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Qu’est-ce qui vous a amené à collaborer avec la National 
Dance Company of Korea ?
Ce projet est né à l’initiative des directeurs du Théâtre National 
de Corée et du Théâtre National de Chaillot. J’ai eu la chance  
de voir le ballet traditionnel l’an dernier et j’ai été ébloui devant 
les danseurs et musiciens de cette compagnie – des interprètes 
d’exception, porteurs d’une technique corporelle et musicale 
immémoriale. Il s’agit d’une technique singulière, très spécifique, 
qui semble ignorer les chronologies et traverser les siècles. J’ai eu  
le désir de me confronter à cette mémoire et d’y puiser l’inspiration 
pour créer une œuvre contemporaine. J’ai aussi ressenti un grand 
enthousiasme lors d'une intense conversation avec la direction  
du Théâtre National de Corée qui nourrit l’ambition de créer un 
ballet où hyper-tradition et hyper-contemporanéité ne seraient 
pas des termes qui s’excluent l’un l’autre mais des attitudes  
qui dialoguent, s’entremêlent, coexistent, pour donner toute  
sa chance à l’invention chorégraphique.

Quel est le concept de Shiganè naï ?
Je tente d’interroger les gestes traditionnels du passé et d’imaginer  
à travers eux des gestes du présent. Je me suis amusé à détourner, 
avec amour et fantaisie, le vocabulaire des danses coréennes et  
à m’inspirer librement de l’imaginaire corporel de leur mémoire. 
Avec les danseurs, nous avons essayé de faire apparaître de 
nouvelles possibilités en utilisant la mémoire des danses du ballet 
traditionnel. Par un jeu de construction/déconstruction, nous 
créons un imaginaire inattendu 

Comment avez-vous composé cette pièce ?
Shiganè naï est structurée en trois parties distinctes portant 
chacune un titre, jouant avec les classifications de la haute 
culture musicale et de la culture populaire sans les fondre  
ni les confondre. Trois pièces autonomes pour créer une œuvre 
onirique et baroque. Dans chacune des pièces, je développe  
une écriture polyphonique qui mélange la danse et la vidéo  

pour créer un théâtre audiovisuel dansé et inventer ainsi de 
nouvelles formes de narrations chorégraphiques. La première 
partie, « L’Âge du temps » (« Shiganè naï » en coréen), est une 
réflexion joueuse et enlevée, dynamique et festive, entre 
mémoire et invention. Elle interroge sans s’appesantir le lien 
entre héritage et innovation. La pièce tente en toute liberté  
de faire du monde des danses traditionnelles et des bribes  
de souvenirs des danseurs du ballet un espace jubilatoire  
et inventif, comme une récréation qui parlerait à notre part 
d’enfance. La seconde, « Souvenirs de voyages », très différente  
de la première, pose des questions sur notre condition humaine 
aux quatre coins du monde. Elle touche à la misère du monde,  
la solitude, l’espoir... Elle se présente sous la forme d’un rêve,  
de sensations, d’impressions en désordre qui pourraient émerger 
d’un voyageur sur la route de la vie. Elle se termine en évoquant 
notre humanité arrimée à sa bouée. « Boléro », la troisième  
et dernière partie, se présente comme une fête célébrant la vie  
et le désir à travers le rythme. De cette œuvre musicale et 
chorégraphique, maîtresse de l’histoire de la danse occidentale,  
j'ai souhaité faire une lecture enlevée et personnelle.

Entretien avec José Montalvo

HUMAN, de Yann Arthus-Bertrand
HUMAN est un diptyque de récits et d’images de notre  
monde offrant une immersion au plus profond de l’être humain.  
À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais 
aussi de haine et de violence, HUMAN nous confronte à l’Autre 
et nous renvoie à notre propre vie. La Terre, notre Terre, est 
sublimée au travers d’images aériennes inédites accompagnées 
de la musique d’Armand Amar, qui témoignent de la beauté  
du monde et nous offrent des instants de respiration  
et d’introspection. HUMAN crée un lien émouvant entre 
l’Homme et la Terre et pose la question de notre futur commun.

www.human-themovie.org



Repères

José Montalvo, fils de réfugiés politiques 
espagnols, grandit près de Toulouse.  
Il chorégraphie ses premières pièces  
pour son équipe de rugby. Venu à Paris 
pour ses études d’architecture, il apprend 
la danse auprès de Jerome Andrews, 
Françoise et Dominique Dupuy et 
enrichit sa formation avec Lucinda 
Childs, Alwin Nikolaïs ou encore  
Merce Cunningham. De 1986 à 1988,  
de nombreux prix internationaux 
récompensent ses pièces, interprétées  
par Dominique Hervieu. C’est le début 
d’une aventure artistique et d’une grande 
complicité. Double Trouble (1993)
confronte l’image technologique et les 
corps des danseurs. Avec Paradis (1997)  
et Le Jardin Io Io Ito Ito (1999), qui a reçu  
le Lawrence Olivier Award, l’originalité 
de sa démarche est saluée dans le monde 
entier. À partir de ce dernier spectacle, 
Dominique Hervieu cosigne toutes les 
pièces et opéras jusqu'à la création 
d'Orphée (2010). Don Quichotte du Trocadéro 
(2013) reçoit le prix du meilleur spectacle 
étranger aux Maschere del Teatro 
Italiano. En 2014/2015, il crée Asa Nisi 

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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Masa et Y  Olé  !. En mars 2016, il lance 
l’Année de la France en Corée avec 
Shiganè naï. José Montalvo est titulaire  
du Prix de la SACD et Officier des Arts  
et des Lettres

La National Dance Company of Korea, 
fondée en 1962, est basée à Séoul au sein 
du National Theater of Korea. Depuis  
sa création, la compagnie a constitué  
un répertoire d’une grande richesse et 
accueilli les danseurs les plus talentueux. 
Ambassadrice de la danse coréenne 
traditionnelle dans le monde entier, elle 
est devenue une troupe internationale  
de premier plan. Sa force est aussi d’avoir 
su développer la danse contemporaine. 
Depuis 2012, la compagnie prend un 
nouvel élan, grâce à des collaborations 
avec des chorégraphes internationaux. 
Après Tero Saarinen, José Montalvo est  
le second chorégraphe invité.

La Corée à l’honneur !
L’Année France-Corée 2015-2016, 
initiée par les gouvernements français 
et coréen, marque le 130e anniversaire 
des relations diplomatiques entre les 
deux pays. Après l’inauguration en 
septembre avec Jongmyo jeryeak du 
National Gugak Center, le Théâtre 
National de Chaillot consacre un focus 
à la danse contemporaine coréenne :
• Aesoon Ahn / Korea National  
 Contemporary Dance Company 
 AlreadyNotYet, du 9 au 11 juin 2016
• José Montalvo / National Dance  
 Company of Korea  
 Shiganè naï, du 16 au 24 juin 2016
• Insoo Lee Modern Feeling 
 Pansun Kim OWN MHz 
 Du 8 au 10 juin 2016
• Sung-soo Ahn / Pick-up Group 
 Immixture, du 15 au 17 juin 2016
• L’Artiste et son monde 
 Une journée avec des artistes  
 coréens, 18 juin 2016

Le Focus Corée du Théâtre National de Chaillot 
bénéficie du soutien de la fondation BNP Paribas. 
Il est organisé dans le cadre de l’Année France-
Corée 2015-2016. www.anneefrancecoree.com

Le choix de la libraire
• Rosita Boisseau, Montalvo-Hervieu,   
 Éditions Textuel
• Yann Arthus-Bertrand, HUMAN (DVD),  
 France TV Distribution, et HUMAN  
 (livre), Éditions de La Martinière


