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Salle Jean Vilar Durée 1h30

  DANSE   CONTES ET MYTHES

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Restitution de la pièce et assistante  
à la chorégraphie Mathilde Altaraz
Musique Strigall
Dramaturgie Claude-Henri Buffard
Costumes Marion Mercier et Jacques 
Schiotto d’après Jean-Yves Langlais
Assistante costumes Anne Jonathan
Scénographie Manuel Bernard et Jeanne 
Dard d’après Jean-Yves Langlais
Lumières Manuel Bernard
Régie plateau Pierre Escande
Régie son Antoine Strippoli
Régie lumières Sylvain Fabry
Régie costumes Anne Jonathan

Avec Ximena Figueroa, Ibrahim Guetissi, 
Mathieu Heyraud, Georgia Ives, Bruno 
Maréchal, Cécile Renard, Gaetano Vaccaro, 
Thierry Verger, Stéphane Vitrano,  
Beatrice Warrand

Production Centre chorégraphique national de 
Grenoble • Avec le soutien de la MC2 : Grenoble •  
Le Centre chorégraphique national de Grenoble  
est financé par le ministère de la Culture et de  
la Communication – Drac Rhône-Alpes, la ville  
de Grenoble, le département de l’Isère, la région  
Rhône-Alpes et soutenu par la Caisse des dépôts  
et par l’Institut français pour les tournées 
internationales
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Après Racheter la mort des gestes - Chroniques chorégraphiques 1, 
tu choisis de recréer Yvan Vaffan (1984). Sur les soixante-dix 
pièces qui constituent ton répertoire, selon quels critères 
choisis-tu de remonter telle ou telle chorégraphie ? 
Il y a toujours plusieurs raisons à cela. Je peux penser par 
exemple que telle pièce est plus emblématique que telle  
autre, ou que celle-ci dialoguera mieux avec le temps présent  
que celle-là, ou que ma compagnie du moment correspond plus  
à l’esprit de certaines chorégraphies. Et cætera. Pour Yvan Vaffan, 
le point de départ a été la demande que m’avait faite Didier 
Deschamps (à l’époque directeur du Ballet de Lorraine, 
aujourd’hui directeur de Chaillot) de la remonter. Je ne me suis 
pas fait trop prier parce que cette pièce, finalement, m’intrigue.

T’intrigue ? De quelle façon ?
Je la trouve « décalée ». Chronologiquement, elle se place entre 
mes spectacles Yves P. et Mammame, mais c’est seulement à partir 
de là qu’on a commencé à parler de « tribu » à propos de ma 
compagnie. On nous voyait comme un groupe très soudé, venu 
de nulle part, un peu incontrôlable, un peu iconoclaste. Cela 
nous a donné une place à part dans le paysage chorégraphique 
français. Je la dis « décalée » parce qu’elle est à la fois 
emblématique de mon travail et un peu oubliée jusqu’ici, y 
compris par nous-mêmes. Aujourd’hui, j’ai envie de confronter 
cet aspect « tribal » aux mœurs de 2013. 

Toutes tes chorégraphies ne naissent pas de la même façon.  
À l’origine, il peut y avoir l’envie de rendre un hommage  
à telle ou telle figure, ou de choisir un personnage tutélaire 
(mythologique, historique, littéraire), ou au contraire de 
laisser venir ton inspiration directement de tes danseurs 
réunis dans le studio. Comment est né Yvan Vaffan ?
Je cherchais une histoire légendaire, je voulais parler de la société 
dans laquelle je vivais au moyen d’une épopée, d’une grande 
geste chorégraphique. Je n’en ai pas trouvé, alors je l’ai inventée. 

J’ai créé une histoire, un personnage central. J’avais besoin  
de cela parce que la nouvelle danse n’était pas encore acceptée.  
Il manquait au public quelque chose pour s’y raccrocher.  
Je savais que par le biais d’une histoire, comme au cinéma,  
on pouvait l’amener sur notre territoire artistique.

Trente ans plus tard, que cherches-tu à faire avec cette pièce ? 
La retrouver le plus précisément possible ? La remodeler ?
Mathilde (Altaraz) et moi cherchons d’abord à la retrouver, 
comme lorsqu’on retourne sur les lieux de son enfance. Jusque 
dans les moindres détails. Mais bien sûr, si, comme dans les 
souvenirs, je la trouvais rapetissée, je chercherais à l’agrandir.

Qu’y a-t-il d’excitant dans ce processus de recréation?
J’ai une chance extraordinaire, que même les grands cinéastes 
que j’admire n’ont pas, celle de pouvoir retoucher une pièce à des 
années de distance, si j’en ressens la nécessité : une séquence, un 
petit problème de timing, de montage, un léger défaut dans un 
enchaînement. Il y a en réalité une excitation à chaque étape. 
Déjà, revoir la pièce en vidéo et se dire qu’elle n’est pas obsolète ; 
puis avec Mathilde la remettre debout, la déplier en trois 
dimensions avec les nouveaux danseurs. J’aime énormément les 
voir s’approprier la gestuelle d’une œuvre qui leur paraît à eux si 
lointaine au départ. Sur Yvan Vaffan, ils me séduisent dans leur 
façon d’apprendre une autre façon de danser, de retrouver un 
comportement plus brut, plus charnel, avec une énergie plus 
proche de celle des performers. Ils doivent conserver leur élégance 
naturelle de danseurs et laisser advenir en eux la part d’animalité 
que cette pièce exige. C’est toujours ce balancement qui m’a 
préoccupé. C’est encore vrai aujourd’hui.

ProPos recueillis Par claude-Henri Buffard, 
dramaturge (extraits)

Entretien avec Jean-Claude Gallotta



Après un séjour à New York à la fin des 
années soixante-dix où il découvre 
l’univers de la postmodern dance (Merce 
Cunningham, Yvonne Rainer, Lucinda 
Childs, Trisha Brown, Steve Paxton, 
Stuart Sherman...), Jean-Claude Gallotta 
fonde à Grenoble, avec Mathilde Altaraz, 
le Groupe Émile Dubois qui deviendra 
Centre chorégraphique national en 1984. 
Installé depuis ses débuts à la Maison de 
la culture de Grenoble (dont il sera le 
directeur de 1986 à 1989), il y crée plus  
de soixante chorégraphies présentées  
sur tous les continents, dont cinq ont  
été présentés à Chaillot : 99 duos, Trois 
générations, L’Enfance de Mammame, 
Des gens qui donnent et Cher Ulysse.  
Il a également chorégraphié plusieurs 
pièces pour le Ballet de l’Opéra de Lyon  
et pour le Ballet de l’Opéra de Paris. 
Invité par le metteur en scène Tadashi 
Suzuki au Japon, il y a créé et fait 
travailler une compagnie japonaise  
de 1997 à 2000. 

Après L’Homme à tête de chou (à partir 
de l’album de Serge Gainsbourg dans une 
version d’Alain Bashung) en 2009, il crée 
en 2011 Daphnis é Chloé au Théâtre de la 
Ville et Le Sacre du printemps à Chaillot. 
Fin 2012, il présente Racheter la mort des 
gestes - Chroniques chorégraphiques 1 au 

Théâtre de la Ville, puis à la MC2. Début 
2013, la recréation d’Yvan Vaffan (pièce 
de 1984) lui permet de poursuivre son 
travail sur le répertoire, en alternance 
avec ses créations, plaidant ainsi pour 
une certaine « continuité de l’art »  
et cherchant patiemment à partager  
avec le public un même récit, celui  
d’une histoire et d’un avenir artistique 
communs. 

En octobre 2013, il co-signe L’Histoire  
du soldat de Stravinsky et L’Amour 
sorcier de Manuel de Falla avec les  
deux autres artistes de la MC2 : Grenoble,  
le chef d’orchestre Marc Minkowski, 
directeur des Musiciens du Louvre,  
et le metteur en scène Jacques Osinski, 
directeur du Centre dramatique national 
des Alpes.
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Revenez à Chaillot...
•   Prue Lang Timeproject  

20 au 29 nov 2013 (danse) 
L’ex-interprète de William Forsythe 
analyse le temps et sa relation à l’action, 
telle une matière avec sa malléabilité.

• Hors les murs 
 Au Théâtre de la Cité internationale
 Lia Rodrigues Pindorama  
 21 au 26 nov 2013 (danse) 
 Dans le cadre du Festival d’Automne à
 Paris, la chorégraphe brésilienne explore
 les façons possibles d’être ensemble. 

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve  
de disponibilité) :
• Guy Delahaye / Claude-Henri Buffard
 Gallotta, souvenirs obliques 
 d’un chorégraphe – Actes Sud
• Jean-Claude Gallotta Les Variations 
 d’Ulysse – Lansman Éditeur

Les bulles de Bouvet-Ladubay, 
complices des moments de fête à Chaillot 

Autour du spectacle

L’ARTiSTE ET SON MONDE
• Une journée avec Jean-Claude Gallotta : 
 une occasion unique de découvrir l’univers 
 du chorégraphe et sa vision de la danse ! 
 • Le matin, ateliers de pratique adaptés  
 à tous les publics, petits et grands ; 
 • À la pause, impromptu artistique puis  
 déjeuner dans le Grand Foyer ;
 • L’après-midi : temps d’échange avec  
 J.-C. Gallotta et son invitée Olivia Ruiz,  
 une lecture-démonstration par les  
 danseurs de son spectacle...  

Samedi 23 novembre de 10h30 à 18h30  
 Réservation obligatoire 01 53 65 30 00 

ou www.theatre-chaillot.fr

gALLOTTA SUR fRANCE 3
•  Retrouvez le spectacle Yvan Vaffan diffusé
 en intégralité le samedi 23 novembre à 1h 
 du matin sur France 3.


