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Artiste associée

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES Jann Gallois
SON Julien David aka « Léo »
LUMIÈRES Cyril Mulon
MUSIQUES Jann Gallois, Nu, Taufiq Qureshi, 
Alexander Sheremetiev, Arvo Pärt, Ludwig 
van Beethoven, Yom, Philippe Hersant
REGARD COMPLICE Frédéric Le Van

AVEC Jann Gallois

PRODUCTION Cie BurnOut
COPRODUCTION Chaillot – Théâtre national de la Danse / 
Montpellier Danse / Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création–danse / Théâtre 
du Beauvaisis, Scène Nationale / Culture Commune, Scène 
Nationale du bassin minier du Pas-de-Calais / La Filature, Scène 
Nationale de Mulhouse / Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Scène nationale / Châteauvallon – Le Liberté, Scène Nationale 
/ L’Onde Théâtre centre d’art  / Théâtre de Chatillon / Scène 
Nationale du Sud-Aquitain / Mission danse de Saint-Quentin-en-
Yvelines
Résidence artistique à la Chapelle Sainte-Marie / Cie La Baraka - 
Abou & Nawal Lagraa (Annonay)
Jann Gallois | La compagnie BurnOut reçoit le soutien de la DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide à la structuration - Ministère de 
la culture, de la Région Île-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle ainsi que de la Fondation BNP Paribas.

PHOTOS © Gaëlle Astier-Perret

Ineffable

22 SEPTEMBRE – 1ER OCTOBRE 2021
SALLE FIRMIN GÉMIER • DURÉE 1H20 

 L’INSTANT D’APRÈS

Rencontre avec l’équipe artistique animée 
par la journaliste Rosita Boisseau à l’issue  
de la représentation du 24 septembre
TOUT PUBLIC / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION



Repères

BONUS
SCANNEZ LE CODE QR  
ET RETROUVEZ  
LES PROGRAMMES DE SALLE  
DES PRÉCÉDENTS SPECTACLES  
DE JANN GALLOIS À CHAILLOT.

« L’ineffable » se dit de ce qui ne peut être 
exprimé par des paroles.
Le sacré est pour moi tout ce qui traverse 
le temps sans prendre aucune ride, ce qui 
dépasse l’entendement, ce qui libère de la 
souffrance et nous élève au-dessus de notre 
condition humaine. 
Chorégraphiquement, j’ai pris un grand 
plaisir à nourrir ma danse de nombreuses 
formes d’expressions corporelles issues de 
rites religieux et en particulier des mudras, 
ce « yoga des mains », porteur d’un langage 
orné de symboles, en le fusionnant avec 
ma danse de prédilection : la danse hip hop 
et en particulier la technique du « tutting ». 
Également musicienne de formation, je 
compose et joue une partie de la musique 
en live afin de faire corps avec le son tout  
en invitant la magie de l’instant présent avec 
ses surprises et ses fragilités. 
En plus de la diffusion d’une sélection 
d’œuvres musicales de différentes traditions 
spirituelles, mon intention est de montrer 
qu’il est aussi possible de déceler ce rapport 
au sacré dans des registres inattendus tels 
que le wadaiko (percussions japonaises 
traditionnelles) ou l’électro. Bien que leurs 
formes diffèrent, le fond et la puissance 
de ces musiques ne sont en rien éloignés 
puisqu’elles sont le reflet d’une seule et 
même chose : notre essence immortelle.
Enfin, le sens que j’ai donné à ma vie et 
que je souhaite ici partager réside en 
l’apprentissage du contrôle de son propre 
corps et de son propre esprit, les deux 
précieux instruments de notre réalisation.

Jann Gallois

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. En 2017, Jann Gallois signe Quintette, 
sa première pièce de groupe. S’en suivra 
Reverse créé au Japon en 2018, puis Samsara 
créé à Chaillot en 2019. 

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.



Pass liberté (28 ans et +) : 30 €
Pass liberté jeune (- de 28 ans) : 10 €

•  Priorité de réservation
•  Tarifs préférentiels pour vous et la personne 

qui vous accompagne
• Interlocuteurs dédiés
•  Réductions au restaurant et à la librairie
•  Report de vos billets sur une autre date
•  Offres mensuelles chez nos partenaires
• Événements exclusifs...

Ouverture des ventes : 12 octobre
Ouverture prioritaire Pass liberté : 5 octobre

•  Malandain Ballet Biarritz
Programme Stravinski
Deux œuvres cultes revisitées : L’oiseau  
de feu et Le Sacre du printemps.
4 – 12 novembre

•  Lia Rodrigues / Carte Blanche
Nororoca
Quatorze corps qui s’entremêlent  
jusqu’au chaos.
10 – 13 novembre 

•  Rocío Molina
Inicio (Uno) 
Al Fondo Riela (Lo Otro del Uno)
La star du flamenco contemporain 
accompagnée des maîtres de la guitare.
18 – 26 novembre

•  Phia Ménard
L’Après-midi d’un foehn
Un conte chorégraphique et visuel au son 
des musiques oniriques de Debussy.
17 – 27 novembre

•  Phia Ménard
VORTEX
Un étrange personnage sans visage  
se confronte aux turbulences.
17 – 27 novembre

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00

www.theatre-chaillot.fr  

Revenez à Chaillot 
en novembreLe choix de la libraire

•  Penser et mouvoir- Une rencontre entre 
danse et philosophie de Marie Bardet, 
Éditions L’Harmattan

•  Danse et philosophie, une pensée  
en construction de Véronique Fabbri,  
Éditions L’Harmattan

Visitez le théâtre
Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous en 
coulisses, au cœur des rouages techniques 
d’un spectacle.
25 septembre et 30 octobre
DURÉE 1H45  / TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION

Choisissez  
le Pass liberté


