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Vous avez vu Compact ? C’est un des plus 
fascinants duos de l’histoire de la danse. 
Jann Gallois et Rafael Smadja imbriqués 
dans un corps à corps en mouvement 
continu. Cette pièce signe l’étonnant 
travail de la jeune femme, d’une infinie 
variété de combinaisons de mouvements, 
taillée avec une rigueur de statisticien  
et tout ce qu’il faut de poésie. 

Son entrée dans la danse relève du coup 
de foudre et de l’effraction. Elle avait 
quinze ans et marchait du côté des Halles. 
« Sur le parvis, je suis restée scotchée  
par des danseurs de hip hop. Leur façon  
de bouger, la joie qui émanait de cette 
liberté de danser quand on veut, où on 
veut et sans s’embarrasser d’un autre 
instrument que son corps, se souvient-
elle. J’en étais à ma dixième année du 
conservatoire de musique. J’avais appris  
le violon, le piano, le basson, le cor.  
J’ai soudain senti le poids du cadre 
hyperinstitutionnel où j’avais été élevée. »

Jann s’en va-t-en guerre. Elle apprend  
le hip hop « à l’arrache, sur le terrain,  
en observant, en imitant », goûte aux 
battles, au street show, à l’improvisation, 
se met au pied du mur et se réjouit de ce 
qu’elle apprend sur elle. Ses parents sont 
musiciens professionnels et directeurs  
de conservatoire. Voir leur fille changer  
de pied ne leur va pas. 

« Ma première pièce chorégraphiée dans 
un théâtre est P=mg. Un essai sur la force 
gravitationnelle qui nous tire constamment 
vers le bas. J’ai vécu tout cela en traversant 
le poids de la famille. J’ai travaillé sur  
la manière dont on peut se servir d’une 
souffrance, d’un obstacle comme un 
cadeau et en faire un marchepied pour 
aller plus loin. Comme un contrepoint. » 

Car Jann, qui mène des études  
de mathématiques et de physique,  
ne se départ pas de ce que la science  
et la musique lui ont appris.  
Son art de la composition s’en nourrit.

Elle s’en sert encore pour créer  
Diagnostic F20.9, une pièce inspirée  
par les schizophrènes et leurs réactions 
amplifiées par l’hypersensibilité, qu’elle 
reprend à Paris, à Chaillot. En attendant 
Samsara, sur le cycle des vies, qu’elle signera 
pour sept danseurs la saison prochaine.

ARIANE BAVELIER
LE FIGARO, 8 JANVIER 2019

Jann Gallois, la mathématique des pas



Compact

  Durée 22 min

•   CHORÉGRAPHIE Jann Gallois
•   LUMIÈRES Cyril Mulon
• MUSIQUE Alexandre Dai Castaing, Nils Frahm

•   AVEC Jann Gallois, Rafael Smadja

PRODUCTION CIE BURNOUT

COPRODUCTION THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR / CITÉS 
DANSE CONNEXIONS

AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES D’ÎLE-DE-FRANCE / CDCN LE PACIFIQUE - 
GRENOBLE / CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL 
ET DU VAL-DE-MARNE - COMPAGNIE KÄFIG DIRECTION MOURAD 
MERZOUKI DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL STUDIO / CCG LA 
GOMERA - ESPAGNE / DANTZAGUNEA GIPUZKOA - ESPAGNE

JANN GALLOIS | CIE BURNOUT REÇOIT LE SOUTIEN DE LA 
FONDATION BNP PARIBAS POUR SES PROJETS AINSI QUE 
LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AU TITRE DE LA 
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE.

J’ai voulu me confronter à l’exercice du 
duo afin d’explorer comment deux corps 
peuvent ne faire qu’un. En axant ma 
recherche sur un travail exclusivement 
physique et corporel, mon intention est  
de me limiter à une seule contrainte :  
le contact extrême et permanent entre 
deux corps. La danse contact ayant une 
place presque inexistante dans la danse 
hip hop en général, j’y ai vu un vaste champ 
qui, selon moi, ne demandait qu’à être 
exploré. L’obsession du contact ne cesse 
de prendre de la place dans nos vies 
contemporaines, notamment via le 
développement exponentiel des moyens de 
communication. Elle se manifeste sûrement 
au détriment d’une autre forme de contact, 
reliant les êtres, car c’est paradoxalement 
dans une ère de « sur-contact » où 
l’harmonie se fait rare et où l’on s’écoute 
le moins. Cette création m’a amenée à me 
questionner sur les principes fondamentaux 
de la vie en communion et du contact 
spirituel entre deux âmes. J’ai voulu pousser 
cet aspect à l’extrême pour mieux l’analyser 
et j’ai alors imaginé quelles seraient les 
étapes que traverseraient deux corps  
se retrouvant emmêlés l’un dans l’autre : 
comment avancer ensemble ? Quelle 
place accorde-t-on à l’autre dans une 
telle situation ? Développant une gestuelle 
millimétrée, tant architecturale que 
burlesque, j’ai choisi d’accompagner  
cette chorégraphie de l’univers musical 
d’Alexandre Dai Castaing à qui j’ai 
commandé la musique d’introduction, 
puis celui de Nils Frahm, étoile montante 
de la musique contemporaine électronique 
à qui j’ai emprunté les morceaux Hammers 
et Says. Dualité, fusion, coexistence 
demeurent les maîtres mots de cette pièce 
à la fois douce et puissante.

JANN GALLOIS

© LAURENT PAILLIER



Diagnostic F20.9

  Durée 55 min

•   CHORÉGRAPHIE, TEXTE, MISE EN SCÈNE Jann Gallois
•   MUSIQUE Alexandre Bouvier
•   LUMIÈRES Cyril Mulon
•   COSTUMES Marie-Cécile Viault
•   REGARD EXTÉRIEUR Frédéric Le Van

•   AVEC Jann Gallois  

PRODUCTION CIE BURNOUT

COPRODUCTION THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR / MAISON 
FOLIE WAZEMMES / ARCADI / DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTS 
IADU (FONDATION DE FRANCE / LA VILLETTE AVEC LE SOUTIEN 
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET DE L’ACSÉ) / LA BRIQUETERIE – 
CDCN DU VAL-DE-MARNE / ATELIER DE PARIS – CDCN

REMERCIEMENTS ESTELLE BOTVINIK ET LE CENTRE MÉDICAL 
COLBERT DE PARIS 12

Dans la classification internationale des 
maladies établie par l’OMS, F20.9 est la 
côte attribuée à la schizophrénie. Sensible 
aux diverses formes de pathologies mentales 
et contraintes psychiques, je me suis 
intéressée à la dominance du cerveau et 
à la façon dont il induit nos comportements. 
La schizophrénie est un dysfonctionnement 
extrême mais également une énigme 
quant au foisonnement imaginatif de ses 
manifestations. Qu’est-ce qui se raconte ? 
Sommes-nous toujours maîtres de nos 
pensées ? Et comment le corps suit-il ? 
Diagnostic F20.9 est une interprétation de 
notre puissance cérébrale et une exploration 
de l’emprise du cerveau sur nos 
comportements : désorganisation des 
idées, scission en différentes personnalités, 
soumission à des hallucinations auditives, 
visuelles ou encore kinesthésiques. 
Fascinée par les sciences cognitives, j’ai 
voulu mettre en scène et interpréter par le 
mouvement et la parole cette cohabitation 
étrange et souvent conflictuelle entre 
corps et esprit. Avec ses peurs, ses surprises, 
ses douleurs et ses rires. Les différentes 
rencontres et échanges que j’ai pu vivre 
avec des schizophrènes ont alors donné 
lieu à mon envie de retranscrire ce trouble 
mental par un vocabulaire corporel.  
Des personnes aussi riches par leur 
sensibilité que par leur intelligence 
méritaient selon moi un témoignage  
dans le but de déstigmatiser cette maladie. 
Même si la schizophrénie est d’abord une 
souffrance, elle n’exclut pas l’intelligence 
et la créativité. L’humanité persiste toujours 
sous la folie. Certains y lisent une 
malédiction, personnellement je préfère  
y voir un ferment de génie ; et penser que 
l’artiste et le schizophrène partagent une 
semblable expérience de torsion du réel.

JANN GALLOIS

SPECTACLE EN FRANÇAIS SURTITRÉ EN ANGLAIS  
PAR HAROLD MANNING

© ANNE-SYLVIE BONNET



Autour du spectacle

•   Bord de plateau 
Rencontre avec l’équipe artistique 
animée par Philippe Noisette. 
Mercredi 20 février à l’issue du spectacle

•   Bal de Jann Gallois 
Temps de partage décomplexé, moment 
de découverte et de fête, ce bal 
chorégraphié par Jann Gallois aux côtés 
de Rafael Smadja et de Sélecta Seb  
aux platines, sera un joyeux mélange  
de danses contemporaines, électroniques, 
hip hop, urbaines et méditatives pour 
traverser cinquante ans de musiques 
(100% vinyle). Pour ce voyage musical 
dansé, une seule règle : baskets et 
sourire obligatoires ! 
Vendredi 22 février à 22h  
Grand Foyer 
Tarifs de 8 à 10 €

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 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 ». En 2016, 
Elle crée ensuite le duo Compact puis le 
trio Carte Blanche, et signe sa première 
pièce de groupe en 2017 avec Quintette. 

Jann Gallois est associée à la Maison de 
la Danse de Lyon et à Chaillot – Théâtre 
national de la Danse depuis septembre 
2017. Outre Quintette, elle y a déjà 
présenté un des volets de la Triple Bill#1  
à la rentrée 2018 dans le cadre du focus 
Tous Japonais. Avec cette collaboration, 
Chaillot marque sa volonté de pousser  
en avant une écriture nouvelle et de 
promouvoir la génération actuelle  
de la danse.

Repères Le choix de la libraire

•    Daniel Sibony, Le corps et sa danse, 
Points

•    Jocelyne Vaysse, La danse-thérapie, 
l’Harmattan

•    Patrick Erhardt, Le corps dansé, 
l’Harmattan

•    Collectif, Fly Girls, histoire du hip-hop 
féminin en France, Au Diable Vauvert
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Infos et réservations  
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

•    Catherine Diverrès (danse, musique) 
Blow The Bloody Doors Off ! 
Huit danseurs et sept musiciens réunis 
pour « défoncer ces putains de portes ! », 
comme l’exprime le titre de la pièce. 
Accompagnée de son complice de 
toujours, le compositeur Jean-Luc 
Guionnet, la chorégraphe fait voler  
en éclat ses propres principes. 
Du 13 au 15 mars 2019

•    Maud Le Pladec / CCN d’Orléans 
Twenty-seven perspectives  
(danse, musique) 
À partir de la Symphonie inachevée  
de Schubert, Maud le Pladec décline  
le chiffre 27 comme un jeu formel.  
Une méditation chorégraphique, telles 
vingt-sept mises en perspective d’une 
musique à travers les corps et l’espace. 
Du 28 mars au 3 avril 2019 

•    Ballet de l’Opéra national du Rhin 
Radhouane El Meddeb 
Le Lac des cygnes (danse) 
Radhouane El Meddeb, figure de la 
scène contemporaine, entend creuser  
les ressorts intimes du chef-d’œuvre.  
S’il en déconstruit l’écriture classique, 
c’est pour la rendre plus romantique 
encore, « en agissant sur le corps  
dans sa partie charnelle et émotive ». 
Du 27 au 30 mars 2019

•    Frédérick Gravel 
Some Hope for the Bastards  
(danse, musique) 
Figure de proue de la nouvelle génération 
de chorégraphes canadiens, Frédérick 
Gravel présente Some Hope for The 
Bastards. Une fête mélancolique, 
mêlant gestuelle ralentie et montées 
d’adrénaline, animée par une troupe 
fantasque d’interprètes talentueux. 
Du 11 au 13 avril 2019

L’Esplanade, la revue
Le deuxième numéro de la revue de 
Chaillot – Théâtre national de la Danse  
est disponible ! Au sommaire entre 
autres : 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 LESINROCKS.COM

Revenez à Chaillot

Aimez, réagissez, partagez 
Facebook, Twitter, Instagram 
#theatrechaillot


