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Entretien avec Emanuel Gat

YOOO!!! : pourquoi ce titre ?
Dites-le à haute-voix et vous allez 
comprendre tout de suite, non ?! (rires). 
Ce titre représente à la fois la fraîcheur,  
la spontanéité et le contact. Ce que 
j’aime surtout, c’est que ce n’est pas un 
mot mais un son. Comme pour la danse, 
il met le verbe de côté pour laisser place  
à une sensation. 

C’est une création pour le jeune public. 
Comment pense-t-on un spectacle en 
direction des jeunes spectateurs ? 
Ma première création jeune public 
remonte aux années 2000 en Israël.  
À l’époque, nous avons effectué près de 
six cents dates de tournée pendant plus 
de cinq ans. Aujourd’hui, YOOO!!! me 
permet de renouer avec cette première 
expérience. Pour traduire la jeunesse, le 
point de départ de YOOO!!! a été le choix 
d’interprètes eux-mêmes très jeunes. 
J’accorde une grande importance au 
sentiment d’identification. Selon moi, il 
est primordial pour un jeune spectateur 
de se reconnaître à travers les danseurs. 
Cela lui donne des points de repères et 
rend ainsi la pièce plus accessible. J’aime 
penser que le spectateur s’imagine lui 
aussi sur le plateau, que le spectacle lui 
donne des envies, lui ouvre des portes. 
Néanmoins, mon travail de recherche 
chorégraphique est exactement le 
même quel que soit le public auquel je 
m’adresse. Quand je suis en studio, je 

ne suis pas constamment en train de 
penser que je dois créer pour du jeune 
public. Je reste simplement attentif à ce 
que mon spectacle dispose d’un espace 
de liberté suffisant, qui permette aux 
interprètes de s’adapter au contexte. 
J’ai déjà eu l’occasion de présenter 
des spectacles dans des écoles, qui 
n’étaient pas créés spécifiquement pour 
le jeune public, et j’ai remarqué que les 
danseurs changeaient complètement 
leurs attitudes face à un public composé 
essentiellement d’enfants. Je n’adapte 
donc pas ma pièce à un public, c’est le 
public lui-même qui la transforme.

C’est votre deuxième création hip 
hop après Windungen pour le Festival 
Suresnes Cités Danse en 2008.
J’en garde un très bon souvenir. Je me 
rappelle avoir été fasciné de constater à 
quel point le travail était identique et à 
la fois complètement différent avec des 
danseurs issus du hip hop. Il est similaire 
car la méthode de travail reste la même 
qu’avec des danseurs classiques ou 
contemporains mais c’est une approche 
totalement différente car les danseurs 
hip hop, malgré leur technique très 
élaborée, structurée et codifiée, arrivent 
sans aucun a priori sur la façon dont une 
chorégraphie se met en place. Ils sont 
plus ouverts, ne s’accrochent pas à des 
idées préconçues et c’est cette fraîcheur 
que j’apprécie tout particulièrement. 



Quels ont été les critères de sélection  
des cinq danseurs ?
La sélection des danseurs est le fruit 
d’une décision collective de toute mon 
équipe. Je trouve plus intéressant de faire 
des choix de groupe plutôt qu’un choix 
individuel. Je ne crée pas un spectacle 
pour moi, je ne peux donc pas prendre 
uniquement en compte mon propre avis. 
Ce comité de sélection représente une 
sorte d’échantillon du public, avec des 
sensibilités et des goûts divers. Quant à 
nos critères, ils se situent à mi-chemin 
entre de grandes capacités techniques 
et un feeling, plus intuitif. Les cinq 
danseurs sont tous très jeunes, ils ont une 
vingtaine d’années et il y en a pour qui 
c’est la première « vraie » création. Nous 
recherchions donc, malgré leur âge, des 
personnes de confiance, dégageant une 
certaine présence, et surtout prêtes à 
s’engager. Chacun des interprètes a été 
capable de nous faire des propositions 
originales, individuelles et représentatives 
de son propre caractère.  

Parlez-nous de votre manière de travailler.
C’est un peu comme si j’enseignais une 
langue. Chaque danseur arrive avec son 
propre style, sa propre expérience. Il a 
une voix, il sait parler mais il ne maîtrise 
pas ma langue. Alors on commence 
par des exercices faciles. Ces temps 
d’apprentissage leur permettent de 
s’approprier de mieux en mieux mes

outils jusqu’à comprendre ma langue 
puis, au final, la parler. Le hip hop est 
un milieu très individualiste. Il s’agit de 
« moi », de « mon » corps, de ce que 
« je » sais faire et les rares échanges avec 
l’autre interviennent dans des contextes 
de battle et donc d’affrontement. Tout le 
travail que j’effectue en studio consiste 
justement à faire sortir les danseurs de 
cet univers et leur apprendre au contraire 
à garder le contact, notamment visuel. La 
principale difficulté réside dans l’écoute 
de l’autre, dans la création de véritables 
« conversations chorégraphiques ». 

Quel est l’univers musical de YOOO!!! ?
Mon travail chorégraphique s’effectue 
de façon déconnectée de la musique. 
Au début, nous travaillons à partir de 
playlists que les danseurs apprécient, 
la transposition des mouvements créés 
sur la musique finale ne se fait qu’au 
dernier moment. Travailler une même 
séquence sur des musiques diverses permet 
d’aborder celle-ci sous un angle nouveau 
et de découvrir de nouvelles sensations. 
Au fur et à mesure des répétitions, les 
danseurs parcourent un long chemin 
au cours duquel ils accumulent des 
ressentis, jusqu’à ce que le mouvement 
soit parfaitement intégré. Michael, le 
compositeur, est un très jeune musicien. Il 
est influencé par ce qu’il écoute et j’aime 
que sa composition soit représentative 
des sons de sa génération.

PROPOS RECUEILLIS EN DÉCEMBRE 2018



Emanuel Gat est né en 
Israël en 1969. Après avoir 
tourné avec la compagnie 
Liat Dror Nir Ben Gal, il 
commence à travailler 
comme chorégraphe en 
1994. Dix ans plus tard,  
il fonde sa compagnie 

Emanuel Gat Dance à Tel Aviv. Il crée 
plusieurs pièces dont Voyage d’Hiver et  
Le Sacre du Printemps (2004) avant de 
s’installer en France en 2007 à la Maison 
de la Danse d’Istres. Silent Ballet (2008) 
sera sa première création en France, suivie 
de Variations d’Hiver (2009) et Brilliant 
Corners (2011). En 2013, 2016 et 2018, il  
est artiste associé au Festival Montpellier 
Danse. Il y présente notamment Plage 
Romantique (2014) et SUNNY (2016).
Emanuel Gat est régulièrement invité 
pour créer ou transmettre des pièces  
à des compagnies prestigieuses telles  
que le Ballet de l’Opéra national de Paris, 
le Ballet National de Marseille, le Ballet 
du Grand Théâtre de Genève, la Sydney 
Dance Company, la Candoco Dance 
Company ou encore le Ballet de l’Opéra 
de Lyon avec lequel il collabore pour 
TENWORKS (for Jean-Paul) en 2017. En 
plus des bandes sonores de plusieurs de 
ses pièces, Emanuel Gat conçoit aussi la 
lumière et la scénographie de ses spectacles. 
Cela devient ainsi un élément central du 
travail global, en dialogue permanent 
avec son processus chorégraphique en 
évolution. En 2017, il imagine DUOS, une 
série de duos présentés dans différents 
lieux publics à Montpellier et dans le 
Grand Foyer de Chaillot. Depuis, Emanuel 
Gat est artiste associé à Chaillot – Théâtre 
national de la Danse. En janvier 2019, il y a 
présenté Story Water.
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Revenez à Chaillot en famille

•    Estelle Savasta 
Lettres jamais écrites (théâtre)  
Tout commence par cette consigne à 
des lycéens : « Écrivez la lettre que vous 
n’avez jamais écrite. » Bouleversée par 
ces mots adolescents, Estelle Savasta 
confie chaque lettre à un auteur qui y 
répond comme s’il était le destinataire.  
Du 19 au 23 mars 2019 
À PARTIR DE 15 ANS

•    Patrice Thibaud 
Welcome (théâtre, danse, musique)  
Patrice Thibaud convoque une joyeuse 
bande foutraque au purgatoire où 
chacun se laisse aller à évoquer ses 
désirs, ses regrets et va tenter de gagner 
sa place au paradis. Une fable burlesque 
et poétique. 
Du 6 au 13 avril 2019 
À PARTIR DE 10 ANS

•    Carolyn Carlson 
Seeds (danse)  
Carolyn Carlson présente un trio guidé 
par un petit bonhomme, Elyx, ange 
curieux et écologique dessiné par le 
créateur visuel Yacine Aït Kaci. Entre 
réalité et imaginaire, un voyage porteur 
d’espoir pour petits et grands. 
Du 17 au 20 avril 2019 
À PARTIR DE 8 ANS

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

Le choix de la libraire
•    Collectif sous la direction  

de Philippe Verrièle, Emanuel Gat. 
Cet espace où danse la musique, 
Riveneuve

Autour du spectacle

•     Chaillot minot 
Journée pour les enfants à partir de  
8 ans composée de plusieurs activités : 
des ateliers au musée de l’Homme et à la 
Cité de l’architecture et du patrimoine 
le matin, suivis du spectacle YOOO!!!  
et du Bal des enfants à Chaillot. 
Samedi 16 mars 2019 de 10h30 à 18h

•   Bal des enfants  
Entrez dans la danse en famille face à la 
tour Eiffel en compagnie d’Emanuel Gat 
et ses danseurs. Ambiance garantie. 
Samedi 16 mars 2019 à 17h

L’Esplanade, la revue
Le deuxième numéro de la revue de 
Chaillot est disponible ! Au sommaire : 
interview exclusive d’Isabelle Adjani, 
rencontre avec la chorégraphe Lia 
Rodrigues, portrait de Paul Rivet, 
fondateur du musée de l’Homme.
EN VENTE À LA LIBRAIRIE DU THÉÂTRE  
ET SUR LES INROCKS.COM


