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Samsara

Création à Chaillot
Avec le soutien du Manège  
de Chaillot

•   CHORÉGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE Jann Gallois
•   CONSEIL À LA SCÉNOGRAPHIE Delphine Sainte-Marie
•   LUMIÈRES Cyril Mulon
•   MUSIQUE Charles Amblard (COMPOSITION ORIGINALE), 
Robert et Richard Sherman

•   COSTUMES Marie-Cécile Viault
•   REGARD COMPLICE Frédéric Le Van

•   AVEC toutes les équipes  
de Chaillot – Théâtre national de la Danse

PRODUCTION DÉLÉGUÉE CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE 
LA DANSE, CIE BURNOUT

COPRODUCTION MAISON DE LA DANSE, PÔLE EUROPÉEN DE 
CRÉATION, DRAC AUVERGNE – RHÔNE-ALPES / MINISTÈRE DE 
LA CULTURE, THÉÂTRE PAUL ELUARD (TPE) DE BEZONS, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL ART & CRÉATION – 
DANSE, THÉÂTRE DE RUNGIS, L’ATELIER À SPECTACLE, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX

AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE NATIONAL DE DANSE 
CONTEMPORAINE-ANGERS DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL 
STUDIO, DE LA BRIQUETERIE - CDCN DU VAL-DE-MARNE, DE 
LA MAC DE CRÉTEIL, DU MÉCÉNAT DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

REMERCIEMENTS À L’ÉCOLE DU SPECTACLE – ESPACE LAURISTON

JANN GALLOIS | CIE BURNOUT REÇOIT LE SOUTIEN DE LA DRAC 
ÎLE-DE-FRANCE AU TITRE DE L’AIDE À LA STRUCTURATION - 
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AU 
TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE AINSI 
QUE DE LA FONDATION BNP PARIBAS.

PHOTOS CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE  
© AGATHE POUPENEY



Entretien avec Jann Gallois

À quel moment dans votre parcours  
se situe la création de Samsara ?
Elle arrive à un moment crucial. C’est ma 
deuxième pièce de groupe, mais hormis 
Reverse (commande spécifique pour le 
programme collectif Triple Bill #1, dans le 
cadre du focus Tous Japonais à Chaillot en 
2018), c’est la première dont je ne suis pas 
moi-même interprète1. Ce virage dit sans 
doute mon besoin actuel de m’extraire du 
plateau pour me consacrer davantage à 
l’écriture chorégraphique et à la direction 
des danseurs. Samsara marque également 
une étape importante puisqu’elle est 
produite par Chaillot – Théâtre national 
de la Danse, dont je suis artiste associée 
depuis 2017, ce qui lui offre une grande 
visibilité et une très belle vitrine. Alors 
que d’ordinaire, les premières de mes 
spectacles se déroulent plutôt dans des 
salles moins exposées avec un temps de 
rodage avant d’accéder à des lieux plus 
prestigieux, je prends cette fois un certain 
risque, mais je suis confiante !

La pièce s’inspire de la philosophie 
bouddhiste tibétaine. D’où est venu 
votre intérêt pour cette pensée ?
En fait, même si c’était jusqu’ici de façon 
moins explicite, toutes les pièces que 
j’ai créées depuis mes débuts puisent 
leur inspiration dans le bouddhisme. 
Étant moi-même bouddhiste depuis 
longtemps, j’avais envie sur ce projet-
ci d’être plus transparente, de parler 
directement de ce qui me nourrit au

1.  SUITE À UNE BLESSURE, MARIE-HANNA KLEMM SERA REMPLACÉE EXCEPTIONNELLEMENT PAR JANN GALLOIS POUR LES 
PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS.

quotidien comme artiste et créatrice.  
Face à la dégénérescence spirituelle  
du monde dans lequel nous vivons,  
je ressentais aussi comme une urgence  
à aborder ce que représente vraiment  
dans cette religion le mot spiritualité.  
Le bouddhisme est un mode de vie entier et 
fascinant, une vision de l’homme qui permet 
à chacun de se connaître pleinement et 
de mieux comprendre les mécanismes de 
l’esprit afin de diminuer nos souffrances 
et faire grandir une paix intérieure.

En quoi la danse peut-elle se faire 
l’interprète de cette spiritualité ?
C’est un vocabulaire universel. On habite 
tous un corps, donc on peut tout transmettre 
et tout comprendre par la danse. 
Personnellement, je me suis toujours battue 
pour la rendre la plus lisible, palpable 
et concrète possible, par rapport aux 
préoccupations humaines. Sans pour 
autant négliger l’exigence artistique,  
j’ai toujours défendu une danse qui parle 
à tous, qui puisse porter un message aussi 
bien politique que transgénérationnel 
et transculturel. Dans Samsara, c’est 
d’ailleurs aussi le cas de la musique que  
le compositeur électro Charles Amblard  
a écrite directement en studio au fur et  
à mesure de l’élaboration de la chorégraphie. 
Très rythmée, alternant les moments 
sombres et les passages plus légers, elle 
est également une porte d’entrée dans  
la philosophie portée par la pièce.



Samsara met en place un dispositif scénique 
très particulier. Que représente-t-il ?
La clé et le thème principal de la pièce 
reposent sur cet accessoire, présent tout 
au long de la représentation. Il s’agit d’un 
entrelacs de cordes noires, pesant au total 
près de cent kilos, auquel les danseurs, 
sont à la fois attachés et reliés les uns 
aux autres par des harnais à la taille tout 
au long du spectacle. Ce genre de toile 
d’araignée incarne ce que le bouddhisme 
nomme « attachement » : toute notre vie 
durant, nous développons par ignorance 
un attachement constant aux choses,  
aux êtres, au succès et même à notre 
propre corps, alors que tout cela est amené 
à disparaître ; ce mécanisme intérieur 
dysfonctionnel génère inévitablement  
un profond sentiment de perte, de manque, 
de peur et, à terme, de souffrance.

Quelle place cette scénographie  
laisse-t-elle au mouvement des corps ?
Tout l’enjeu est précisément de travailler 
avec cette contrainte physique. De faire 
corps avec elle, afin que Samsara demeure 
un spectacle de danse, et de s’en servir 
pour créer quelque chose de nouveau. 
C’est ce sur quoi nous nous sommes 
penché lors des résidences de création. 
J’ai conçu certains tableaux en amont 
et d’autres se sont construits dans cette 
confrontation avec le plateau, au fur et 
à mesure des improvisations. Plus qu’une 
suite de mouvements, la pièce met en 
scène des états de corps qui prennent 
naissance à l’intérieur même du dispositif. 
Pareillement, bien que nous subissions 
l’emprise de l’attachement jusqu’à notre 
dernier souffle, la sagesse est de ne pas 
s’identifier à la souffrance qu’il provoque 

mais de réussir à transcender cette 
souffrance et parvenir à renouer avec  
la « divine paix » qui sommeille en nous, 
notre véritable nature.

Pourquoi sept interprètes ?  
Sur quels critères les avez-vous choisis ?
Ce chiffre a pour moi un sens particulier : 
déjà parce qu’il s’agit de ma septième 
pièce ; ensuite c’est un nombre premier, 
donc un peu magique. J’avais envie d’avoir 
un plateau conséquent et c’est la première 
fois que je travaille avec autant de danseurs. 
Sept était donc le nombre idéal ! Ils viennent 
d’un peu partout, il y a quatre Français, 
un Coréen, une Allemande et une Espagnole. 
Au moment des auditions, je les ai choisis 
pour leur forte personnalité. Je ne souhaitais 
pas voir sur scène des copies de moi-même 
mais des artistes dotés de qualités 
théâtrales et gestuelles spécifiques. 
Sur le plan technique par exemple,  
l’un des critères était d’être très à l’aise 
avec tous les exercices de dissociation  
que j’ai développés dans ma danse,  
un principe de décomposition articulaire 
qui est à la base de la danse hip hop. 
Pourtant, curieusement, alors que j’ai 
auditionné à la fois des danseurs hip hop 
et contemporains, je n’ai finalement 
sélectionné que ces derniers.

Après Samsara, quelle est la suite ?
Je serai durant l’été 2020 en résidence 
pour trois mois à la villa Kujoyama de Kyoto, 
au Japon, pour préparer un solo que 
j’interpréterai moi-même en 2021 autour 
des arts sacrés. Je souhaite travailler sur 
le « Wadaiko », ces puissantes percussions 
japonaises traditionnelles qui servaient 
aux cérémonies des temples bouddhistes.

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE CALABRE, OCTOBRE 2019



Jann Gallois les danseurs
Autodidacte de nature 
et après un riche 
parcours d’interprète, 
Jann Gallois se lance 
dans l’écriture 
chorégraphique, fonde 
la Cie BurnOut en 2012 
et crée P=mg, solo neuf 
fois récompensé par 

des prix internationaux tels le Prix Paris 
Jeune Talent et le Prix Beaumarchais-SACD 
à Paris, le Prix Solo-Tanz Theater à Stuttgart, 
le Prix Masdanza aux Canaries, le Prix Machol 
Shalem à Jérusalem, le Prix du Public 
Hiverôclites 2015 aux Hivernales à Avignon 
et le 1er Prix Solo Dance Contest de Gdansk.

En 2015, Jann Gallois confirme sa signature 
artistique, mêlant technique hip hop et 
écriture contemporaine, en créant 
Diagnostic F20.9, une nouvelle fois en solo. 
Cette même année, le magazine allemand 
Tanz lui décerne le titre de « Meilleur Espoir 
de l’année ». En 2016, elle crée le duo 
Compact puis le trio Carte Blanche, et 
signe ensuite sa première pièce de groupe 
en 2017 avec Quintette.

Jann Gallois est artiste associée à Chaillot 
– Théâtre national de la Danse depuis 
septembre 2017. Outre Quintette et Carte 
Blanche, elle y a déjà présenté un des 
volets de la Triple Bill #1 à la rentrée 2018 
dans le cadre du focus Tous Japonais, ainsi 
que Compact et Diagnostic F20.9 en février 
2019. Avec cette collaboration, Chaillot 
marque sa volonté de pousser en avant 
une écriture nouvelle et de promouvoir  
la génération actuelle de la danse.

Inkeun Baïk Carla Diego

Shirwann Jeammes Jean-Charles Jousni

Jérémy Kouyoumdjian

Laureline Richard

Marie-Hanna Klemm 
suite à une blessure, 
sera remplacée 
exceptionnellement 
par Jann Gallois  
pour les premières 
représentations.



Réagissez sur Facebook,
Twitter, Instagram
#theatrechaillot #janngallois

Infos et réservations  
01 53 65 30 00
www.theatre-chaillot.fr

Autour du spectacle

•    Bord de plateau 
Rencontre avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation animée  
par la journaliste Laura Cappelle. 
Mercredi 13 novembre 2019

•    Atelier de danse préparatoire pour  
personnes aveugles et malvoyantes 
Atelier animé par le danseur  
Jean-Charles Jousni. 
Samedi 16 novembre 2019 à 11h

•    Chaillot nomade 
Dialogue entre Jann Gallois, le public  
et les œuvres du Musée Guimet autour  
de la thématique du samsara. 
Samedi 16 novembre 2019 à 11h et 14h30 
Musée national des arts asiatiques Guimet 
GRATUIT SUR RÉSERVATION

•    Samsara en tournée 
Après Chaillot, Samsara partira  
en tournée dans toute la France. 
À partir du 21 novembre 2019 
DATES À RETROUVER SUR NOTRE SITE INTERNET

Revenez à Chaillot

•    Tatiana Julien 
Soulèvement (danse) 
Dans ce solo explosif, Tatiana Julien, 
engagée dans la lutte telle une boxeuse, 
danse la rébellion en état de fête. 
Du 22 au 27 novembre 2019

L’Esplanade, la revue
Le troisième numéro de la revue de 
Chaillot est disponible ! Au programme : 
mensonges, culture et nationalismes,  
le retour des années 30 ?
EN VENTE À LA LIBRAIRIE DU THÉÂTRE  
ET SUR LES INROCKS STORE (www.boutique.lesinrocks.com)

Le choix de la libraire
•    Marie Bardet,  

Penser et mouvoir : une rencontre 
entre danse et philosophie, 
L’Harmattan

•    Véronique Fabbri,  
Danse et philosophie, L’Harmattan

•    David Wahl,  
Histoire spirituelle de la danse, 
Riveneuve


