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générique

création du 15 au 20 décembre 2008
au studio du Centre chorégraphique national à la MC2 : Grenoble

chorégraphie et mise en scène Jean-Claude Gallotta
assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz
dramaturgie Claude-Henri Buffard
costumes Jacques Schiotto et Marion Mercier

avec (par ordre alphabétique)
Mathilde Altaraz, Sarah Barrau, Christophe Delachaux, Ximena Figueroa, Mathieu Heyraud, Benjamin
Houal, Ibrahim Guétissi, Cécile Renard, Thierry Verger, Béatrice Warrand et Jean-Claude Gallotta

et avec
Romane Boisselet-Remy, Margot Burillon, George Mc Briar, Manuel Chabanis, Julie El Malek, Youtci
Erdos, Fabrice Etienne, Sylviane Faury, Annie Hugues, Frédéric Le Salle, Guillermo Manzo, Baia
Ouzar, Jean-Pierre Thieffine, Pénélope Vidal, Anouk Viale, Jacqueline Viale, Jean-Claude Viale, Robin
Viale, Mary-Alice Wack

et des invités surprises

production
Centre chorégraphique national de Grenoble avec le soution de la MC2 : Grenoble

Le Centre chorégraphique national de Grenoble est financé par la Drac Rhône-Alpes / Ministère de la
Culture et de la Communication, la Ville de Grenoble, le Conseil Général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes
et soutenu par CULTURESFRANCE pour les tournées internationales.

note d’intention

Après Cher Ulysse en octobre et avant le Maître d'amour en juin, Jean-Claude Gallotta et son Groupe Emile
Dubois continuent leur travail de défricheurs de nouveaux espaces chorégraphiques. Après s'être confrontée
au rock (My rock) à la musique classique (Bach danse experience), la Compagnie change de tempo. La
structure même de la pièce donne le rythme: les Chroniques chorégraphiques sont un genre à part, un
voyage, où la scène tient lieu de route, appelons ça un stage movie.
Un spectacle fait de rencontres. Un chapelet de rencontres. Nous y avons convoqué ceux qui dansent bien
sûr mais aussi ceux qui passent, et ceux qui pensent. Nous les avons mis ensemble sur la scène, pour voir.
Il y a aussi ceux qui osent et ceux qui glosent, en duo pourquoi pas. Une succession de séquences,
souvent courtes, qui, rassemblées, essaient de dire un état du monde. Enfin, du monde, de ce que nous
pouvons modestement en percevoir à travers la vitre du studio ou parfois de quelques hublots; de ce que
nous en comprenons, avec nos gestes, nos mots et nos musiques. Ce sont des extraits de notre livre de
bord, de nos carnets de route. Ce sont nos réactions, parfois immédiates, à l’actualité. Avec Jean-Claude
Gallotta au scratch et aux platines, voici le Petit cabaret des séquences réactives.
Ces Chroniques chorégraphiques sont pour la Compagnie une façon différente d'être à la scène, plus libre
encore, parfois plus improvisée. Avec des audaces, des incongruités, des raretés, des morceaux de
bravoure, des interpellations. Il y a du politique, du pathétique, du pas trop triste, de l’incorrect, du
gravissime. Il y a également des invités, disons le mot, des guest plus ou moins stars, de toutes disciplines,
selon l'humeur du soir.
En cette fin de première décennie, l’art chorégraphique de Jean-Claude Gallotta a envie de se brûler les
ailes aux feux de l’époque, entrer en contact plus directement avec elle. Au troisième millénaire, au petit
monde occidental, la danse va dire deux mots. Et trois gestes.
Chorégraphier comme radiographier, pour essayer d’apercevoir, sous le fatras opaque d’images et de mots
dressés entre nous et le réel, quelques mouvements qui témoigneraient de la présence de la vie, rassurante
et résistante.
Claude-Henri Buffard
Mai 2008

extraits …

Loransdarabi (4’)
De l'horizon, qui tremble sous la chaleur, naît la silhouette d'un cavalier. Au premier plan, Lawrence et son
guide, inquiets, l'homme qui vient vers eux. Coups de feu. Chute dans le sable. Silence. Plus un geste.
Quand enfin Lawrence demande « why? », l'homme, en guise de réponse, commence à défaire le turban qui
lui masque le visage.

Fils de qui (2’)
Une vieille dame assise sur une chaise, un danseur dégingandé comme un adolescent se souvient: « J'avais
trente ans, je voulais rompre avec tout, je voulais rompre avec rien. Je voulais être à la fois le fils de
personne et de Cunningham... ».

Afrique (3’)
Trois couples, d'ici et d'ailleurs, la voix de Rokia Traoré et celle d'un Président qui disait : « le drame de
l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire... ». Ceci se passait en 2008, une
très vieille année du jeune millénaire.

La famille (3’)
La mère s'installe, avec le père, à l'accordéon. Annonce: « chanson! ». Le rideau s'ouvre sur l'extérieur. Le
père joue, la mère chante, tous deux dans un léger halo. La fille est à l'écart, elle danse. Par les vitres du
studio, la vie grenobloise continue.

Olympiques (5’)
Sur l'écran, un homme gravit interminablement les marches qui mènent à la flamme olympique. On entend
les battements de son coeur. Il y a Maurice Béjart qui innove, Charles de Gaulle et madame qui regardent.
C'était il y a longtemps. La jeune danseuse qui vient ne s'en souvient pas.

Elle (7’)
Il l'aperçoit, il la reconnaît, il la rejoint là-bas, bien loin du studio, il ne sait toujours pas comment s'y prendre.
Quel âge ont-ils? Sont-ils encore des enfants? Sinon, pourquoi cherche-t-il à lui attraper les jambes en lui
disant « t'as rien sous ta robe »? ».

biographie
Jean-Claude Gallotta

Venu des Beaux-Arts, Jean-Claude Gallotta expérimentait déjà à Grenoble des spectacles « éclatés »,
faisant intervenir comédiens, musiciens, danseurs et plasticiens. Après un séjour à New York en 1978, il
découvre notamment le travail de Merce Cunningham et sa liberté de construire l’espace, le temps et les
mouvements de sa danse. Au retour, avec Mathilde Altaraz, il fonde le Groupe Emile Dubois, qui s’insère en
1981 dans la Maison de la Culture de Grenoble, comme cellule de création chorégraphique. C’est là que
vont naître toutes ses premières œuvres, Ulysse, Daphnis é Chloé, Hommage à Yves P., Les Louves et
Pandora, Mammame, Docteur Labus….
Avec ces pièces, et devenu Centre Chorégraphique National, le Groupe Emile Dubois commence à tourner
dans le monde entier, notamment au Japon, aux Etats-Unis, au Canada.
De 1986 à 1988, à Grenoble, Jean-Claude Gallotta devient le premier chorégraphe nommé à la tête d’une
Maison de la culture, rebaptisée le Cargo.
Après une dizaine de collaborations audiovisuelles, notamment avec Claude Mouriéras et Raoul Ruiz, JeanClaude Gallotta réalise son premier long métrage : Rei Dom – La Légende des Kreuls en 1989 ; puis son
second, l’Amour en deux, en 1991.
Une collaboration soutenue s’est construite avec le Japon, à l’invitation du metteur en scène Tadashi
Suzuki : de 1997 à 2000, Jean-Claude Gallotta a conduit le département de la danse du nouvel ensemble
culturel Shizuoka Performing Arts Center, formant et dirigeant une compagnie permanente de huit
interprètes japonais.
Pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Jean-Claude Gallotta a créé Les Variations d’Ulysse, présentées à
l’Opéra Bastille en 1995, et reprises en 1998. Il y a également créé Nosferatu en mai 2002 sur une musique
de Pascal Dusapin, ballet qui sera repris au printemps 2006 à l’Opéra Bastille.
En 1999, il crée Presque Don Quichotte à l’Hippodrome de Douai, une pièce présentée également à
Shizuoka, Japon. En 2000, l’Incessante, solo pour Mathilde Altaraz, au Festival d’Avignon dans le cadre du
Vif du sujet. En 2001, Les Larmes de Marco Polo pour la Biennale internationale de Lyon. En 2002, 99 duos
au Théâtre National de Chaillot, premier volet d’une trilogie sur les Gens. En 2003, Trois générations, pièce
qui rassemble des enfants, des anciens danseurs et les interprètes de la Compagnie.
Auteur d’une cinquantaine de chorégraphies, il travaille avec sa Compagnie à la MC2 : Maison de la culture
de Grenoble où est installé le Centre chorégraphique national qu'il dirige. En 2004, pour l'ouverture de la
MC2, il y crée My Rock; en 2005 avec le metteur en scène Hans-Peter Cloos, un spectacle mariant la danse,
le théâtre et la musique, Les Sept péchés capitaux de Bertolt Brecht et Kurt Weill; en 2006, Des Gens qui
dansent, troisième volet de la trilogie sur les Gens. En octobre 2007, au Théâtre national de Chaillot à Paris,
il crée Cher Ulysse (personnage avec lequel il entra en chorégraphie en 1981). En juin 2008 à la MC2 :
Grenoble, il crée avec Mirella Giardelli directrice de l’Atelier des Musiciens du Louvre • Grenoble Bach danse
expérience, un spectacle-concert.

Claude-Henri Buffard
dramaturge

Auteur dramatique, scénariste et romancier, Claude-Henri Buffard a d’abord été journaliste et
critique dramatique dans la presse quotidienne, rédacteur en chef de journaux culturels, et a dirigé la
communication de la Maison de la culture de Grenoble jusqu’en 1990.
Il est l’auteur d’une dizaine de pièces jouées, diffusées, et publiées, dont La Minute de silence.
Pour le théâtre, il a également réalisé de nombreux entretiens et textes destinés à accompagner la
représentation théâtrale (regroupés en un premier volume : Qui va là ?, Comp’Act, 1997).
Dramaturge de Jean-Claude Gallotta depuis 1998, il écrit avec lui Presque Don Quichotte (1999),
L’Incessante (Festival d’Avignon 1999) les Larmes de Marco Polo (2000), 99 duos (2002), Trois
générations (2004), Des Gens qui dansent (2006).
Au cinéma, il a écrit des scénarios de longs-métrages dont L’Amour en deux (réalisation JeanClaude Gallotta, 1992) et Mazeppa (réalisation Bartabas, sélection officielle Festival de Cannes 1993).
Il publie avec le photographe Guy Delahaye Mon lointain parent, texte pour la chorégraphie 99
duos (Comp’Act, 2004), Les Rêves ont leurs usines, sur l’histoire artistique de la Maison de la culture de
Grenoble (Glénat, 2004) et Gallotta : souvenirs obliques d’un chorégraphe, qui retrace le parcours du
chorégraphe de ses débuts à nos jours (Actes Sud, 2005).
Il est également l'auteur de romans: la Fille d'Emma (Grasset, 2001), Oki ne voit pas le mal
(Fayard/Mille et une nuits, 2007) et d'un livre d'humeur, Je hais l'été (Fayard/Mille et une nuits, 2007).

Mathilde Altaraz
assistante et répétitrice

Figure marquante parmi les interprètes qui ont propulsé la danse contemporaine à son rang
actuel, Mathilde Altaraz est née à Grenoble. A l’âge de sept ans, ses parents l’inscrivent à un cours de
danse classique. Elle poursuit sa formation à l’école de danse grenobloise : le Conservatoire de la Danse,
où elle rencontre Jean-Claude Gallotta en 1970.
Elle interprète sous sa direction En attendant et Le Temps d’une histoire, primé au concours de
Bagnolet en 1976. Elle étudie plus tard la danse moderne, auprès de Mirjam Berns notamment, puis à
New York.
Parallèlement à son engagement chorégraphique, elle mène à leurs termes des études de médecine et
obtient un doctorat de pneumo-phtisiologie.
En 1979, elle est aux côtés de Jean-Claude Gallotta quand il fonde le Groupe Emile Dubois qui deviendra,
en 1984, le Centre Chorégraphique National de Grenoble.
Elle sera l’interprète jusqu’en 1994 de toutes les chorégraphies de Jean-Claude Gallotta dont elle est
également l’assistante.
Invitée dans le Vif du Sujet organisé par la SACD à Avignon, elle interprète L’Incessante,
chorégraphie de Jean-Claude Gallotta (solo) et danse en 2002 dans 99 duos, créé au Théâtre National de
Chaillot. En 2006, elle participe à la création Des Gens qui dansent et en 2008, elle danse dans Bach
danse expérience une coproduction du Centre chorégraphique National de Grenoble et de l’Atelier des
Musiciens du Louvre • Grenoble.

