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  Entretien avec José Montalvo

Comment vous est venue l’idée de ce spectacle ?
Tout est parti d’une conversation amicale et passionnée avec  
Patrice Thibaud sur les différences et les similitudes entre le co-
mique de gestes burlesque et la danse. Tout dans le burlesque 
participe de l’expression des sentiments humains. Par ses mi-
miques, le burlesque semble dire de façon explicite ce qui semble 
caché dans la danse. Très vite est né le désir de confronter ces 
deux pratiques dans une même œuvre. J’étais très heureux à 
l’idée que Patrice participe à cette création. Créateur lui-même 
de nombreux spectacles, Patrice est un poète, un acrobate, un 
trapéziste du rire. Il a l’intelligence et la profondeur humaine des 
grands artistes comiques. La question qui se posait fut de trouver 
une œuvre suffisamment souple, ouverte mais aussi solide pour 
être autre chose qu’un pur prétexte. Don Quichotte nous est appa-
ru comme une évidence : c’est le premier grand roman moderne 
qui trempe sa plume dans l’encre du burlesque. 

S’agit-il d’une adaptation du Don Quichotte de Cervantès ?
C’est une source d’inspiration, mais il s’agit tout d’abord d’un 
jeu de déconstruction/reconstruction d’un chef-d’œuvre choré-
graphique historique  : le ballet Don Quichotte créé par Marius  
Petipa et Léon Minkus à Saint-Pétersbourg en 1869, et adapté 
de l’œuvre de Cervantès. En partant de ce ballet, je souhaite bien 
sûr rendre un hommage poétique à l’héritage de Cervantès, tra-
hissant la lettre du roman pour mieux en retrouver l’esprit. J’ai 
également voulu dresser le portrait d’un vieil homme « donqui-
chottesque  » en explorant le comique de gestes qu’est le bur-
lesque car ce spectacle est finalement une déclaration d’amour 
à la danse, que je considère comme un antidépresseur de pointe. 

Retrouve-t-on des traces du ballet original dans ce spectacle ?
Oui, la partition chorégraphique de la pièce accueille des extraits 
du Don Quichotte de Marius Petipa à travers des variations cho-
régraphiques que nous avons répétées avec Carole Arbo, péda-
gogue éblouissante et ancienne danseuse étoile de l’Opéra de 
Paris qui a accepté d’être répétitrice de cette pièce pour les par-

ties historiques. C’est avec beaucoup de plaisir que les danseurs 
se sont approprié ces fragments, chacun avec sa personnalité. 
Dans un deuxième temps, ils ont transformé ces variations par 
le biais d’entremêlements, de juxtapositions avec d’autres pra-
tiques corporelles ou des éléments spécifiquement chorégra-
phiques que nous avions développés avec Dominique Hervieu au 
sein de la compagnie. Par ailleurs, côté musical, j’ai demandé à 
Sayem, un jeune et talentueux arrangeur et compositeur de mu-
sique actuelle, de penser à une relecture décalée de la partition 
de Minkus.

Comment avez-vous construit le spectacle ?
Le ballet de Petipa et Minkus s’inspire de l’épisode des Noces de 
Gamache, extrait de l’œuvre de Cervantès, mais on y trouve aussi 
d’autres épisodes en filigrane. J’ai essayé de créer un dialogue  
intime, dynamique et décomplexé, entre cette œuvre historique 
et la recherche d’une écriture contemporaine qui se présente 
comme un plaidoyer pour une esthétique métisse. Une écriture 
chorégraphique qui procède d’un art du mélange des pratiques 
corporelles, explore leurs zones de confrontations, joue de leur 
métissage, de leurs interpénétrations. Mêlant les références en 
toute liberté, je cherche à élaborer des dispositifs signifiants, 
renonçant à l’idée d’une corporalité idéale appliquée à tous, 
conscient que chaque pratique est porteuse d’univers mentaux 
et de jouissances spécifiques. À mon sens, ces métissages ne 
se réduisent pas à un simple formalisme, les pratiques corpo-
relles ne sont jamais neutres ou purement instrumentales. Elles 
impliquent des enjeux symboliques puissants d’ordre politique, 
sensible et philosophique. Avec cette nouvelle création, j’ai voulu 
aller plus loin dans ma réflexion sur les vertus du mélange et de 
l’hybridation, m’obliger à de nouveaux déplacements qui amènent 
tous mes acquis à se défaire et à se reconstruire pour, je l’espère, 
découvrir de nouveaux territoires chorégraphiques.



  Repères

José Montalvo

En parallèle de ses études 
d’histoire de l’art et d’arts 
plastiques, José Montalvo 
apprend la danse auprès 
du chorégraphe américain 
Jérôme Andrews, ainsi que 
de Françoise et Dominique 

Dupuy, disciples du chorégraphe « expres-
sionniste » Jean Weidt. Il danse dans leur 
compagnie Les Ballets modernes de Pa-
ris et enrichit sa formation en suivant les 
stages de Carolyn Carlson, Lucinda Childs, 
Alwin Nikolaïs et Merce Cunningham.

Il réalise de courtes pièces ludiques, 
sortes d’aphorismes chorégraphiques, de 
fugaces mini-romans d’émotions dansées 
pour lesquelles il reçoit différents prix aux 
Concours internationaux de Nyon (1986), 
Paris (1987), Cagliari (1988). Ses pièces 
sont interprétées par Dominique Hervieu : 
c’est le début d’une aventure artistique 
et d’une profonde complicité, qui donne-
ra naissance à la Compagnie Montalvo- 
Hervieu en 1988. En 1989, il s’engage 
dans une voie nouvelle : la création d’évé-
nements in situ avec les Danses à voir et à 
danser. En 1993, il participe aux Arts éton-
nants au Théâtre National de Chaillot dans 
le cadre du festival Paris quartier d’été et 
crée, la même année, avec le vidéaste 
Michel Coste, Double Trouble, pièce qui 
confronte l’image technologique et la pré-
sence physique des corps des danseurs.

Depuis cette période, José Montalvo, as-
sisté de Dominique Hervieu, s’investit dans 
la production d’un ensemble d’œuvres qui 
se répondent tout en se suffisant à elles-
mêmes : Hollaka Hollala (1994), La Gloire 
de Jérôme A. (1996), Pilhaou Thibaou 
(1996), Les Surprises de Mnémosyne 
(1996), La Mitrailleuse en état de grâce 
(1997), Paradis (1997), Le Jardin Io Io Ito 
Ito (1999), Babelle heureuse (2002). Il créé 
en 1999, Le Rire de la lyre,  pour les dan-
seurs étoiles de l’Opéra national de Paris.

En 1998, José Montalvo et Dominique  
Hervieu sont nommés directeurs du Centre 
chorégraphique national de Créteil et du 
Val-de-Marne. En 2000, José Montalvo 
est parallèlement nommé directeur de la 
danse au Théâtre National de  Chaillot. En 
2001, à Londres, il reçoit avec Dominique 
Hervieu le Prix Laurence Olivier pour Le 
Jardin Io Io Ito Ito, meilleur spectacle de 
danse de l’année. 

En 2004, ils créent ensemble la choré-
graphie et la mise en scène de l’opéra de 
Jean-Philippe Rameau, Les Paladins, sous 
la direction musicale de William Christie 
des Arts florissants au Théâtre du Châ-
telet. Unanimement salué par la presse 
internationale, le spectacle est nominé en 
2005 pour le Prix Laurence Olivier dans 
la catégorie Best new opera production 
et reçoit à Prague le Prix de la meilleure 
captation d’opéra pour le film réalisé par 
François Roussillon, le Grand prix audio-

visuel et DVD de l’Académie Charles Cros 
2006 et le Diapason d’or de l’année 2006 
décerné au meilleur DVD de l’année.

En 2005, le spectacle On danƒe reçoit un 
accueil critique et public enthousiaste. En 
2006, José Montalvo reçoit avec Domi-
nique Hervieu le Prix chorégraphique de la 
SACD. En 2008, tous les deux consacrent 
un diptyque à George Gershwin composé 
de deux œuvres très contrastées : Porgy 
and Bess, saluée par la presse et ova-
tionnée par le public, et Good Morning,  
Mr. Gershwin.

En juin 2008, José Montalvo et Dominique 
Hervieu sont nommés à la direction du 
Théâtre National de Chaillot. En mai 2010, 
ils y créent Orphée, à la manière d’une 
plongée dans la richesse foisonnante 
des interprétations du mythe d’Orphée à 
travers les siècles. Lalala Gershwin, une 
variation autour de Good Morning, Mr. 
Gershwin voit le jour à l’automne 2010 à 
Chaillot et scelle leur dernière création 
ensemble avant que Dominique Hervieu 
ne quitte le théâtre pour diriger la Maison 
de la danse et la Biennale de Lyon. 

José Montalvo reste artiste permanent au 
Théâtre National de Chaillot, aux côtés de 
Didier Deschamps, son actuel directeur.



  Interprètes

Patrice Thibaud

Après dix ans d’expérience 
au sein de compagnies 
théâtrales et musicales, 
Patrice Thibaud intègre 
la troupe permanente du 
Centre dramatique natio-
nal de Reims dirigée par le 

metteur en scène Christian Schiaretti en 
1995. Il y reste cinq ans durant lesquels 
il aborde différents styles théâtraux. On 
le remarque entre autres dans Hamed  
Philosophe d’Alain Badiou, Polyeucte  
Martyr de Corneille et Les Visionnaires 
de Desmarest de Saint Sorlin. En 2001, il 
rencontre Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff, avec qui il joue au théâtre dans 
La Cour des grands, Les Étourdis, Soirée 
Tati et à l’opéra dans L’Enlèvement au  
sérail de Mozart et L’Étoile de Chabrier. 
En 2006, il créé avec Philippe Leygnac un 
spectacle de pantomime pour le Festival 
international de Salzbourg. On l’a vu éga-
lement à la télévision et au cinéma dans 
Astérix aux Jeux olympiques de Frédéric 
Forestier et Thomas Langmann, Agathe 
Cléry d’Étienne Chatiliez, Mes amis, mes 
amours de Lorraine Levy, La Cerise sur 
le gâteau de Laura Morante et prochai-
nement dans le premier film de Jamel  
Debbouze. Il crée à Chaillot Cocorico en 
2008, Jungles en 2010 et à La Comète 
de Châlons-en-Champagne Fair-Play en 
2012. Ces trois spectacles sont actuelle-
ment en tournée mondiale.

Natacha Balet

Danseuse franco-suisse 
de formation classique et 
contemporaine, Natacha 
Balet participe à la La Per-
tinence du non (2004) et 
Les 4 chambres (2005) de 
la Cellule d’Insertion Pro-

fessionnelle, basée en Suisse. En 2007, 
elle est interprète pour les compagnies 
Les Chaises et Un train en cache un autre. 
En 2009, elle découvre le travail de Claudio 
Bernardo (Belgique) et de Sylvain Groud 
avec Docks76. Puis, elle crée C’est trop 
compliqué et joue dans Orphée (2010) de 
José Montalvo et Dominique Hervieu. 

Lucie Dubois

En 2007, Lucie Dubois 
participe à Waterborn de  
Carolyn Carlson avant d’in-
tégrer le Cannes Jeune 
Ballet. Elle danse dans 
Quand les mots prennent 
vie (2010) d’Antonio Cere-

sia et dans Step in the Street de Martha 
Graham. En 2011, elle est interprète dans 
Wunderblock d’Eliezer DiBritto, Opus 40 de 
Jean-Christophe Maillot, Danse blanche 
de Dominique Bagouet puis Petite sym-
phonie de David Bombana. En 2012, elle 
est stagiaire au Béjart Ballet Lausanne 
puis aux Ballets de Monte-Carlo et intègre 
la compagnie José Montalvo.

Nathalie Fauquette

Artiste polyvalente, Natha-
lie Fauquette débute sa 
carrière en tant que gym-
naste rythmique. Membre 
de l’équipe de France de 
2003 à 2008, elle parti-
cipe à plusieurs cham-

pionnats internationaux en vue des Jeux 
olympiques. En 2008, elle danse et joue 
la comédie dans Cléopâtre, La dernière 
reine d’Égypte, puis en 2010 dans Dracula, 
L’amour plus fort que la mort, deux comé-
dies musicales de Kamel Ouali. Elle ren-
contre José Montalvo lors des auditions 
pour Don Quichotte du Trocadéro en 2012. 

Sandra Mercky

Danseuse de formation 
classique et jazz, San-
dra Mercky s’exerce en 
Suisse puis aux États-Unis 
à New York. En 2006, elle 
est engagée par la com-
pagnie Moves and Lines, 

puis travaille avec de nombreux danseurs 
et chorégraphes dans des ballets interna-
tionaux. Elle se forme au hip hop, créant 
ainsi un style hybride. Elle danse lors de 
concerts, pour de grandes marques, pour 
la télévision, et dans deux comédies musi-
cales. Elle travaille à présent avec les cho-
régraphes Lionel Hun du Cirque du soleil 
et José Montalvo.



  Interprètes

Jennifer Suire dite Pookie

Jennifer Suire se forme à 
la danse hip hop en 2001, 
au côté du groupe Pocke-
mon, puis sort victorieuse 
de compétitions interna-
tionales. Elle danse pour 
la compagnie Black Blanc 

Beur dans Si je t’M (2003) et My Tati Freeze 
(2009), un projet uniquement consitué de 
danseuses, et dans Terrain vague (2005) 
de la compagnie Käfig. Elle part ensuite en 
Allemagne avec la compagnie Interkunst 
pour Instant Act 2010 et travaille pour 
diverses compagnies avant de rejoindre 
José Montalvo en 2012.

Sharon Sultan

Étoile montante du fla-
menco, Sharon Sultan 
débute dans Carmen au 
Royal Opera de Londres. 
En 2003, elle intègre la 
troupe Instante Flamenco, 
puis devient danseuse offi-

cielle du Paris Jazz Big Band avec Sol y 
luna. Elle danse également pour Faudel, 
Kamel Ouali et la compagnie Montalvo-
Hervieu dans les spectacles Le Jardin Io 
Io Ito Ito (1999), Babelle heureuse (2002), 
On danƒe (2005). En 2008, elle crée son 
premier spectacle chorégraphique avec 
Jean-Antoine Hierro avant d’intégrer 
Zorro, le musical en 2010. 

Abdelkader Benabdallah dit Abdallah

Abdelkader Benabdallah 
découvre la culture funk et 
la danse hip hop en 1993 
et décide très vite de se 
consacrer à la danse. En 
2004, après sa rencontre 
avec les pionniers amé-

ricains Electric Boogaloos, il se forme au 
Centre national de la danse et à la Maison 
de la danse et intègre la compagnie Trac-
tion Avant avec A+A. Originaire d’Algérie, 
il développe un style entre la pantomime, 
le popping et le style oriental, avec une 
touche d’humour et de folie, et crée deux 
spectacles : La Poupée et Wa ja ja.

Warenne Adien dit Desty Wa

Warenne Adien découvre 
la danse à l’âge de 17 ans 
à travers le hip hop, mais 
c’est le krump, une danse 
originaire de Los Angeles 
et inspirée des danses tri-
bales africaines, qui attire 

son attention. Précurseur de ce style en 
France et en Europe, il souhaite le faire 
découvrir au public et monte sur scène 
avec l’opéra Porgy and Bess (2008) de la 
compagnie Montalvo-Hervieu à l’Opéra de 
Lyon, puis danse ensuite dans leur succès 
international Good Morning, Mr. Gershwin 
(2008). Il poursuit aujourd’hui sa collabo-
ration avec José Montalvo. 

Simhamed Benhalima dit Seam Dancer

De renommée mondiale 
dans le hip hop, Simha-
med Benhalima a su faire 
évoluer son style en col-
laborant avec de nom-
breuses compagnies dont 
Käfig, Boogie Lockers, Va-

gabondcrew (avec qui il est triple cham-
pion du monde), Accrorap, Malka, Nasser 
Martin-Gousset, Traffic de styles... Pour 
la compagnie Montalvo-Hervieu, il danse 
dans : Paradis (1997), Le Jardin Io Io Ito Ito 
(1999), Babelle heureuse (2002), Les Pala-
dins (2004), On Danƒe (2005). Il signe seul 
la chorégraphie de la pièce Existe (2012). 

Jérémie Champagne

Initié au piano et à la comé-
die, Jérémie Champagne 
découvre les claquettes à 
7 ans. Il se forme auprès 
des meilleurs et joue dans 
des comédies musicales 
et spectacles de tap dance 

dont Le Petit Chose, La Petite Fille aux allu-
mettes, Clak-son, Djellaba groove, Tap Fac-
tory et Lalala Gershwin de la compagnie 
Montalvo-Hervieu Il compose également 
la musique de Pinocchio, le musical ainsi 
que Le Chant de coton. En 2012, il gagne 
un NRJ DJ Award pour la chorégraphie du 
clip Groupie de Bob Sinclar et est finaliste 
de l’émission You can dance sur NT1.



  Interprètes

Lazaro Cuervo Costa

Lazaro Cuervo Costa étu-
die à la Escuela Nacional 
de Artes de La Havane où 
il se forme à la danse clas-
sique, moderne et contem-
poraine. Après son di-
plôme, il travaille pour de 

nombreuses compagnies cubaines, part 
en tournée en Europe et s’installe en 
France en 2006. Il danse dans un ballet de 
Bruno Agati, dans Bobin’o et les comédies 
musicales Le Roi Lion (2007) et Tarzan 
(2009, 2010). En 2012, il fait une apparition 
remarquée avec un solo dansé entière-
ment nu dans La Meilleure Danse sur M6.

Blaise Kouakou

Blaise Kouakou intègre 
en 1993 le Ballet natio-
nal de Côte d’Ivoire puis 
danse et crée des choré-
graphies pour plusieurs 
compagnies ivoiriennes. Il 
participe à la création de  

Bernardo Montet Isse Timosse (1996), 
puis rejoint la Compagnie Georges Mom-
boye dans Watissera. Depuis sa rencontre 
avec José Montalvo et Dominique Hervieu 
sur Le Jardin Io Io Ito ito (1998), il participe 
aux principaux projets de la compagnie 
dont Les Paladins (2004), On Danƒe (2005), 
Porgy and Bess (2008), Good Morning,  
Mr. Gershwin (2008) et Orphée (2010).

Roberto Pani dit Bobo

Danse classique, contem-
poraine, africaine, modern 
jazz et le tango argentin  : 
Roberto Pani les connait 
toutes. En Italie, il danse 
avec de nombreux choré-
graphes dont Bob Curtis, 

Roberto Pace, Michael McNeill, Vittorio 
Biagi et Michael Peters. Depuis son arri-
vée en France en 1992, il travaille pour 
José Montalvo et Dominique Hervieu, 
tour à tour en tant qu’interprète, assis-
tant chorégraphique, répétiteur ou ensei-
gnant, participant ainsi aux principales 
créations de la compagnie depuis vingt 
ans  : Double-Trouble (1993), Hollaka Hol-
lala (1994), Pilhaou Thibaou II (1995), La 
Gloire de Jérôme A (1995), La Mitrailleuse 
en état de grâce (1996), Paradis (1997),  
Le Corbeau et le Renard (2003), Les Pala-
dins (2004).

Collaborateurs de longue date, ils sont 
tous anciens interprètes de nombreuses 
pièces de José Montalvo.

Fouad Hammani Co-fondateur des com-
pagnies de danse hip hop MACADAM  
(ex P.M.G), IF et Boogie Lockers, il multiplie 
les shows. Il collabore avec Black Blanc 
Beur, Käfig, Junior Alberto Almeida et 
danse notamment pour les Rita Mitsouko 
et MC Solaar. Il travaille depuis 2003 avec 
la compagnie Montalvo-Hervieu et coor-
donne de nombreux projets pédagogiques.

Joëlle Iffrig Formée au Conservatoire 
national de Strasbourg, elle danse dès 
1984 pour différentes compagnies et par-
ticipe, en 1992, à la cérémonie d’ouverture 
des Jeux olympiques mise en scène par  
Philippe Decouflé. Depuis 1994, elle col-
labore avec José Montalvo et Dominique 
Hervieu dans leurs principales créations. 
Elle est danse aussi pour Merlin Nyakam 
et joue dans des pièces de théâtre.

Delphine Caron Danseuse classique, afri-
caine et hip hop, elle est interprète, assis-
tante ou pédagogue pour José Montalvo et 
Dominique Hervieu, Nacera Belaza, Abou 
Lagraa et Sinopia. En parallèle, elle signe 
la chorégraphie de Connected spaces 
(2003) et Souffles croisés (2008) et crée 
la compagnie Point Zéro avec laquelle elle 
réalise L’Impermanence (2009) et Air Pose 
présenté à Chaillot en 2009.

  Répétiteurs
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  Autour du spectacle

L’art d’être spectateur
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Les trans-territoires
Salon de curiosité
Transversalité, transdisciplinarité, transit : 
être à la croisée des mondes, avec le met-
teur en scène David Bobee et les choré-
graphes Daniel Dobbels, José Montalvo et 
Alban Richard
> Mercredi 6 février à 18h30, tarif 6 €

Le curieux samedi
• Atelier de danse et arts plastiques, avec 
Mathilde Monnier et Dominique Figarella
• Atelier de théâtre et danses urbaines, 
avec Patrice Thibaud et un danseur de la 
compagnie José Montalvo
• Suivis de Mémoires dansées, parcours 
chorégraphique de Daniel Dobbels
> Samedi 9 février à 13h30, tarif 20 €

Les territoires de mémoire
Salon de curiosité
Transmettre le monde  : continuer, modi-
fier, bifurquer, avec les chorégraphes José 
Montalvo et Catherine Diverrès
> Mercredi 29 mai à 18h30, tarif 6 €

Denis Podalydès • L’homme qui se hait
1er > 28 février 2013 (théâtre)
Denis Podalydès et Emmanuel Bourdieu 
nous content l’aventure semée de malen-
tendus d’un philosophe itinérant, person-
nage amusant mal adapté au monde.

Alban Richard / ensemble l’Abrupt 
Pléiades 
13 > 15 février 2013 (danse / musique)
Le chorégraphe en résidence à Chaillot 
s’empare de la partition de Iannis Xénakis 
et mêle 6 danseurs et 6 percussionnistes 
dans une version hypnotisante de l’œuvre. 

Lemieux Pilon 4D Art • La Belle et la Bête
21 février > 1er mars 2013 
(théâtre / arts visuels)
Les deux magiciens québécois réinven-
tent avec poésie le classique de Cocteau 
en nous plongeant dans un monde où 
l’imaginaire flirte avec le réel. 

Festival sur les frontières
16 > 28 avril 2013 
Première édition de ce festival, un temps 
privilégié pour le dialogue, la réflexion et 
les rencontres autour de créateurs venus 
d’autres d’horizons et évoluant dans dif-
férentes disciplines  : Hafiz Dhaou, Aïcha 
M’Barek, Ali Moini, Abou Lagraa, Arkadi 
Zaides, Batsheva Dance Company, Mani 
Soleymanlou, Silent Warriors et des der-
viches tourneurs. 

David Bobee • Tout être
22 mai > 7 juin 2013 
(théâtre)
Avec la complicité de l’écrivain Ariel Kenig, 
David Bobee prolonge son exploration des 
enjeux de notre société au travers de la 
question de l’identité masculine et bous-
cule les consciences et les idées reçues. 
Le chanteur Malik accompagnera en live 
les acteurs et danseurs.

  Revenez à Chaillot...

Les coulisses de Don Quichotte du Trocadéro
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Découvrez les coulisses de la création à travers trois vidéos : 
la bande-annonce du spectacle, la présentation en musique 
et en mouvement de Patrice Thibaud et des treize danseurs 
interprètes, ainsi qu’une interview de José Montalvo.

 > pour accéder aux vidéos, flashez ce code avec votre smartphone

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête à Chaillot


