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Note d'intention
« Samsara » est un terme sanskrit signifiant « ensemble de ce qui circule » ou « transmigration »
en tibétain. Dans le bouddhisme, le samsara désigne le cycle des existences conditionnées successives, soumises
à la souffrance, à l'attachement et à l'ignorance. C'est le cycle de renaissances dans lequel sont pris les êtres non
éveillés. Ce cycle est sans commencement dans le temps, il se perpétue par l'accumulation du karma couplée à la
soif d'existence, et s'achève pour chaque être dès que celui-ci parvient à en réaliser l’existence, à atteindre l’éveil
pour ne faire plus qu’un avec le nirvana, la paix éternelle.
Les hommes naissent, meurent et renaissent sans cesse dans ce cycle infini tant que la lumière de la conscience
ne se sera pas éveillée en eux. Enchaîné au samsara, duquel il ne peut s'échapper, l'homme connaît bien des
moments de plaisirs mais ceux-ci ne sont qu'éphémères, car chaque naissance dans le monde matériel se traduit
inévitablement par l’impermanence de tout phénomène : l’expérimentation
de la vieillesse, de la maladie, de la perte et de la mort. La condition dans laquelle nous renaissons dépend de
nos vies passées et de nos actes présents, c’est la loi universelle de la cause et de ses effets appelée karma.
Une pratique spirituelle pure, quelle qu’elle soit, a pour unique objectif de mener à l'état de cessation de cette
souffrance universelle, et à se libérer ainsi du cycle de vie.
L’ignorance et l’attachement à nos désirs incontrôlés sont les principales causes qui nous empêchent de nous élever
spirituellement et nous maintiennent alors enchaînés à ce cycle de souffrance. Mon intention est de rendre cette
vision du monde et de la vie manifeste en la symbolisant par un enchevêtrement de longues guindes dans lesquelles
les danseurs se retrouvent emmêlés, attachés les uns aux autres et soumis à une « machine » qui les dépasse, les
surplombe et relance sans cesse un nouveau cycle de vie. L’écriture chorégraphique s’articulera autour d’un objet
scénographique central, une « toile d’araignée » géante dans laquelle sont emprisonnés les corps. Ce processus de
création dans la contrainte est une habitude dans mon travail et je souhaite ici rendre cette contrainte matérielle,
afin de prendre le contrepoint sur cette réalité invisible à l’œil nu. Il n’existe pas de forme unique et limitée de
cette vérité, chacun a sa façon d’interpréter sa condition humaine et de renouer avec sa part spirituelle. L’enjeu
dramaturgique est de parvenir à trouver les codes de cette incroyable énigme qu’est la vie afin de dénouer les chaînes
de la souffrance et en libérer les êtres. JANN GALLOIS

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 interprète. 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 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 ?
Parce que 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 celle-ci et parvenir à renouer avec notre véritable nature, la
divine paix qui sommeille en nous.
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 sélectionnés 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, comptez-vous revenir vous-même au plateau ?
Oui, dès ma prochaine création. Je serai justement 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 à l’époque aux
cérémonies dans les temples bouddhistes. Samsara n’est donc pas un adieu à la scène, mais une simple pause !
PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE CALABRE, OCTOBRE 2019

Repères
Jann Gallois
CHORÉGRAPHIE
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 au CDC Les Hivernales à Avignon et le 1er Prix Solo Dance Contest
de Gdansk en Pologne. 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 ». Elle crée ensuite le duo Compact
en 2016 avec Rafael Smadja pour partenaire, et le trio Carte Blanche la même
année.
Jann Gallois est aujourd'hui artiste associée à Chaillot – Théâtre national de la
Danse. Avec cette collaboration, Chaillot marque sa volonté de pousser en avant
une écriture nouvelle et de promouvoir la génération actuelle de la danse.

Son entrée dans la danse relève du coup de foudre et de l’effraction.
Elle avait 15 ans et marchait du côté des Halles. « Sur le parvis, je suis restée
scotchée par des danseurs de hip hop. Leur façon de bouger, la joie qui émanait de
cette liberté de danser quand on veut, où on veut et sans s’embarrasser d’un autre
instrument que son corps, se souvient-elle.
J’en étais à ma dixième année du conservatoire de musique. J’avais appris le violon,
le piano, le basson, le cor. J’ai soudain senti le poids du cadre hyperinstitutionnel où
j’avais été élevée. »
Jann s’en va-t-en guerre. Elle apprend le hip hop « à l’arrache, sur le terrain, en
observant, en imitant », goûte aux battles, au street show,
à l’improvisation, se met au pied du mur et se réjouit de ce qu’elle apprend sur elle.
Ses parents sont musiciens professionnels et directeurs de conservatoire. Voir leur
fille changer de pied ne leur va pas. « Ma première pièce chorégraphiée dans un
théâtre est P=mg. Un essai sur la force gravitationnelle qui nous tire constamment
vers le bas. J’ai vécu tout cela en traversant le poids de la famille. J’ai travaillé sur la
manière dont on peut se servir d’une souffrance, d’un obstacle comme un cadeau
et en faire un marchepied pour aller plus loin. Comme un contrepoint. » Car Jann,
qui mène des études de mathématiques et de physique, ne se départ pas de ce que
la science et la musique lui ont appris. Son art de la composition s’en nourrit.
ARIANE BAVELIER,LE FIGARO, 8 JANVIER 2019

Repères
Cyril Mulon
LUMIÈRES
Créateur lumière, réalisateur, photographe, directeur technique, il travaille tant pour
la scène que pour le cinéma. Issu de l’École Louis Lumière, il collabore notamment à
de nombreux documentaires sur des artistes du spectacle vivant (Saburo Teshigawara,
Claude Régy, Michel Portal... ) Il travaille avec Jérôme Savary dans À la recherche de
Joséphine (2007), ou comme directeur de la photographie pour des concerts filmés
à la salle Pleyel et à la Cité de la Musique. En 1998, il intègre l’équipe de Peter Brook
aux Bouffes du Nord. Depuis 2003, il réalise les photographies et la lumière des
spectacles d'Hassane Kassi Kouyaté. Il collabore depuis 2011 avec Sébastien Ramirez
et Honji Wang (Monchichi, Borderline). Il crée aussi les lumières pour Bintou Dembélé
(Z.H.), Jann Gallois (P=mg et Diagonostic). Il fait partie de la cie WKcollective en
tant que créateur lumière et directeur technique.

Charles Amblard
MUSIQUE
Né en 1987, Charles Amblard débute la musique par l'apprentissage de la guitare
avant d'intégrer l'American school of modern music où théorie, arrangement et
écriture deviennent son quotidien. Son style se développe dans un équilibre entre
recherche solitaire en studio et collaborations avec des artistes de différentes
disciplines. En 2012, sa rencontre avec le rappeur sud-africain Iain EWOK Robinson
sonne comme une évidence, le groupe Blue Gene en résulte et sort en 2013 son
premier album Meditate On This.

Marie-Cécile Viault
COSTUMES
Marie-Cécile Viault se forme au métier de costumier au Greta des arts appliqués
puis à la chambre syndicale de couture parisienne, à l'ENSATT. Découvre la teinture
végétale avec Betty de Paris, la patine au Petit Atelier à Marseille et le costume
en un morceau avec Dominique Fabrègue. Elle a conçu et réalisé des costumes
pour divers metteurs en scène et chorégraphes tels Marc Lainé, Lazare, Julie Duclos,
Sylvie Pabiot, Elsa Guérin et Martin Palisse, Sylviane Fortuny, Philippe Dorin et Loïc Touzé.
Depuis 2013, Marie-Cécile signe les costumes de chacunes des créations de Jann Gallois.

Frédéric Le Van
REGARD EXTÉRIEUR
Après des études en Communication et Sciences du Langage, il s’oriente
rapidement vers le spectacle vivant. Il accompagne depuis une quinzaine d’années
des compagnies de danse et de théâtre, en co-création ou collaboration artistique.
En danse, il intervient notamment auprès de la Débordante Cie (Loin), la Cie To
Mix Or Not (W..is..HH), la Cie du 1er mars (Happy Water), et d’une façon plus
soutenue au sein de la Cie BurnOut (Diagnostic F20.9, Quintette, Samsara). Il est
auteur de textes divers et correcteur d’essais en littérature ou sciences sociales.

Interprètes
Ikeun Baïk
Danseur sud-coréen, actuellement basé en Europe, il se destine au départ à une
carrière d’acteur. Ce choix est remis en question alors qu’il participe à une pièce de
théâtre où il doit danser sur scène. Il tombe alors sous le charme de la beauté du
mouvement, la danse le fascine. Il décide de poursuivre des études supérieures de
danse et commence à travailler en contemporain, notamment pour la compagnie
de Livre Joven avec laquelle il s’initie à la pratique du hip hop et de la danse
acrobatique. Insatiable explorateur du mouvement, Inkeun voyage en Europe et
travaille aux côtés de compagnies très différentes qui élargissent ses références et
ses inspirations.

Carla Diego
Née à Barcelone, elle étudie la danse classique depuis l’âge de 12 ans et complète sa
formation en jazz, contemporain et hip hop. Elle suit de nombreux ateliers avec des
chorégraphes de renom tels Ohad Naharin, Hofesh Shechter, Fernando Hernando
Magadan, Richard Siegal ou encore Sharon Fridman. Carla participe à des comédies
musicales (Hoy no me puedo levantar, Los 40, el musical, La Belle et la Bête) et
danse pour les compagnies LASALA, Poliana Lima, et Iker Karrera. Elle participe à
des compétitions et festivals chorégraphiques, notamment avec Nexo(s), qu’elle
a co-chorégraphié, plangĕre, sélectionné au Red de Cielo Abierto en 2018, et
LA VIVA MUERTE, sélectionné au 32e Certamen de Madrid et récompensé par la
bourse DanceWeb d’ImPuls Tanz en 2019. Elle poursuit sa carrière professionnelle
d’enseignante, chorégraphe et danseuse en parallèle de son cursus supérieur au
Conservatoire Supérieur Maria de Avila à Madrid.

Shirwann Jeammes
Il découvre le break à l’âge de 12 ans et s’intéresse ensuite aux danses hip hop mais
pas seulement. Très tôt, il est attiré par les comédies musicales qui lui donnent
envie de s’ouvrir et d’enrichir son vocabulaire artistique. Au lycée, il intègre l’Institut
de Formation Rick Odums en double cursus, y reste 4 ans et enrichit sa technique,
notamment en danse moderne, jazz et classique. En 2015, il intègre le Ballet Junior
de Genève pour deux ans où il découvre la danse contemporaine. Cette formation
bouleverse sa vision de la danse. Il y découvre le travail de Sharon Eyal et d’Olivier
Dubois avec lequel il va ensuite collaborer en 2017 pour Auguri. La même année, il
travaille au Cirque du Soleil pour le spectacle Stelar, joué en Andorre en collaboration
avec le duo Icouldneverbeadancer avec lequel, entre autres, il danse pour Hermès
et Cartier. Aujourd’hui âgé de 24 ans, il fait partie de la compagnie EMKA, dirigée
par le chorégraphe Mehdi Kerkouche. Pour cette nouvelle collaboration avec Jann
Gallois, il participe à une création pour la première fois.

Jean-Charles Jousni
Né à Brest, il y débute sa formation au Conservatoire. Il travaille en parallèle avec
la compagnie Moral Soul d’Herwann Asseh. Il parfait ensuite sa formation à l’École
Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower et danse au sein du Cannes Jeune
Ballet. En 2007, il intègre le G.U.I.D. (Groupe Ubrain d’Intervention Dansée) d'Angelin
Preljocaj, puis le Ballet Preljocaj. Il y interprète les rôles majeurs du répertoire (Roméo
et Juliette, Blanche Neige, Noces, Helikopter, Retour à Berratham, Suivront mille
ans de calme…) Depuis 2017, il collabore avec différents chorégraphes tels Sylvère
Lamotte sur les pièces Les Sauvages et L’Écho d’un Infini ainsi qu’avec Émilie Lalande
dont il devient en parallèle assistant-interprète sur les pièces Pierre & le Loup, RéCréation et L’Histoire d’un Roi. Au sein de la compagnie (1)PROMPTU, il crée en 2018
la pièce Esquisse Passe en collaboration avec le peintre et illustrateur Nassim Sarni.
En 2019, il rencontre Jann Gallois et intègre la Cie BurnOut.

Interprètes
Marie-Hanna Klemm
Née le 22 août 1992 à Wuppertal et aujourd’hui basée à Berlin, Marie-Hanna Klemm
est danseuse et chorégraphe. Titulaire d’un Master de la Folkwang-University of
Arts en 2016 et de deux bourses (une en danse et une en chorégraphie), elle débute
une carrière de danseuse indépendante en sillonnant l’Europe. Au cours de ses
études, Marie collabore avec le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch sur Tannhäuser
et participe à la tournée du Sacre du printemps. Elle a la chance de travailler avec
des chorégraphes comme Susanne Linke, Henrietta Horn, Johannes Wieland et
Rodolpho Leoni. Sa carrière de danseuse l’amène à travailler pour Jann Gallois, Jill
Crovisier, Canan Erek, Yotam Peled, Joao Cidade et Daniella Eriksson. Souhaitant
approfondir sa propre recherche artistique, elle s’investit dans des projets personnels
qui s’approchent de la performance, tel son dernier solo one more drama.

Jérémy Kouyoumdjian
Jeremy Kouyoumdjian intègre le cursus de danse contemporaine du CNSMD de
Lyon en 2004 où il suit notamment les enseignements de Thomas Enckell,Anne
Martin et Marie-Françoise Garcia. Il aborde la 4e année, dédiée à la préformation
professionnelle avec les répertoires de Jean-Claude Gallotta, Pina Bauch, JeanChristophe Maillot et Cyril Viallon. Dès sa sortie du conservatoire en 2008, il rejoint
les projets de Frederic Lescure et SylvainGroud sur diverses reprises et créations. En
2009, il rejoint le G.U.I.D. d’Angelin Preljocaj et effectue plusieurs remplacements
dans la compagnie. De 2010 à ce jour, il multiplie ses collaborations avec David
Drouard, François Veyrunes, Ingrid Florin, Russel Maliphant, Paco Decina, Lionel
Hoche, Filipe Lourenço, Falvia Tapias et fonde en 2014 avec Sylvère Lamotte la Cie
Lamento. Il intègre les projets de l’Association Sens Intérieur Brut en 2018

Laureline Richard
Laureline Richard se forme en danse au SEAD (Salzburg Experimental Academy
of Dance) en Autriche de 2004 à 2008 et n’a de cesse ensuite de chercher stages
intensifs et classes dans le monde entier afin d’affiner ou d’étirer sa pratique
d’interprète. David Zambrano est un maître marquant dans ce parcours. Elle
enseigne ses techniques, Flying Low et Passing Through. Les envies de tirer encore
sa danse vers mille et mille directions débouchent sur un projet de recherche, Une
serrure qui ferme mal sur l’infini, puis sur un solo, Comme des couteaux qu’on
vient de repasser. Elle travaille actuellement pour de nombreuses compagnies aux
esthétiques et méthodes très différentes : Osmosis Cie / Ali Salmi, Cie Propos /
Denis Plassard, La Fabrique fastidieuse / Anne-Sophie Gabert et Julie Lefèbvre, Lola
Maury (Londres), La Débordante Cie, Rachid Ouramdane, Demestri & Lefeuvre
(Bruxelles). Elle rejoint en 2015 la compagnie La Cavale pour le quintette De(s)
personne(s), participe à une carte blanche pour Jazz à Poitiers en 2016 et intègre
en 2018, la création d’Opale.
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Tournée
2019/2020
•

6 - 17 novembre 2019, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris

•

21 novembre 2019, Théâtre Paul Éluard, Bezons

• 15

janvier 2020, Théâtre de Rungis, Rungis

•

3 mars 2020, CNDC d'Angers, Angers

•

6 mars 2020, Théâtre de Dreux, Dreux

• 10

mars 2020, Scène nationale de Bayonne, Bayonne

•

12 mars 2020, Scène nationale de Tarbes, Tarbes

•

20 mars 2020, Théâtre de Châtillon, Châtillon

•

31 mars - 2 avril 2020, MAC de Créteil, Créteil

•

9 avril 2020, Centres Culturels Municipaux, Scène conventionnée pour la Danse, Salle Jean Gagnant, Limoges

