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La colère des enfants du siècle
Depuis quelque temps, des enfants et des adolescents.es prennent la parole dans les médias 
pour alerter et responsabiliser les adultes sur le danger écologique qu‘affronte l’humanité.  
Ils sont étonnants de clarté et de détermination. Ceci m’a donné l’idée d’imaginer un « conte 
écologique » avec les 14 plus jeunes danseurs du Groupe Grenade. Montrer les richesses et la 
beauté du monde en même temps que sa destruction programmée, tel un petit peuple tout 
droit sorti des forêts, ils parcourent la Terre pour découvrir l’étendue de sa transformation. 
Chaos d’images, chocs de cultures... De magnifiques danses africaines face au manque d’eau 
et à l’avancée du désert. Les superbes rythmes de la danse indienne et des enfants travaillant 
dans des décharges à ciel ouvert. Des mégapoles, sources de créativité et de pollutions 
multiples, les déchets, les maladies, le gaspillage, la course à la consommation... La beauté 
des forêts et leur disparition. Les enfants parviennent à aborder toutes ces problématiques 
sans mélodrame mais avec un engagement, un sérieux, une force appelant au sursaut de la 
conscience humaine. 

Eux.
Ceux qui partent.
Ceux qui vivaient là-bas dans le sable à côté 
du puits qui n’a plus d’eau.
Chacun est particulier.
Chacun chacune a son histoire et ses rêves.
Son énergie.
Ils parlent.
Ils parlent d’avant, d’un avant déformé par 
la mémoire, passé au crible de ce qu’ils ont 
vécu, de ce qu’ils vivent.
Ils regardent et ils crient la colère.
Ils voient l’enfant sur un tas d’ordures 
accumulées par des consommateurs en folie,
Ils voient des nouveaux continents de 
plastique se former sur les océans pour 
étouffer tous les poissons.
Ils ont vu l’ours blanc à la dérive sur son bout 
de banquise…
L’étouffante lumière des trottoirs de Mumbai.
Ils pleurent sur ce qu’ils n’ont pas vu et ne 
verront jamais parce qu’ils sont nés trop tard.
Alors ils lèvent le poing et se mettent à courir 
droit devant pour faire sortir la colère,
pieds nus sur la terre rouge, la vie danse, la 
vie saute.

La colère bâtira les territoires de demain.
Ils rêvent un monde pour eux, un ciel pur 
sur la ville, de l’eau claire dans la rivière, ils 
rêvent que les arbres repoussent sur la terre 
calcinée...
Ils rêvent, ils dansent la vie et la multitude 
des possibles,
les enfants d’aujourd’hui…
Il faut les écouter avant que le monde ne 
s’effondre.
Ce sont eux qui ont la solution.
…avec eux, j’ai baissé le regard à la hauteur 
de leurs yeux, j’ai baissé le regard vers mes 
pieds. Ici et maintenant est le présent.
Ils m’ont ramenée par la main à la réalité de 
ce qui m’entoure.
Ils m’ont ramenée à tout ce qui vit.
Ils m’ont dit que choisir la vie c’est la choisir 
ensemble parce que la terre est sous les pieds 
de chaque individu vivant, humain, animal, 
végétal ou minéral.
Et que pour la défense de la vie il n’y a pas de 
petits gestes.
C’est ce qu’ils disent,
C’est ce qu’ils dansent.

JOSETTE BAÏZ, JUIN 2019

DOMINIQUE DUBY, AUTEUR, FÉVRIER 2020



Repères
Formée par Odile Duboc, Josette Baïz 
enseigne la danse contemporaine depuis 
1978 à Aix-en-Provence. Elle fonde sa 
première compagnie : LA PLACE BLANCHE, 
et crée plus de 50 spectacles aussi bien 
pour ses compagnies successives que 
pour de nombreux ballets nationaux ou 
internationaux. 
En 1989, le ministère de la Culture lui propose 
une résidence d’une année dans une école des 
quartiers nord de Marseille. La confrontation 
avec des propositions aussi diverses que le 
break dance, le smurf, le hip hop, la danse 
orientale, gitane, indienne ou africaine 
l’ont obligée à revoir entièrement ses acquis 
corporels et mentaux et l’amènent à modifier 
radicalement sa démarche artistique.  
Un processus d’échanges s’est alors mis en 
place : Josette Baïz enseigne le contemporain, 
l’improvisation et la composition dans des 
ateliers de recherches ; les jeunes danseurs 
lui apprennent leur façon d’affirmer leurs 
origines par le mouvement.  
Naturellement, la chorégraphe crée en 1992 
le Groupe Grenade avec une trentaine de 
jeunes danseurs. Lorsqu’en 1998, certains de 
ces enfants danseurs atteignent leur majorité 
et une véritable maturité artistique, Josette 
décide de les professionnaliser et fonde 
autour d’eux la Compagnie Grenade.  
En 2014, Josette Baïz est nommée Officier des 
Arts et des Lettres.
Aujourd’hui, Grenade est un ensemble 
chorégraphique composé de 70 danseurs 
répartis entre le Groupe Grenade et la 
Compagnie Grenade (une soixantaine 
d’enfants et adolescents de 7 à 18 ans 
pour le Groupe et une douzaine d’adultes 
professionnels pour la Compagnie).

Revenez à Chaillot
en famille
•   Thomas Lebrun 

CCN de Tours
Dans ce monde
Un tour du monde de la danse en trois 
formules : à partir de 2 ans, à partir de  
6 ans et pour toute la famille.
17 – 25 mai 2022 
OUVERTURE DES VENTES LE 19 AVRIL

• Rachid Ouramdane
Corps extrêmes
Chorégraphier dans les airs, quoi de plus 
beau ? Corps extrêmes s’empare de cette 
quête d’absolu avec une troupe d’acrobates 
et de voltigeurs.
16 – 24 juin 2022 
OUVERTURE DES VENTES LE 10 MAI

Chaillot minot
Une journée pour les enfants à partir de 
7 ans et leurs parents dans différents lieux de 
la colline de Chaillot, avec les chorégraphes 
Thomas Lebrun et Josette Baïz. 
Samedi 21 mai 2022 à partir de 11h 
PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.THEATRE-CHAILLOT.FR

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

#theatrechaillot 


