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Comment vous est venue l’idée de ce spectacle ?
Tout est parti d’une conversation amicale et passionnée avec 
Patrice Thibaud sur les différences et les similitudes entre le 
comique de gestes burlesque et la danse. Tout dans le burlesque 
participe de l’expression des sentiments humains. Par ses 
mimiques, le burlesque semble dire de façon explicite ce qui 
semble caché dans la danse. Très vite est né le désir de confronter 
ces deux pratiques dans une même œuvre. J’étais très heureux  
à l’idée que Patrice participe à cette création. Créateur lui-même 
de nombreux spectacles, Patrice est un poète, un acrobate, un 
trapéziste du rire. Il a l’intelligence et la profondeur humaine des 
grands artistes comiques. La question qui se posait fut de trouver 
une œuvre suffisamment souple, ouverte mais aussi solide pour 
être autre chose qu’un pur prétexte. Don Quichotte nous est 
apparu comme une évidence : c’est le premier grand roman 
moderne qui trempe sa plume dans l’encre du burlesque.

S’agit-il d’une adaptation du Don Quichotte de Cervantès ?
C’est une source d’inspiration, mais il s’agit tout d’abord  
d’un jeu de déconstruction/reconstruction d’un chef-d’œuvre 
chorégraphique historique : le ballet Don Quichotte créé par 
Marius Petipa et Léon Minkus à Saint-Pétersbourg en 1869,  
et adapté de l’œuvre de Cervantès. En partant de ce ballet, je 
souhaite bien sûr rendre un hommage poétique à l’héritage de 
Cervantès, trahissant la lettre du roman pour mieux en retrouver 
l’esprit. J’ai également voulu dresser le portrait d’un vieil homme 
« donquichottesque » en explorant le comique de gestes qu’est  
le burlesque car ce spectacle est finalement une déclaration 
d’amour à la danse, que je considère comme un antidépresseur  
de pointe.

Retrouve-t-on des traces du ballet original dans ce spectacle ?
Oui, la partition chorégraphique de la pièce accueille des extraits 
du Don Quichotte de Marius Petipa à travers des variations 
chorégraphiques que nous avons répétées avec Carole Arbo, 

pédagogue éblouissante et ancienne danseuse étoile de l’Opéra  
de Paris qui a accepté d’être répétitrice de cette pièce pour les 
parties historiques. C’est avec beaucoup de plaisir que les 
danseurs se sont approprié ces fragments, chacun avec sa 
personnalité. Dans un deuxième temps, ils ont transformé ces 
variations par le biais d’entremêlements, de juxtapositions avec 
d’autres pratiques corporelles ou des éléments spécifiquement 
chorégraphiques que nous avions développés avec Dominique 
Hervieu au sein de la compagnie. Par ailleurs, côté musical,  
j’ai demandé à Sayem, un jeune et talentueux arrangeur et 
compositeur de musique actuelle, de penser à une relecture 
décalée de la partition de Minkus.

Comment avez-vous construit le spectacle ?
Le ballet de Petipa et Minkus s’inspire de l’épisode des Noces de 
Gamache, extrait de l’œuvre de Cervantès, mais on y trouve aussi 
d’autres épisodes en filigrane. J’ai essayé de créer un dialogue 
intime, dynamique et décomplexé entre cette œuvre historique 
et la recherche d’une écriture contemporaine qui se présente 
comme un plaidoyer pour une esthétique métisse. Une écriture 
chorégraphique qui procède d’un art du mélange des pratiques 
corporelles explore leurs zones de confrontations, joue de leur 
métissage, de leurs interpénétrations. Mêlant les références en 
toute liberté, je cherche à élaborer des dispositifs signifiants, 
renonçant à l’idée d’une corporalité idéale appliquée à tous, 
conscient que chaque pratique est porteuse d’univers mentaux  
et de jouissances spécifiques. À mon sens, ces métissages ne se 
réduisent pas à un simple formalisme, les pratiques corporelles  
ne sont jamais neutres ou purement instrumentales. Elles 
impliquent des enjeux symboliques puissants d’ordre politique, 
sensible et philosophique. Avec cette nouvelle création, j’ai 
voulu aller plus loin dans ma réflexion sur les vertus du mélange 
et de l’hybridation, m’obliger à de nouveaux déplacements qui 
amènent tous mes acquis à se défaire et à se reconstruire pour,  
je l’espère, découvrir de nouveaux territoires chorégraphiques.

Entretien avec José Montalvo
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Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•	 R.	Boisseau,	Montalvo-Hervieu,  
	 Éd.	Textuel
•	 A.	Schultz,	Don Quichotte et le  
 problème de la réalité,	Éd.	Allia
•	 M.	Petipa,	Mémoires,	Éd.	Actes	Sud

José Montalvo apprend la danse avec 
Jerome Andrews ainsi qu’avec Françoise 
et Dominique Dupuy et enrichit sa 
formation auprès de Carolyn Carlson, 
Lucinda Childs, Alwin Nikolais et Merce 
Cunningham. En 1988, il fonde, avec 
Dominique Hervieu, interprète principale 
de ses pièces, la compagnie Montalvo-
Hervieu. Il crée de nombreuses pièces 
dont Hollaka Hollala (1994), La Gloire de 
Jérôme A. (1996), Pilhaou Thibaou (1996), 
La Mitrailleuse en état de grâce (1997), 
Paradis (1997) – qui lui permet d’obtenir 
sa première reconnaissance mondiale –, 
Le Jardin Io Io Ito Ito (1999) et Babelle 
heureuse (2002). En 1998, il est nommé 
directeur du Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne.  
En 2000, il devient directeur de la danse  
au Théâtre National de Chaillot auprès 
d’Ariel Goldenberg. En 2005, il crée avec 
Dominique Hervieu On danƒe puis, en Bientôt à Chaillot...

•  les Ballets de Monte-Carlo  
 5 au 13 juin
•  le Bal de la tour eiffel 
 14 juin
•  nederlands Dans Theater 
 19 au 27 juin

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

2008, Porgy and Bess et Good Morning, 
Mr. Gershwin. La même année, José 
Montalvo et Dominique Hervieu sont 
respectivement nommés directeur 
artistique et directrice générale à la tête  
du Théâtre National de Chaillot. Ils y 
créent Orphée et Lalala Gershwin (2010), 
qui scelle leur dernière création à deux. 
Depuis lors artiste permanent du théâtre, 
José Montalvo y crée Don Quichotte du 
Trocadéro en 2013 pour lequel il reçoit  
le prix du Meilleur spectacle étranger 
présenté en Italie, lors de la cérémonie  
des Maschere del Teatro Italiano, 
l’équivalent transalpin des Molières.  

José Montalvo reviendra à Chaillot  
la saison prochaine du 9 octobre au  
7 novembre 2014 avec Asa Nisi Masa, 
spectacle jeune public, et du 12 juin  
au 3 juillet 2015 avec La Joyeuse  
(titre provisoire).

La saison 2014/2015 est ouverte !
Découvrez tous les artistes de la saison 2014/2015 : José Montalvo, Carolyn Carlson, 
Marcial	Di	Fonzo	Bo,	The	Forsythe	Company,	Batsheva	Dance	Company,	Philippe	Decouflé,	
Wajdi	Mouawad	et	bien	d'autres...	sans	oublier	la	seconde	édition	de	la	Biennale	d'art	
flamenco	!	Pour	vous	abonner,	demandez	dès	maintenant	notre	nouvelle	brochure	 
ou	consultez	notre	site	internet	www.theatre-chaillot.fr

Autour du spectacle
l’arTisTe eT sOn MOnDe 
•  Dans le cadre de sa carte blanche  
 au cinéma Mk2 Quai de Seine, José  
 Montalvo vous propose de voir ou revoir  
 Huit et demi	de	Fellini.	22 mai à 20h30

•		Une journée avec José Montalvo : ateliers  
 de pratique adaptés à tous les publics ;  
 impromptus artistiques ; déjeuner avec  
 l'équipe dans le Grand Foyer face à la  
 tour Eiffel ; temps d’échange avec José  
 Montalvo et Didier Deschamps, directeur  
 du Théâtre National de Chaillot ; lecture- 
 démonstration par les danseurs du  
	 spectacle.	24 mai de 10h30 à 18h30


