
Ohad Naharin 
Cie Grenade / Josette Baïz  
Kamuyot
12 – 18 octobre 2019



Kamuyot

12 – 18 octobre 2019 
  Durée 50 min
  Salle Firmin Gémier

•   DIRECTION ARTISTIQUE Josette Baïz
•   CHORÉGRAPHIE Ohad Naharin
•   COSTUMES ORIGINAUX Alla Eisenberg
•   CONCEPTION SONORE Dudi Bell
•   ASSISTANTS CHORÉGRAPHIQUES DE OHAD NAHARIN 

Matan David, Michal Sayfan
•   ASSISTANTES CHORÉGRAPHIQUES DE JOSETTE BAÏZ   
Lola Cougard, Kanto Andrianoely

•   MUSIQUES ORIGINALES Yapoos, Takagi 
Masakatsu, Ogurusu norihide, 
Drummatic, Fonica, Yuzu Kako,  
Lou Reed, Bobby Freeman, Nakagawa 
Takashi, Isolated Audio Players,  
Roletta Secohan, Flower Companyz, 
Ludwig van Beethoven, Tsipi Fleicher, 
John Tavener, The Ventures, Pan Sonic,  
The Aqua Velvets, Cirrus, Roberto 
Pregadio-Claudia, Boss Phobie,  
Haim Laroz

•   RECRÉATION COSTUMES Claudine Ginestet
•   RÉGIE GÉNÉRALE  Erwann Collet
•   RÉGIE SON  Matthieu Maurice

•   AVEC LES DANSEURS DE LA COMPAGNIE GRENADE 

Amélie Berhault, Angélique Blasco, 
Camille Cortez, Lola Cougard, Artémus 
Grolleau Biroteau, Lola Kervroedan, 
Geoffrey Piberne, Victoria Pignato, 
Rémy Rodriguez, Océane Rosier,  
Lola Ruscica, Ojan Sadat Kyaee, 
Anthony Velay 

PRODUCTION GROUPE ET CIE GRENADE – JOSETTE BAÏZ

COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE

GROUPE ET CIE GRENADE – JOSETTE BAÏZ EST CONVENTIONNÉ 
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION – 
DRAC PACA ET SUBVENTIONNÉ PAR LA RÉGION SUD - PROVENCE 
ALPES CÔTE D’AZUR, LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU- 
RHÔNE, LA MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, LA VILLE  
DE MARSEILLE ET LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE.

PHOTOS © GADI DAGON 
COURTESY OF BATSHEVA DANCE COMPANY

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

KAMUYOT EST UNE PIÈCE DU CHORÉGRAPHE OHAD 
NAHARIN CRÉÉE POUR LA BATSHEVA - THE YOUNG 
ENSEMBLE EN 2003, INSPIRÉE DE MAMOOTOT ET  
MOSHE, PRÉCÉDENTES CRÉATIONS DE OHAD NAHARIN.



Entretien avec Josette Baïz
Pourquoi avoir choisi cette pièce de 
Ohad Naharin ?
Parce que c’est une danse extrêmement 
élaborée et intéressante. La compagnie 
Grenade a déjà interprété des œuvres de 
chorégraphes au style très différent, de 
Wayne McGregor à Angelin Preljocaj ou 
Hofesh Schechter. Mais la « Gaga Dance » 
de la Batsheva est vraiment un langage 
unique, c’est une autre façon de se mouvoir. 
J’ai découvert Kamuyot en Israël, à Tel-Aviv. 
À la fois drôle et mystérieuse, la pièce 
passe d’un état émotionnel à un autre 
avec une rapidité semblable à celle d’un 
adolescent changeant subitement de 
caractère ou de tempérament. Son 
mouvement rythmique est ponctué de 
contre-propositions qui contraignent le 
danseur à évoluer sans cesse, d’autant que 
la répartition des « rôles » est décidée 
chaque soir, au dernier moment. La pièce 
réclame donc une grande souplesse 
d’adaptation et elle incarne pour moi la 
jeunesse, ce qui correspondait tout à fait 
à l’âge - entre 18 et 24 ans - des danseurs 
et danseuses de ma compagnie. En outre, 
son dispositif scénique quadrifrontal met 
les interprètes au plus près du public. Elle 
offre ainsi une approche de la danse très 
sensible et capable de toucher tout le 
monde, les adultes comme les plus jeunes. 

Quelles sont les thématiques évoquées 
par Kamuyot ?
Lorsqu’il nous l’a transmis, Ohad Naharin 
ne nous en a rien dit. Mais en travaillant 
la pièce, nous avons décrypté un certain 
nombre de lignes de force propres à son 
univers, par exemple la notion d’attente. 
Il y a des moments quasi immobiles où  

les danseurs semblent devenir des 
spectateurs, avant que ne se déchaîne 
soudain une exubérance de gestes, puis 
une séquence à l’unisson où tous doivent 
être à l’écoute les uns des autres. La pièce 
joue aussi beaucoup sur l’effet de surprise : 
la musique peut être très dynamique alors 
que les interprètes bougent très peu, ou 
l’inverse. Une série de chutes se transforme 
la seconde suivante en sauts bondissants, 
un solo à la puissance tragique devient en 
un clin d’œil une séquence humoristique… 
Kamuyot se tient en permanence sur 
plusieurs registres. Avec une vivacité 
extrême, elle emmène ses interprètes et  
les spectateurs vers une véritable folie  
du corps et du mouvement. 

Comment s’est passé l’apprentissage de 
la pièce par les interprètes de Grenade ? 
Deux assistants de Ohad Naharin sont 
venus leur enseigner chaque jour durant 
six semaines la technique Gaga. C’était  
la première fois qu’ils la pratiquaient et  
ils ont adoré. Mais ils n’ont pas été plus 
étonnés que cela, car cette méthode 
gestuelle s’inscrit dans la conception de 
l’énergie très moderniste développée 
depuis toujours par la compagnie.  
Nos interprètes n’ont pas tous la même 
culture. Ceux qui viennent des danses 
urbaines, par exemple, ont en général un 
sol magnifique, moelleux, mais ont dû à 
cette occasion retravailler leur en-dehors. 
Avec cette danse disloquée, où la cage 
thoracique a une importance énorme, 
tous ont beaucoup appris et fondu 
ensemble leurs différences.

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE CALABRE,  
SEPTEMBRE 2019



Retrouvez Josette Baïz  
et la Compagnie Grenade
•    Atelier de danse préparatoire pour les 

personnes sourdes et malentendantes 
en compagnie d’un danseur de la 
compagnie et d‘un interprète LSF. 
Lundi 14 octobre 2019 de 10h à 12h

•    Bord de plateau 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation, traduite en LSF. 
Mardi 15 octobre 2019 à 11h

•    Bal pour enfants 
Vivez un moment festif en famille aux 
sons de musiques métissées et modernes. 
Samedi 7 décembre 2019 à 17h

Revenez à Chaillot
•    Centenaire Merce Cunningham (danse) 

À Chaillot, en collaboration avec  
le Festival d’Automne à Paris et  
le Théâtre de la Ville. 
Du 12 au 26 octobre 2019

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

Repères Le choix de la libraire
•    Mister Gaga, sur les pas d’Ohad 

Naharin (DVD) Tomer Heymann, 
Sophie Dulac Distribution

•    The Art of Ohad Naharin :  
Naharin’s Virus/Last Work (DVD)  
Bel Air Classiques / Chaillot

Formée par Odile Duboc, interprète chez 
Jean-Claude Gallotta, Josette Baïz se voit 
confier, en 1989, une résidence dans une 
école des quartiers Nord de Marseille. Elle 
y découvre des enfants de toutes origines, 
imprégnés par la culture des cités et qui 
ont un point commun, la danse : hip hop, 
smurf, africaine, orientale ou gitane. Suite 
à cette rencontre qui a bouleversé sa 
démarche artistique, Josette Baïz décide 
de pérenniser ce travail et cette aventure 
humaine en 1992 par une expérience peu 
commune, la création d’un groupe de 
jeunes danseurs issus de ces quartiers : 
le Groupe Grenade. En 1998, elle crée la 
Compagnie Grenade pour poursuivre 
leur professionnalisation. La recherche 
artistique de Josette Baïz, originellement 
imprégnée de danse contemporaine, s’est 
ainsi progressivement orientée vers un 
« métissage des cultures chorégraphiques ». 
Aujourd’hui, Josette Baïz dirige près de 
soixante-dix danseurs répartis entre le 
Groupe Grenade (semi-professionnels 
âgés de 7 à 18 ans) et la Compagnie 
Grenade (professionnels). Ensemble, ils 
poursuivent leur recherche, s’ouvrent à 
de nouvelles techniques et partagent 
l’aventure avec des chorégraphes de 
renommée internationale. Le Groupe et 
la Compagnie Grenade sont accueillis 
dans toute la France et à l’étranger et 
ont pour vocation de devenir un véritable 
pôle chorégraphique international pour 
la jeunesse. En 2014, Josette Baïz est 
nommée Officier des arts et lettres.


