 
pièce du Collectif A/R.
_
NOTE D’INTENTION
Nous souhaitons questionner la notion 
de place à travers différents espaces 
et avec nos corps.
Nous pensons cette création comme 
une traversée, partir du dedans pour 
aller vers le dehors, les corps des 
spectateurs et les deux nôtres dansants 
réunis d’un lieu à l’autre.
Nous prenons la parole à deux, par 
la danse, le contact et la voix. Nous 
prenons l’espace seul et ensemble, 
par la largeur, la longueur, la hauteur 
et la densité.
Nous souhaitons  être  à proximité  
du public, leur proposer plusieurs 
points de vue possibles, une autre 
distance, un nouveau rapport, une 
relation singulière. Pouvoir sentir leur 
attention, croiser leur regard, traverser 
les mêmes espaces.
Nous développons une danse 
engagée physiquement, brute 
et authentique. Inspiré d’actions 
concrètes, le geste transpire l’intention 
première. Aller d’un point A à un 
point B. Mesurer les espaces entre les 
personnes. L’échange d’un regard, 
d’une parole. Naviguer entre l’action 
et le mouvement dansé.
La place de la voix : le besoin de 
prendre des mots à bras le corps, 
prendre la parole, prendre des 
risques, porter la voix haut et fort, 
diriger les mots dans l’espace.
L’idée est de se déplacer ensemble, 
de détourner le focus, de se mettre à 

côté, de déjouer l’action, de créer un 
décalage.

_
COLLECTIF A/R
Fondé en 2012 par Paul Changarnier, 
Thomas Demay et Julia Moncla, le 
Collectif A/R naît d’une rencontre 
révélatrice lors de leurs études au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon. Le désir 
d’associer la musique live et la danse 
contemporaine est au cœur de leur 
processus de création.
Au cours de leur collaboration, ils 
questionnent la notion de l’ensemble 
et de l’individu. C’est alors l’occasion 
de découvrir et d’éveiller une écoute 
commune afin d’initier de nouvelles 
relations, de nouvelles approches 
dans l’espace public ou scénique. Ils 
partagent l’envie d’explorer différentes 
aires de jeu afin de se créer une identité 
qui leur est propre.

S U I V E Z- N O U S
Coulisses, vidéos, interviews, photos... 

Rejoignez-nous sur :

#maisondeladanse

AU TO U R  D U  S P ECTAC L E
FILM « MOUVEMENT(S) »

En salle Jacque Demy 
après la représentation
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