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La série Danse Danse est heureuse d’accueillir en février – en
primeur au Québec – la tête d’affiche de la danse britannique et
mondiale actuelle, le chorégraphe Wayne McGregor et sa com-
pagnie Random Dance. Les amateurs de danse et de rock ont
par ailleurs rendez-vous en mars avec le Français Jean-Claude
Gallotta et son dernier spectacle à succès, L’Homme à tête de
chou, paro les et musiques originales de Serge Gainsbourg dans
une version enregistrée pour ce spec tacle par le regretté Alain
Bashung. Enfin, en avril, Danse Danse célèbre les 20 ans de 
la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD avec trois magnifiques
programmes différents. 

Élu « chorégraphe de l’année » par ballettanz en 2009, Wayne
McGregor est chorégraphe en résidence au Royal Ballet de Lon-
dres. Premier artiste sans formation classique à obtenir ce poste,
il est également sollicité par les milieux du théâtre, de l’opéra, du
cinéma et de la comédie musicale. Il débarque pour la première
fois au Canada avec sa compagnie Random Dance pour offrir
Entity, une œuvre maintes fois primée et pré sentée à guichet
fermé dans une quinzaine de pays.

Après avoir été accueilli par Danse Danse en 2005 avec Trois
Générations, Jean-Claude Gallotta revient pour nous présenter
la fatale Marilou, celle de L’Homme à tête de chou de Serge
Gainsbourg. Chorégraphiée par un des grands manitous de la
danse contemporaine française, cette histoire d’amour à mort,
construite à partir de retours en arrière, se déroule en 12 tableaux
électrisants, dansés par 7 hommes et 7 femmes accompagnés
par la voix unique de Alain Bashung. 

Créé au festival ImPulsTanz à Vienne, en 2001, Étude No1 - inter -
prété par Lucie Mongrain - marquait le « retour triomphal » (Hour)
de Marie Chouinard au solo. Au même programme, le public
pourra apprécier Les Trous du ciel, la toute première pièce de
groupe de la chorégraphe en 1991. 

Un couple mythique voué aux souffrances éternelles; une huma -
nité en proie aux tourments; un tumulte intérieur transmis par les
ondulations du corps et une vocalisation débridée. Avec Orphée
et Eurydice, Marie Chouinard chorégraphie sa propre vision de
ce mythe.

Créée à la Biennale de Venise en 2005, bODY_rEMIX/les_
vARIATIONS_ gOLDBERG s’avère pour sa part une exploration
méticuleuse et sensible du mouvement.

Extravagantes, somptueuses, érotiques, sauvages et philo so phi -
ques, les créations de Marie Chouinard sont à découvrir et à revoir.

Bons spectacles !

The Danse Danse series is very pleased to present in February –
for the first time ever in Quebec – a major star in British dance
acclaimed the world over, the choreographer Wayne McGregor
and his company Random Dance. Fans of dance – and rock music
– won’t want to miss in March French choreographer Jean-Claude
Gallotta and his extremely popular piece L’Homme à tête de
chou (Cabbage-Head), lyrics and music by Serge Gainsbourg in
an original record ing for this show by the late Alain Bashung. In
addition, in April, to mark the 20th anniver sary of COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD, Danse Danse will be featuring three fantastic
distinct programs. 

Named “Choreographer of the Year“ by ballettanz magazine in
2009, Wayne McGregor is the resident choreographer at the
Royal Ballet in London, the first artist with no ballet training to
be appointed to that position. He works in a variety of forms,
from theatre and opera to cinema and musical comedy. He first
came to Canada with his company Random Dance to present the
much acclaimed Entity, which has played to sold-out audiences
in some fifteen countries. 

After Trois Générations in 2005, Jean-Claude Gallotta comes back
to Montreal accompanied by the femme fatale Marilou, the muse
in Serge Gainsbourg’s concept album L’Homme à tête de chou.
Choreographed by one of  lead ing figures of contemporary dance
in France, this tale of mad, fatal love is presented in a series of flash -
backs that comprise a dozen electrifying tableaux danced by 7 men
and 7 women performing to the unique voice of Alain Bashung. 

First presented at the ImPulsTanz festival in Vienna in 2001, Étude
No1 - created for Lucie Mongrain who sill dances it - marked
Marie Chouinard’s “triumphant return” (Hour) to solo work as a
choreographer. The program also features Les Trous du ciel, her
very first group piece created in 1991. 

A mythic couple destined for eternal suffering, humanity beset
by torment, inner turmoil conveyed by undulating bodies and
dancers emitting guttural noises and extraordinary sounds. With
Orphée et Eurydice, Marie Chouinard choreographs her own
vision of this myth.

bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG, which premiered at the
Venice Biennale in 2005, is a sensitive, meticulous exploration
of movement.

Extravagant, sumptuous, erotic, savage and philosophical, the
choreography of Marie Chouinard is to be discovered and redis-
covered, as it improves with each viewing. 

Enjoy!

Les codirecteurs artistiques et généraux / The Artistic and General Co-directors
Clothilde Cardinal & Pierre Des Marais
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Depuis sa création au Sadler’s Wells de Londres en avril 2008,
Entity a été encensée par la critique et ovationnée par le public.
La réception a été telle, que la pièce reprenait l’affiche en
juin 2009 pour une série de quatre repré sentations. Entity a
été par ailleurs couronnée de prix conséquents : South Bank
Show Award; International Movimentos Dance Award; Prix
du public (Semaine de la danse à Zagreb); prix ballettanz et
prix de l’Institut International de Théâtre. 

Fête pour les yeux et les sens, Entity résulte du génie de Mc-
Gregor, combiné au talent de 9 danseurs exceptionnels, et
de la créativité de collaborateurs tels Ravi Deepres, concep-
teur du fascinant univers multimédia; du scénographe Patrick
Burnier, lauréat du prix Linbury Biennal dans la catégorie «Thea -
tre Design » en 2005; et de Lucy Carter, complice de longue
date de McGregor et créatrice de magnifiques éclairages.

WAYNE 
McGREGOR/
RANDOM
DANCE
ENTITY

10 • 11 • 12 FÉVRIER 2011

RENCONTRE POST-SPECTACLE AVEC LES ARTISTES
VENDREDI 11 FÉVRIER
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Concept et mise en scène Wayne
McGregor. Chorégraphie Wayne
McGregor en collaboration avec
les danseurs. Interprètes Catarina
Carvalho, Agnès López Rio, Paolo
Mangiola, Daniela Neugebauer,
Anna Nowak, Davide Di Pretoro,
Antoine Vereecken, Alexander
Whitley, Jessica Wright. Répétitrice
Odette Hughes. Lumière Lucy
Carter. Conception vidéo Ravi
Deepres. Scénographie et cos-
tumes Patrick Burnier. Directeur
technique Christopher Charles.
Directeur de production Colin
Everitt. Électricien de production
Michael Smith. Musique originale
1 Joby Talbot. Musique originale
2 Jon Hopkins. 

POUR VOIR DES EXTRAITS VIDÉO

EXCLUSIFS DE LA RÉPÉTITION

DE WAYNE McGREGOR OU TÉLÉ -

 CHARGER DES EXTRAITS MUSI-

CAUX DE ENTITY : 

WWW.RANDOMDANCE.ORG 
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Entity © Ravi Deepres

WAYNE McGREGOR
ET RANDOM DANCE
« L’ALLIANCE ENTRE LE CORPS HUMAIN – LA PLUS EXTRA ORDINAIRE DES MACHINES TECHNOLOGIQUES – ET LA
TECHNOLOGIE, PERMET DE DÉMULTIPLIER NOS POTENTIELS. […] LE CORPS PEUT PASSER OUTRE LES BARRIÈRES
DU TEMPS ET DE L’ESPACE. » (Wayne McGregor)

Wayne McGregor voit le jour à Stockport, en 1970. Il étudie la danse au collège universitaire Bretton Hall et à l’école José Limon
à New York. En 1992, il fonde sa compagnie, Wayne McGregor | Random Dance; la même année, il est nommé chorégraphe
résident à The Place, à Londres.

Wayne McGregor | Random Dance est l’une des nombreuses compagnies de danse de petite taille à naître au début des années
1990 en Grande-Bretagne. Elle se démarque toutefois de deux façons : par la qualité unique de son vocabulaire greffé au corps
long, mince et souple de McGregor, lequel sait en outre enregistrer le mouvement dans son corps avec une rapidité et une
précision remarquables. À une extrémité, sa danse prend l’allure d’un cliquetis d’angles fracturés; à l’autre, on dirait un tourbillon
de fluidité rendue possible par l’absence d’un squelette.



Sa compagnie se démarque
également par l’adoption
de la nouvelle technologie.
McGregor joue avec les ordi -
nateurs depuis l’âge de sept
ans et trouve tout naturel
d’in tégrer la cyberréalité à ses
chorégraphies. Avec l’aide de
designers à la fine pointe de
la technologie, il projette sur
scène des images générées

par ordinateur. Dans Sulphur 16 (1998), un géant virtuel miroite
sur scène, donnant aux danseurs l’allure de nains évoluant en
compagnie de figures numériques qui scintillent et s’entrelacent
avec eux, tels des visiteurs d’un autre âge. Dans Aeon (2000),
des paysages numérisés semblent transporter les dan seurs
dans d’autres dimensions et d’autres mondes. La technologie
permet aussi à McGregor de modifier les conditions de pré -
sentation de son travail. Ainsi crée-t-il en 1997 53 Bytes qui
amène deux ensembles, dans deux pays différents, à danser
simultanément devant leurs auditoires mis en lien dans les
deux pays par un satellite. En 2000, visant un public encore
plus mondial, McGregor transmet en direct sur Internet une
performance de la Trilogy Installation, imaginant des modalités
et possibilités toujours plus nombreuses de transformation de
la danse par la technologie.

La technologie du corps qui danse a toujours piqué la curiosité
de McGregor autant que les machines. Par exemple, l’étude
de l’interaction corps-cerveau, qu’il aborde à titre de chercheur
attaché au département de psychologie expérimentale de
l’Université Cambridge, servira de terreau pour AtaXia qu’il
crée en 2004 pour  Wayne McGregor | Random Dance. Même
si les danseurs sont les plus grands spécialistes de la coordi-
nation corps-cerveau, McGregor demeure fasciné par l’énergie
et la beauté du dysfonctionnement neurologique. Pour Amu
(2005), McGregor poursuit son association avec le monde
scientifique; avec des spécialistes de l’imagerie cardiaque et
toute une série d’artistes collaborateurs, il questionne à la fois
les fonctions physiques et les résonances symboliques du cœur
humain. Pour Entity (2008), McGregor entame une recherche
en vue de créer un agent chorégraphique autonome, un projet
qu’il pousse plus loin et qui débouche sur Far, dont la première
sera présentée en novembre 2010 au Sadler’s Wells de Lon-
dres. Pour Dyad 1909 (2009), McGregor entreprend l’étude
de la cognition créative. Toute sa démarche de création est
saisie sur vidéo et ensuite cartographiée par une équipe de
scientifiques spé cialistes de la cognition et d’étudiants de
l’Université de la Californie, à San Diego aux États-Unis.

En 2006, Wayne McGregor est nommé chorégraphe résident
du Royal Ballet. Jamais auparavant cette compagnie n’avait
offert ce poste à un créateur de danse moderne. D’autres
productions dont Qualia (2003) et Engram (2005) précèdent
Chroma qui obtient un extraordinaire succès en 2006. Viennent
ensuite Nimbus (2007), un festival remis à neuf pour la Royal
Opera House (Deloitte Ignite) et Infra (2008). Puis, dans le cadre
d’une collaboration historique entre les compagnies Royal

Ballet et Royal Opera, McGregor conçoit, dirige et chorégraphie
les deux œuvres baroques Acis et Galatée et Didon et Énée.
Après avoir travaillé avec l’architecte John Pawson pour Chroma
et avec l’artiste Julian Opie pour Infra, Wayne McGregor a invité
le décorateur japonais Tatsuo Mijyajima – autre grand nom des
arts visuels – pour Limen, dont la première a eu lieu récemment.

En dehors de son champ privilégié de la danse, McGregor a
dirigé un opéra pour La Scala de Milan, chorégraphié le mou -
vement pour le cinéma et le théâtre, des comédies musicales
et des galeries d’art, il a monté des installations à la Hayward
Gallery ainsi qu’au Canary Wharf et au Centre Pompidou. Il
s’est occupé du mouvement dans le film Harry Potter et la
Coupe de feu de Warner Bros. et a signé la chorégraphie de
la cérémonie d’ouverture des Championnats mondiaux de
natation à Rome, en 2009. Il a créé des chorégraphies pour
le Ballet de l’Opéra de Paris ainsi que pour La Scala, NDT1,
le Stuttgart Ballet, le English National Ballet, le San Francisco
Ballet, le New York City Ballet et le Australian Ballet. Le Bolchoï
Ballet lui a commandé une œuvre pour 2011.

Les expérimentations de McGregor lui ont valu de multiples
prix et nominations dont le prix Critics Circle pour Infra (2010),
le prix South Bank Show pour Entity et Infra (2009), le prix
Benois de la danse pour Infra (2009), le prix Movimentos pour
Entity (2009), un prix d’excellence en danse décerné par l’Ins -
titut International du Théâtre (2009), une bourse de la Arts
Foundation en 1998, deux fois le prix Time Out (2001 et 2003)
pour réalisations exceptionnelles, deux prix Critics Circle en
chorégraphie (2006 et 2007) et un prix Laurence Olivier (2007).

En décembre 2009, Wayne McGregor a été le sujet de l’une
des dernières séries documentaires sur l’art de la UK South
Bank Show. On le voit également dans le long métrage docu -
mentaire La Danse que Fred Wiseman a consacré au Ballet
de l’Opéra de Paris.

McGregor a chorégraphié deux nouvelles œuvres dernière-
ment : Yantra pour le Stuttgart Ballet et Outlier pour le New
York City Ballet; il a dirigé et chorégraphié Didon et Énée ainsi
que Acis et Galatée pour le Royal Opera. Chroma entre dès
novembre 2010 au répertoire du Ballet national du Canada.

« LE POINT CENTRAL D’ENTITY SE TROUVE SÛREMENT
DANS L’IMAGE VIDÉO QUI OUVRE ET CLÔT LE 
SPECTACLE, CELLE D’UN LÉVRIER EFFILÉ COURANT SUR
PLACE. C’EST DANS L’ÉTRANGETÉ ET LA CONCEPTION
MIRACULEUSES DE CETTE FORME EN MOUVEMENT
QUE McGREGOR PUISE SON INSPIRATION ESSENTIELLE. »
(The Guardian, Londres)

Wayne McGregor © Nick Mead
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ENTITY 
First presented at Sadler’s Wells Theatre in London in April
2008, Entity has been praised by critics and audiences alike.
It proved so popular that it was remounted in June 2009 for a
series of four performances. It has received several awards:
South Bank Show Award, International Movimentos Dance
Award, the Audience Award at the Zagreb Dance Week
festival, the ballettanz award and an International Theatre
Institute award.

A feast for the eyes and for the senses, Entity is a combination
of McGregor’s genius and the talent of ten exceptional dancers,
plus the creativity of collaborators such as Ravi Deepres (who
designed the fascinating multimedia universe), set designer
Patrick Burnier (winner of the 2005 Linbury Biennial Prize for
stage design) and lighting designer Lucy Carter, who has
worked with McGregor for many years.

“A GREAT SEXY BEAST OF A PIECE.”
(The Sunday Times Culture, London) 

“IT LOOKS LIKE NOTHING ON EARTH.”
(The Independent, London) 

“THERE IS NO OTHER DANCE VOCABULARY LIKE THIS.”
(The Guardian, London) 

“THIS IS STATE OF THE ART… AWE-INSPIRING.”
(The Observer, London)

WAYNE 
McGREGOR / 
RANDOM
DANCE
Wayne McGregor | Random Dance was founded in 1992
and became the instrument upon which McGregor evolved
his drastically fast and articulate choreographic style. The
company became a byword for its radical approach to
new technology – incorporating animation, digital film,
3D architecture, electronic sound and virtual dancers into
the live choreography. 

“HE IS DOING SOME OF THE MOST EXCITING WORK
IN BALLET ON THE PLANET.” (The New York Times)
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Concept and Direction Wayne
McGregor. Choreography Wayne
McGregor in collaboration with the
dancers. Dancers Catarina Carvalho,
Agnès López Rio, Paolo Mangiola,
Daniela Neugebauer, Anna Nowak,
Davide Di Pretoro, Antoine Vereec -
ken, Alexander Whitley, Jessica
Wright. Rehearsal Director Odette
Hughes. Lighting Design Lucy
Carter. Digital Video Design Ravi
Deepres. Set and Costume Design
Patrick Burnier. Technical Director
Christopher Charles. Technical
Manager Colin Everitt. Production
Electrician Michael Smith. Original
Music 1 Joby Talbot. Original Music
2 Jon Hopkins.

TO SEE EXCLUSIVE BEHIND-THE-

SCENES FOOTAGE FROM WAYNE

McGREGOR'S REHEARSAL ROOM

OR DOWNLOAD AN AUDIO PRO -

GRAMME TO ENTITY GO TO: 

WWW.RANDOMDANCE.ORG 

Entity © Ravi Deepres
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Wayne McGregor was born in Stockport in 1970 and studied
dance at University College, Bretton Hall and at the José Limon
School in New York. In 1992 he founded his own company
Wayne McGregor | Random Dance and in the same year was
appointed choreographer-in-residence at The Place, London.

Wayne McGregor | Random Dance was one of many small-scale
British companies emerging in the 1990’s but two features
made McGregor’s work stand out. The first was the unique
quality of his vocabulary. This had its origins in McGregor’s own
long, lean and supple physique and in his body’s ability to
register movement with peculiar sharpness and speed; at one
extreme McGregor’s dancing was a jangle of tiny fractured
angles, at the other it was a whirl of seemingly boneless fluidity. 

The second outstanding feature of the work was its embrace
of new technology. McGregor started playing with computers
when he was seven and it was natural for him to incorporate
the cyber world into his own choreography. Collaborating with
state-of-the art designers he experimented with projecting com -
puter generated images onto the stage. In Sulphur 16 (1998)
dancers were dwarfed by the presence of a shimmering virtual
giant and danced with a company of digital figures who wove
and shimmered among them like visitants from another age.
In Aeon (2000) digitally created landscapes trans ported the
dancers to what seemed like other dimensions and other worlds.
McGregor has also used technology to alter the conditions
under which his work is viewed. 53 Bytes (1997) was created
for simultaneous performance by two sets of dancers in two
different countriesand it was watched by audiences in both
countries by live satellite link. In 2000 McGregor aimed for an
even more global public by transmitting a live perform ance of
his Trilogy Installation over the internet – envisioning yet more
directions in which dance might be transformed by technology.

McGregor has always been as curious about the technology
of the dancing body as he has been about machines. For
example, the stimulus for AtaXia (created for Wayne McGregor |
Random Dance in 2004) was provided by the Experimental
Psychology department at Cambridge where McGregor, ap-
pointed Research fellow, was engaged in a study of body
brain interaction. Dancers are the most expert co-ordinators
of body-brain states yet here McGregor became fascinated
by the energy and beauty of neurological dysfunction. For Amu
(2005), McGregor continued his association with science by
working with heart imaging specialists, alongside a typically
prolific set of artistic collaborators, to question both the physi -
cal functions and symbolic resonances of the human heart. For
Entity (2008), McGregor began his enquiry into the creation
of an autonomous choreographic agent, a project which will be
further developed in november 2010 new work for Sadler’s
Wells, FAR. For Dyad 1909 (2009), McGregor embarked on a
study of creative cognition, with his entire creation process
video-recorded and mapped by a team of Cognition scientists
and students at the University of California, San Diego, USA.

In 2006 Wayne McGregor was appointed the Resident Chore -
ographer of The Royal Ballet, the first modern dance maker to
be given that post in the company’s history. A string of pro -
duc tions, including Qualia (2003), and Engram (2005), were
followed by the 2006 smash hit Chroma. Next came Nimbus
(2007), a newly curated festival for the Royal Opera House -
Deloitte Ignite, Infra (2008)  and then, historically, a joint collab -
oration between the Royal Ballet and Royal Opera companies
– the Baroque double bill of Acis and Galatea and Dido and
Aeneas, which McGregor conceived, directed and choreo-
graphed. Most recently, Wayne McGregor premiered Limen,
furthering his collaborations with outstanding visual artists
(architect John Pawson for Chroma, artist Julian Opie for Infra) in
the choice of Japanese artist Tatsuo Mijyajima as Set Designer.

Outside the ‘pure’ fields of dance McGregor has directed opera
for La Scala, Milan and choreographed movement for movies,
plays, musicals and art galleries including site specific installa -
tions at the Hayward Gallery, Canary Wharf and the Pompidou
Centre, movement for The National Theatre’s A Little Night
Music and English National Opera’s Salome, movement for the
Warner Bros. movie Harry Potter And The Goblet of Fire and
choreography for the opening ceremony of the 2009 World
Swimming Championships in Rome. His creations for other
dance companies have included work for Paris Opera Ballet,
La Scala, NDT1, Stuttgart Ballet, English National Ballet, San
Francisco Ballet, New York City Ballet and the Australian Ballet,
with an upcoming 2011 commission for Bolshoi Ballet.

McGregor’s experiments have earned him a string of nomi-
nations and awards, including a Critics Circle Award for Infra
(2010), a South Bank Show Award for Entity and Infra (2009),
a Benois de la danse for Infra (2009), a Movimentos Award
for Entity (2009), an International Theatre Institute Award for
Excellence in Dance (2009), an Arts Foundation Fellowship in
1998, two Time Out Awards for Outstanding Achievement, in
2001 and 2003, two Critics Circle Awards for Choreography
in 2006/7 and a Laurence Olivier Award (2007). 

In December 2009, Wayne McGregor was the subject of one
of the final UK South Bank Show arts documentary series; he
also features in Fred Wiseman’s feature-length movie docu-
mentary about the Paris Opera Ballet, La Danse.

Recently: Choreographed new works Yantra for Stuttgart Ballet
and Outlier for New York City Ballet. Directed and choreo-
graphed Dido and Aeneas and Acis and Galatea for The Royal
Opera. Chroma will be also programmed in November 2010
by the National Ballet of Canada.

WAYNE McGREGOR 
CHOREOGRAPHER
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L’histoire
« J'ai croisé L'Homme à tête de chou à la vitrine d'une galerie
d'art contemporain. Sous hypnose, j'ai poussé la porte, payé
cash, et l'ai fait livrer à mon domicile. Au début, il m'a fait la
gueule, ensuite il s'est dégelé et a raconté son histoire. Journa -
liste à scandales tombé amoureux d'une petite shampouineuse
assez chou pour le tromper avec des rockers, il la tue à coups
d'extincteur, sombre peu à peu dans la folie et perd la tête qui
devient chou. » Serge Gainsbourg

Le spectacle
À la façon des films noirs américains, l’histoire est construite
en un long flash-back. Mi-homme mi-légume, L’Homme à
tête de chou, revit l’histoire tragique de son amour fatal pour
Marilou qui l’aura conduit à la folie et au crime. Sur un plateau
nu, sans meuble ni décor, Jean-Claude Gallotta met en scène
cette histoire en différents tableaux chorégraphiques inter-
prétés par une troupe de 14 danseurs. Les chansons de Serge
Gainsbourg sont chantées sur bande par Alain Bashung avec
de nouvelles orchestrations et des musiques additionnelles de
Denis Clavaizolle. 

GALLOTTA
GAINSBOURG
BASHUNG
L’HOMME À TÊTE DE CHOU

4 • 5 • 10 • 11 • 12 • 13 MARS 2011

L’Homme à tête de chou © Guy Delahaye

CAUSERIE AVEC JEAN-CLAUDE GALLOTTA,
chorégraphe et directeur artistique du Centre chorégraphique national de Grenoble.
Animation : Fabienne Cabado  
SAMEDI 5 MARS, 17 H, GRAND FOYER CULTUREL – GRATUIT

RENCONTRE POST-SPECTACLE AVEC LES ARTISTES
VENDREDIS 4 ET 11 MARS



JEAN-CLAUDE 
GALLOTTA
CHORÉGRAPHE

Natif de Grenoble, Jean-Claude Gallotta est l’auteur d’une
cinquantaine de chorégraphies, présentées sur tous les conti -
nents. Jean-Claude Gallotta a créé plus d’une vingtaine de
spectacles, parmi lesquels on retrouve Mammame (version
1987), Docteur Labus (1988) et Les Mystères de Subal (1990),
tous trois présentés dans le cadre du Festival international
de nouvelle danse de Montréal. En 2003, il chorégraphie le
deuxième volet avec Trois Générations, une œuvre pièce qui
rassemble des enfants, d’anciens danseurs et les interprètes
de la compagnie. Trois Générations prenait d’ailleurs l’affiche
de Danse Danse à l’automne 2005. 

Venu des Beaux-Arts, Jean-Claude Gallotta expérimentait déjà
à Grenoble des spectacles « éclatés », faisant intervenir comé -
diens, musiciens, danseurs et plasticiens. Après un séjour à
New York en 1978, il découvre notamment le travail de Merce
Cunningham et sa liberté de construire l’espace, le temps et
les mouvements. Au retour, avec Mathilde Altaraz, il fonde le
Groupe Émile Dubois, qui s’insère en 1981 dans la Maison de
la Culture de Grenoble, comme cellule de création chorégra -
phique. C’est là que vont naître toutes ses premières œuvres,
Ulysse, Daphnis é Chloé, Hommage à Yves P., Les Louves et
Pandora, Mammame, Docteur Labus…

Avec ces pièces, et devenu Centre chorégraphique national,
le Groupe Émile Dubois commence à tourner dans le monde
entier, notamment au Japon, aux États-Unis, au Canada. De
1986 à 1988, à Grenoble, Jean-Claude Gallotta devient le
premier chorégraphe nommé à la tête d’une Maison de la
culture, celle de Grenoble, rebaptisée Le Cargo.

Après une dizaine de collaborations audiovisuelles, notamment
avec Claude Mouriéras et Raoul Ruiz, Jean-Claude Gallotta
réalise un premier long métrage : Rei Dom – La Légende des
Kreuls en 1989; puis un second, L’Amour en deux, en 1991.

De 1997 à 2000, à l’invitation du metteur en scène Tadashi
Suzuki, il conduit le département de la danse du nouvel ensem -
ble culturel Shizuoka Performing Arts Center, formant et diri -
geant une compagnie permanente de huit interprètes japonais.

Pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Jean-Claude Gallotta a créé
Les Variations d’Ulysse, présentées à l’Opéra Bastille en 1995,
et reprises en 1998. Il y a également créé Nosferatu en mai
2002 sur une musique de Pascal Dusapin, ballet repris au
printemps 2006 à l’Opéra Bastille.

En 1999, il crée Presque Don Quichotte à l’Hippodrome de
Douai, une pièce présentée également à Shizuoka, Japon.
En 2000, L’Incessante, solo pour Mathilde Altaraz, au Festival 

d’Avignon. En 2001, Les Larmes de Marco Polo pour la Biennale 
internationale de Lyon. En 2002, 99 duos au Théâtre national
de Chaillot, premier volet d’une trilogie sur Les Gens. En 2003,
Trois générations, pièce qui rassemble des enfants, des anciens
danseurs et les interprètes de la compagnie. 

Auteur d’une cinquantaine de chorégraphies, présentées sur
tous les continents, il conçoit depuis 2004 ses spectacles dans
son nouveau studio de la MC2 où il crée la même année My
Rock; en 2005 avec le metteur en scène Hans-Peter Cloos,
il présente un spectacle mariant la danse, le théâtre et la 
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musi que, Les Sept péchés capitaux de Bertolt Brecht et Kurt
Weill; en 2006, Des Gens qui dansent, troisième volet de la
trilogie sur Les Gens. La même année, il travaille avec des
danseurs africains et le metteur en scène Moïse Touré pour
créer 2147, L’Afrique. En octobre 2007, au Théâtre national
de Chaillot à Paris, il crée Cher Ulysse (personnage avec lequel
il entra en chorégraphie en 1981). 

En 2008, Bach danse expérience avec Mirella Giardelli et l'Ate -
lier des Musiciens du Louvre; Armide de Lully avec le chef
d'orchestre William Christie et le metteur en scène Robert 

Carsen au Théâtre des Champs-Élysées à Paris; Chroniques
chorégraphiques - saison 1, sorte de « stage movie » qui lui
permet de poursuivre sa recherche poétique sur les genres et
les gens. En 2009, il crée Le Maître d’amour d’après le roman
éponyme de Maryse Wolinski et L’Homme à tête de chou de
Serge Gainsbourg, enregistré par Alain Bashung.

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta.
Assistante à la chorégraphie Mathilde
Altaraz. Dramaturgie Claude-Henri
Buffard. Costumes Jacques Schiotto
et Marion Mercier assistée d’Anne
Jonathan. Paroles et musiques origi -
nales Serge Gainsbourg. Dans une
version enregistrée pour ce specta-
cle par Alain Bashung. Orchestration,
musiques additionnelles et coréali-
sation Denis Clavaizolle. Mixage et
coréalisation Jean Lamoot. Danseurs
Simon Bailly, Sylvain Decloitre, Hajiba
Fahmy, Ximena Figueroa, Ibrahim Gué -
tissi, Yannick Hugron, Cécile Renard,
Eléa Robin, Thierry Verger, Loriane
Wagner, Béatrice Warrand, Thalia Zilio -
tis. Directeur technique Pierre Escande.
Régie son Antoine Strippoli. Régie
lumières Frédéric Willhelm. 

L’Homme à tête de chou © Guy Delahaye

« LA TRINITÉ GALLOTTA, GAINSBOURG, BASHUNG NOUS A PROMENÉS, ENTRE LES CORPS
ET LES VOIX, VIOLENCE ET DOUCEUR, DANS LES ABÎMES DU DÉSIR ET DE LA JALOUSIE. » 

(Télérama, Paris)

Jean-Claude Gallotta
© Guy Delahaye



Propos recueillis par Claude-Henri Buffard, novembre 2009

Alain Bashung « s’en est allé faire un tour de l'autre côté »
le 14 mars 2009. Tu prépa rais depuis trois ans avec lui 
et avec le producteur Jean-Marc Ghanassia ce projet de
spec tacle basé sur L’Homme à tête de chou de Gainsbourg.
Quelques jours avant, tu avais même commencé le travail
de répétitions dans ton studio... 

Cette aventure artistique était déjà placée sous le signe de
l'ab sence, celle de Gainsbourg, celle aussi de Marilou, le per -
son  nage central de l'album L'Homme à tête de chou. Je travail -
lais sur cette notion pour le spectacle. J'en avais parlé à Alain
Bashung. Et voilà qu'il s'absente à son tour. Nous le savions
malade mais nous pensions qu'il serait avec nous jusqu'au
bout, qu'il viendrait voir le spectacle et même, pourquoi pas,
qu'un soir il y participerait, en live. Il nous reste le formidable
cadeau qu'il nous a fait avec la complicité de Denis Clavaizolle
et de Jean Lamoot d'avoir réorchestré, arrangé, chanté et
enregistré pour nous cet album auquel il travaillait encore les
dernières semaines. 

Le spectacle sera créé en novembre à la MC2: Grenoble
(Maison de la Culture de Grenoble) et en décembre à
Paris au Théâtre du Rond-Point. C'est un projet étonnant :
Gainsbourg, Bashung, Gallotta. Quelle en est la genèse ?

La genèse de cette aventure est finalement assez lointaine.
Gainsbourg et Bashung faisaient partie des artistes qui m’ont
nourri. Je les fréquente musicalement depuis toujours. De tous
temps, à ma mesure, je me suis senti appartenir à cette famille
d’artistes, ceux qui essaient de maintenir une exigence artis-
tique tout en s’adressant à un public large. Ils sont tous deux
parmi les meilleurs représentants de cette conception du rôle
de l'artiste. Et puis il y a quelques années, par l'intermédiaire
de Michel Orier, directeur de la MC2 de Grenoble, qui avait
programmé Bashung, il y a eu des premières approches. C'est
enfin en 2006 que le producteur Jean-Marc Ghanassia, remar -
quant ces affinités croisées, nous a proposé, à Alain Bashung
et à moi, de travailler ensemble sur ce projet.

Nous avons l’un et l’autre réagi très vite, nous nous sommes
vus, la connivence fut immédiate. On avait les mêmes réfé -
rences. Nous devenions amis... Pour montrer son intérêt pour
cette aventure, Bashung a trouvé rapidement le temps de
réorchestrer et enregistrer l’ensemble de l’album. Et il l'a fait
magnifiquement. Sa voix était encore en pleine puissance, et
en pleine intériorité. Je crois que c'est une très grande chose.
C'est comme s'il l'avait répété toute sa vie. Il n'a rien rajouté
au niveau des textes, bien sûr, mais avec Denis Clavaizolle il
a adapté les musiques et trouvé leur prolongement.

Cet album lui-même a une histoire....

Gainsbourg a raconté en effet qu'un jour il a aperçu dans
la vitrine d'une galerie d'art contemporain l'étrange statue
d'un homme avec une large feuille de chou en guise de
visage. Il l'a achetée. Au début, dit-il, « il m'a fait la gueule,
ensuite il s'est dégelé », il en alors tiré une histoire sous la
forme d'un flash-back, racontée en douze chansons, celle
d'un journaliste à scandales tombé amoureux, mais horri -
ble ment jaloux, d'une petite shampouineuse. Elle le trompe
avec des rockers, il la tue à coups d'extincteur puis sombre
peu à peu dans la folie, « moitié légume moitié mec ». 

Il y a des affinités évidentes entre Gainsbourg 
et Bashung...

C’est la même famille musicale, la même famille éthique
si j’ose dire : l’élégance morale, l’exigence artistique, l’ins -
piration parcourue de sombre et d'ironie. Ils oscillent entre
gravité et légèreté de la même façon. Côté textes, il est
rare de trouver une telle cohérence, un tel niveau, une
telle régularité. Je crois que tous les musiciens sont d'ac -
cord sur cette parenté, plusieurs le rappelaient encore lors
des dernières Victoires de la musique. Pour l'anecdote,
on remarquera que Bleu pétrole, titre du dernier album de
Bashung, est une expression qu'on trouve également dans
une chanson de L'Homme à tête de chou. Gainsbourg
et Bashung ont d'ailleurs essayé de travailler ensemble,
ils ont écrit un album à deux, Play blessures, en 1982,
curieusement on l'a oublié, sans doute par ce que c'est
un album difficile d'accès pour le grand public, l'un et
l'autre y cultivent leur côté noir, sans complaisances avec
la mode musicale de l'époque. 

Bashung avait un infini respect pour Gainsbourg, à la fois
pour ce qu’il a apporté à la chanson française et pour le
style de l'homme, ce que j'appelais son insolence, sa
désespérance élégante. Je crois qu’il admirait également
chez Gainsbourg sa capacité à métisser la chanson fran -
çaise de jazz, de musique africaine, de Kurt Weill ou de
reggae, en passant par la pop, à démontrer qu'il n'y a
pas de racisme dans sa musique, à s'amuser avec tous
ces styles et à en faire son propre style. 

A propos d'exigence artistique tu disais au début 
de cet entretien que tu te sentais de cette famille...

Du moins, je me sens bien avec cette famille d’artistes qui
ne laissent pas leur force poétique se dévoyer tout en ne
se coupant pas du public. C’est toujours ça qui se cherche,
une oscillation, un équilibre à trouver, entre ces deux forces.
Paul Valéry parlait de la poésie en disant qu’elle était

ENTRETIEN AVEC 
JEAN-CLAUDE GALLOTTA
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« une longue hésitation entre le son et le sens ». C'est ce qu'ont
fait Gainsbourg et Bashung dans leurs albums respectifs. Moi,
avec la danse, j’essaie aussi ça, une longue hésitation entre
le geste et le sens.

Concevoir ce spectacle est-il pour toi un grand écart 
ou une continuité ?

Les deux. Je suis là dans le droit fil de ce que j’essaie de faire
depuis de nombreuses années, de « tremper» la danse contem -
poraine dans des bains musicaux très différents. Je l’ai beau-
coup fait, avec la chanson rock, le jazz, la musique khmer, avec
Bach, Kurt Weill, Janacek, avec Pascal Dusapin aussi, et il y
a quelques mois encore avec Lully. Mais L’Homme à tête de
chou est aussi une aventure différente. Le grand écart réside
dans le fait que le monde de la chanson auquel appartiennent
Bashung, Gainsbourg, fait appel à d’autres énergies, d’autres
enjeux, d’autres types de production, d’autres fonctionne -
ments, parfois d’autres publics, il faut donc parvenir à faire
vivre ces univers ensemble. 

On l'a dit, L’Homme à tête de chou est un album-concept
au sens où ce n'est pas une compilation de dix ou 
douze titres, c’est un ensemble de chansons avec une
trame narrative, une histoire racontée, mais, au-delà 
de ça, comment défi nirais-tu cet objet artistique singulier ?

C'est le second grand album concept de Gainsbourg, pour
ainsi dire le jumeau de Histoire de Melody Nelson qu'il a écrit
cinq ans avant. La trame narrative est d'ailleurs assez proche :
une histoire d'amour qui se termine mal.

L'Homme à tête de chou raconte un basculement dans la folie.
Le texte est d’une grande audace poétique. Quant à la musique,
Gainsbourg a osé ce qu'il n'ose pas ailleurs. De ce point de vue,
c'est son album le plus d'avant-garde. On y entend toutes

sortes d'instruments, de distorsions, d'emprunts à des styles
musicaux différents, rock, reggae, pop...

Quels problèmes techniques te pose cette adaptation ?

Elle ne me pose pas tellement plus de problèmes qu'un spec -
tacle habituel. Il faut dire qu'Alain Bashung a fait un formidable
travail. Sans jamais trahir l'œuvre d'origine, et avec toujours
le plus grand respect, il a prolongé les trente-deux minutes
de chansons de Gainsbourg pour en faire une continuité
d’une heure dix avec des parties musicales destinées à lier les
ta bleaux entre eux. Je n'ai plus, si j'ose dire, qu'à composer
mon ballet, en douze tableaux et avec quatorze danseurs.   

Lesquels danseurs n'auront évidemment 
pas à « illustrer » l’histoire… 

Non, ce que je cherche c'est à travailler avec eux un même
univers, parallèle à celui de l’album, ma façon à moi de traiter
le dépouillement, la violence, le désir, l’absence. Ça rôde aussi
bien chez Gainsbourg que chez Bashung cette question de
l’absence, la politesse du désespoir, l’extrême rigueur des dé -
senchantés. J'aimerais que tout cela circule entre les danseurs,
dans un univers en noir et blanc, qu'on perçoive quelque chose
de la douleur latente qui parcourait ces deux artistes en même
temps que leur formidable énergie. D'ailleurs, les danseurs ne
les incarneront pas, ils les évoqueront, chacun d'eux pourra
être traversé tour à tour par les personnages de Gainsbourg, de
Bashung, de Marilou, de L'Homme à tête de chou. Je voudrais
avant tout rendre compte d'une atmosphère, façon music-hall
sans les paillettes, ou alors des paillettes qui reflètent aussi
bien l'angoisse d'être vivant que la jouissance de l'être encore.
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An English translation of
this interview is available
on our website:
WWW.DANSEDANSE.NET

L’Homme à tête de chou © Brigitte Enguerand.
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The purpose
Alongside Gainsbourg and Bashung, it’s difficult for Jean-
Claude Gallotta not to try to strip down his art to the bare
essentials - or at least try to do so -, using the only means
available to choreography: bodies, music and words. Jean-
Claude Gallotta shares with these two gentlemen a taste
for thoroughness, a mix of seriousness and levity and an in-
creasingly radical artistic stance. The result, on the stage of
L’Homme à tête de chou, is that there’s nothing fanciful: a
mocking moonlit night, probably with a petrol-blue moon,
sets the scene. No need for anything else. Bodies without a
set, left to interpret all the violence, desire and the smell of
death and love that run through Gainsbourg’s words and
music, and the story of that little bitch Marilou, the elusive
shampoo girl who a man “blinded by her pagan beauty” will
do away with under the foam. In twelve tableaux and with
fourteen dancers, Jean-Claude Gallotta’s dance intertwines
with the work of the two masters, whose “absence is our in-
heritance” and, on the bare stage, tries to “show something
of the latent sadness that the two artists felt along with their
tremendous energy”. Like the ritual of a dance that is not
“sex-symbolically” correct, violent and jam-packed with love,
sometimes painful, and which runs on the only fuel that has
any value: desire. 

Claude-Henri  Buffard, 
dramaturg, November 2009

The show
The story is constructed as a long flashback, in the manner of
the American “films noirs”. Part-man, part-vegetable L’Homme
à tête de chou relives the tragic story of his fatal love for Marilou,
which leads to madness and crime. On a bare stage, with no
furniture and no set, Jean-Claude Gallotta stages the story in a
series of dance tableaux performed by a troupe of 14 dancers.
Serge Gainsbourg’s songs are performed on tape by Alain
Bashung, with new orchestrations and additional music by
Denis Clavaizolle. 

L’HOMME À TÊTE DE CHOU 
(CABBAGE-HEAD)

Choreography Jean-Claude Gallotta.
Choreography assistant Mathilde
Altaraz. Dramatist Claude-Henri Buf-
fard. Costumes Jacques Schiotto and
Marion Mercier assisted by Anne
Jonathan. Words and original music
Serge Gainsbourg. In a version
recorded for this show by Alain
Bashung. Orchestration, additional
musics and corealization Denis
Clavaizolle. Sound mixing and coreal -
ization Jean Lamoot. Dancers Simon
Bailly, Sylvain Decloitre, Hajiba Fahmy,
Ximena Figueroa, Ibrahim Guétissi,
Yannick Hugron, Cécile Renard, Eléa
Robin, Thierry Verger, Loriane Wagner,
Béatrice Warrand, Thalia Ziliotis. Tech -
nical director Pierre Escande. Sound
technician Antoine Strippoli. Lighting
technician Frédéric Willhelm. 

“A VERY ETHEREAL DANCE IN WHICH
JEAN-CLAUDE GALLOTTA USES REPEATED
“CHASSÉS” TO ALLOW THE DANCERS 
TO INDULGE IN SWEEPING, GENEROUS
MOVEMENTS THAT TAKE UP THE WHOLE
STAGE. A VERY SENSUAL, EVEN SEXUAL
DANCE THAT INVOLVES NUDITY 
AND TABOOS, BUT ALWAYS WITHIN 
THE BOUNDS OF ELEGANCE.” 

(Le Figaro Magazine, Paris)

L’Homme à tête de chou
© Guy Delahaye

ENGLISH ABBREVIATED VERSION



JEAN-CLAUDE
GALLOTTA 
CHOREOGRAPHER

A native of Grenoble, Jean-Claude Gallotta has created over
fifty choreographies that have been presented on every con-
tinent. Trained in the fine arts, he first made his mark as the
founder of the Groupe Émile Dubois, a troupe of dancers,
actors, musicians and visual artists that presented site-specific
installations. One year after its inception, in 1980 the Groupe
Émile Dubois moved into the Maison de la culture de Grenoble
and changed its name to Centre Chorégraphique National
de Grenoble – Groupe Émile Dubois. Since then Jean-Claude
Gallotta has created over twenty dance pieces, including
Mam mame, Docteur Labus (1988) and Les Mystères de Subal
(1990), all three of which were presented at the Festival inter -
national de nouvelle danse in Montreal. In 1999 he presented
Presque Don Quichotte at the Hippodrome de Douai. It was
later performed in Shizuoka, Japan. In 2000 he mounted
L’Incessante, a solo for Mathilde Altaraz that was presented at
the Avignon Festival. In 2001 his piece Les Larmes de Marco
Polo was presented at the Biennale internationale in Lyon,
followed in 2002 by 99 duos at Théâtre national de Chaillot, the
first part of the trilogy Les Gens. In 2003 he choreographed the
second part, Trois Générations, a piece that featured chil dren
and several of the company’s former dancers and performers.
Trois Générations was part of the Danse Danse program in
autumn 2005. 

Starting in 2004 Jean-Claude Gallotta began creating his shows
in his new MC2 studio, starting with the third and final section 

JEAN-CLAUDE
GALLOTTA 
CHOREORAPHER

of Les Gens trilogy, Des Gens qui dansent (2006), and then
2147, L’Afrique, a piece featuring African dancers directed
by Moïse Touré. In October 2007 at the Théâtre national de
Chaillot in Paris he presented Cher Ulysse.

His next production in 2008 was Bach danse expérience with
Mirella Giardelli and the Atelier des Musiciens du Louvre. This
was followed by Lully’s Armide (directed by Robert Carsen;
orchestra conducted by William Christie) at the Théâtre des
Champs-Élysées in Paris, and Chroniques chorégraphiques -
saison 1, a sort of “stage movie” that was a further poetic
exploration of people and genres. His 2009 productions were
Le Maître d’amour, based on the novel by Maryse Wolinski,
and L’Homme à tête de chou.

Many of his works are now part of the repertoire of the Opéra
de Paris, the Opéra du Rhin, the San Martín theatre in Buenos
Aires, the Ballet du Nord and the Ballet de Lorraine.

From 1986 to 1990 Jean-Claude Gallotta was the artistic direc -
tor of the Maison de la culture in Grenoble (which he renamed
Le Cargo), thus becoming the first choreographer to head a
national theatre in France. Gallotta has established an ongoing
relationship with artists and artistic institutions in Japan. From
1997 to 2000 he was the director of the dance department
of the new cultural ensemble of Shizuoka, where he trained
and directed a company of eight dancers.
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“THE DANCERS ARE MAGNIFICENT. WITH
DEVASTATING ENERGY, THEY DEVOUR
SPACE WITH THE APPETITES OF WILD 
ANIMALS AND AN UNFAILING GENEROSITY,
UNCOVERING BODIES THAT ARE OFTEN
STUNNING, WITH ALL THE APPEAL 
OF YOUTH... THE CHOREOGRAPHY IS 
DELIGHTFUL, SPIRITED, EFFECTIVE AND VERY
RECOGNISABLE: PURE GALLOTTA WITH 
ITS FRENZIED RUNS, JUMPS, SLIDE STEPS
AND THOSE AMBIGUOUS MOVEMENTS
MARKED BY NONCHALANCE AND 
FORMALITY, FACETIOUSNESS 
AND CONSCIOUS AFFECTATION.” 

(Le Nouvel Observateur, Paris)

L’Homme à tête de chou © Guy Delahaye
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Un régal ! Danse Danse souligne les 20 ans de la COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD en offrant 3 programmes différents,
mor ceaux d’anthologie d’une œuvre riche, multiforme et tota -
lement originale. La créatrice montréalaise s’est taillée une
place de choix dans le cercle des grands créateurs de danse de

COMPAGNIE
MARIE
CHOUINARD
LES TROUS DU CIEL
ÉTUDE NO1

ORPHÉE ET EURYDICE

bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG

CAUSERIE AVEC MARIE CHOUINARD,
chorégraphe et directrice artistique de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD.
Animation : Stéphanie Brody
SAMEDI 9 AVRIL, 17 H, GRAND FOYER CULTUREL – GRATUIT

CONFÉRENCES DE MARIE CHOUINARD
à la Bibliothèque – Espace Marie Chouinard
15 mars, 17 h 30 – Les Trous du ciel
22 mars, 17 h 30 – Orphée et Eurydice
29 mars, 17h30 – bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG



la planète grâce à ses spectacles chorégraphiques audacieux,
sauvages, charnels et spirituels qui n’excluent ni tragédie ni
humour. Auteure de quelque 50 chorégraphies, actions-perfor -
mances, œuvres vocales, installations et films, Marie Chouinard
fondait sa compagnie en 1990 après une fructueuse carrière

en solo. Depuis, la troupe a été applaudie aux quatre coins
du monde, s’attirant l’admiration du public et de la critique
des plus haut lieux de la danse contemporaine internationale.
Somptueusement débridé.
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bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG © Marie Chouinard. Interprètes Kirsten Andersen et Carla Maruca.



ÉTUDE NO1
Avec pour tout décor un rectangle bleu sur la scène, ouvert
à la résonance des fers aux semelles de son interprète,
Marie Chouinard crée une danse géométrique, déchaînée,
déphasée, autant de variations distinctes liées entre elles
par des thèmes et une gestuelle spécifiques. Le corps
devient ici prétexte à une ronde de mouvements tantôt
désarticulés, tantôt ondulatoires, dont la musique est le
prolongement, une danse de « fer » amplifiée par le son
traité en temps réel.

Compositeur électroacoustique québécois, Louis Dufort
est depuis 1998 un collaborateur régulier de Marie Choui -
nard avec qui il poursuit un travail personnel d’intégration
d’élé ments a priori non musicaux dans sa musique. La
danseuse Lucie Mongrain est rompue aux exigences du
langage de Marie Chouinard qu’elle maîtrise avec précision
et sensibilité.

LES TROUS 
DU CIEL (RE-CRÉATION)

Une petite communauté serrée en bande et rythmée par des
codes transmutants marche et danse sous les étoiles, que les
Inuit appellent Trous du ciel. À partir d’images boréales entou -
 rant le mythe d’une déesse des flots féconde et furieuse, Marie
Chouinard chorégraphie une « lumière des pôles », créant ainsi
un poème gestuel en hommage à la tribu humaine.

Traversé par l’esprit nordique et par sa poésie inspirante, préoc -
cupé par la survie, attentif aux liens tant culturels qu’affectifs
qui cimentent les sociétés, ce spectacle, à l’écoute de la pal-
pitation des choses, part à la quête des ancêtres, et retrouve par
eux des pulsions qui, tirant leur origine de la nuit des temps,
parcourent l’humanité dans ses élans les plus fondamentaux.
Entre meute de chiens et migrations d’oiseaux, entre voix filtrées
et respirations amplifiées, Les Trous du ciel tissent un entrelacs
d’émois et de jubilations soutenus par une riche texture sonore
faite du souffle même des interprètes.

Combinant les divers chemins qu’elle a explorés au fil des ans,
Marie Chouinard poursuit dans cette oeuvre, l’utilisation par-
ticulière du son. Munis de micros camouflés, les danseurs,
parallèlement au mouvement, exécutent une partition vocale
raffinée que l’on a décrite comme un « texte-sculpture » dont
les accents sont tour à tour enjoués, graves, vibrants.

Sous la nuit étoilée, voici un hymne aux reflets anciens qui
persistent à colorer les visages de la vaste tribu contemporaine.
Marie Chouinard crée un courant d’images et de pulsations
rythmi ques en lien avec les pôles, avec les extrémités de la
Terre, là où cette dernière semble toucher d’encore plus près
le cosmos qui l’entoure : sur un plateau nu, les pas d’une bande
solitaire et solidaire, évoluant, minuscule dans une immensité
de lumière.
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Créée au Festival international de danse ImPulsTanz - Vienne,
Autriche, 2001. Étude No1, œuvre chorégraphique solo de Marie
Chouinard, est le fruit de la rencontre entre la chorégra phe, le com -
positeur Louis Dufort et l’interprète Lucie Mongrain.

Conception, chorégraphie et direction artistique Marie
Chouinard. Interprète Lucie Mongrain avec la participation de
James Viveiros. Musique et traitement en temps réel Louis Dufort.
Costume, lumières et scénographie Marie Chouinard. Accessoires
Vandal. Maquillages Jacques-Lee Pelletier. Une production de la
Compagnie Marie Chouinard en coproduction avec le Festival in-
ternational de danse ImPulsTanz (Vienne, Autriche) et le Festival
Danse Canada (Ottawa).

Créée au Festival Springdance, Utrecht, Pays-Bas, 1991

Chorégraphie, partition vocale et direction artistique Marie Chouinard. Interprètes
Kimberley de Jong, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Lucie Mongrain, Mariusz Os -
trowski, Carol Prieur, David Rancourt, Gérard Reyes, Manuel Roque, Dorotea Saykaly,
Lucie Vigneault, James Viveiros, Megan Walbaum. Lumières Alain Lortie. Costumes
et décors Zaven Paré et Marie Chouinard. Maquillages Jacques-Lee Pelletier. 

Les Trous du ciel © Cylla Von Tiedemann.
Interprètes Marie-Josée Paradis, Daniel Éthier, Andrew Harwood, Dominique Porte, Heather Mah

Étude No1 © Marie Chouinard. Interprète Lucie Mongrain.
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Dans cette nouvelle création de Marie Chouinard, les dix inter -
prètes de la compagnie exécutent des variations sur l’exercice
de la liberté. Les danseurs apparaissent souvent sur pointes :
sur une, deux et même quatre à la fois. Dans une spectroscopie
du geste, on les observe également s’approprier différents
supports – béquilles, cordes, prothèses, barres horizontales,
harnais... – qui parfois libèrent le mouvement, parfois l’entravent,
parfois le créent.

Cet usage d’accessoires donne lieu à des formes corporelles et
à des dynamiques gestuelles inusitées, et ouvre sur un univers
d’explorations méticuleuses et ludiques dans lequel solos,
duos, trios et ensembles font écho, dans leur labeur, leur plaisir
et leur invention, à la condition humaine.

Esthète du hors norme, Marie Chouinard offre une réflexion sur
les effleurements entre l’indéfinissable de l’Autre et la flagrance 

de la Beauté, autour des Variations Goldberg de Jean-Sébastien
Bach. Subtiles et extravagants, somptueux et sauvages, les mou -
vements sondent le mystère insoluble du corps, du vivant.

bODY_rEMIX/
les_vARIATIONS_gOLDBERG

Ballet en un acte. Créé au festival Equilibrio, Rome, Italie, le 6 février 2008. 

Chorégraphie et mise en scène Marie Chouinard. Interprètes Kimberley
de Jong, Benjamin Kamino, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Lucie Mon-
grain, Mariusz Ostrowski, Carol Prieur, David Rancourt, Gérard Reyes, Manuel
Roque, Dorotea Saykaly, Lucie Vigneault, James Viveiros, Megan Walbaum.
Musique originale Louis Dufort. Lumières, scénographie et accessoires
Marie Chouinard. Costumes Vandal. Maquillages Jacques-Lee Pelletier.
Texte Extraits de Profanations de Giorgio Agamben avec la permission de
l’auteur. Assistants à la création des lumières Alexis Bowles, Erwann
Bernard. Assistant à la scénographie Éric Belley. Conseiller à la sonorisation
Edward Freedman. Réalisation des accessoires Marilène Bastien. Directrice
de production Guylaine Savoie.

Ballet en deux actes. Créé au Festival international de danse contemporaine
de la Biennale de Venise, Italie, 2005

Chorégraphie et direction artistique Marie Chouinard. Interprètes Kimberley
de Jong, Benjamin Kamino, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Lucie Mon-
grain, Mariusz Ostrowski, Carol Prieur, David Rancourt, Gérard Reyes, Manuel
Roque, Dorotea Saykaly, Lucie Vigneault, James Viveiros, Megan Walbaum.
Musique Louis Dufort : Variations sur les Variations, Jean-Sébastien Bach :
Variations Goldberg, Variations 5, 6, 8. Extraits vocaux de Glenn Gould.
Avec la permission des ayants droit de Glenn Gouldet Sony BMG Music
(Canada) Glenn Gould: A State of Wonder: The Complete Goldberg Variations
(1955 & 1981). Lumières, scénographie et accessoires Marie Chouinard.
Costumes et coiffures Vandal. Maquillages Jacques-Lee Pelletier. Directrice
de production Nadia Bellefeuille. Assistants à la création des lumières
Erwann Bernard, Marc Tétreault.

ORPHÉE ET EURYDICE
Michèle Febvre (extrait du programme de soirée lors de la
coprésentation par Danse Danse et Festival TransAmériques,
juin 2008)

« Des corps pulsés par des forces souterraines qui les traver -
sent de part en part. Un univers débridé, où le grotesque le
dispute à l’Éros. Orphée et Eurydice est une oeuvre puissante,
excessive, habitée de vagues d’humour. Fascinée par le corps
jusque dans ses manifestations les plus intimes et les plus se-
crètes, la chorégraphe Marie Chouinard a conçu une « danse
explo réenne » qui ose le dérèglement du corps, la démesure,
portée par des interprètes d’un engagement total. 

Cette danse expose les sources viscérales de la création. Souf -
fles, cris, voyelles, consonnes s’extirpent de l’organique telle
une infra-langue puisée au tréfonds du corps. 

N’y pas chercher une seule Eurydice, un seul Orphée; ils sont
multiples, en nombre et en genre. Entre harmonie et déchi -
rement, drôlerie et cruauté, les forces pulsionnelles du vivant
travaillent des corps possédés. » 

Orphée et Eurydice © Marie Chouinard. Interprète Dorotea Saykaly.



ÉTUDE NO1
In a minimal, blue rectangle setting that echoes the dancer’s
steel-tipped shoes, Marie Chouinard has created a geometric
and unbridled dance in five parts – five variations with specific
themes and common body movements. The body becomes
the pretext for a series of movements at times dislocated,
at times undulated, a “steel” dance extended by real time
processed sound.

Electroacoustic composer Louis Dufort has collaborated reg-
ularly with Marie Chouinard since 1998. His scores for the
choreographer reflect his interest in integrating non-musical
elements in music.

Dancer Lucie Mongrain masters Marie Chouinard’s choreo-
graphic language with precision and sensitivity.

Created at Springdance Festival, Utrecht, The Netherlands, 1991. Étude
No1, a solo work by Marie Chouinard, is the result of the encounter between
the choreographer, composer Louis Dufort and dancer Lucie Mongrain.

Concept, Choreography and Artistic Direction Marie Chouinard. Dancer
Lucie Mongrain with the participation of James Viveiros. Original Music
with Real Time Processed Sound Louis Dufort. Costume, Lighting and
Set Design Marie Chouinard. Props Vandal. Make-up Jacques-Lee Pelletier. 

LES TROUS 
DU CIEL (RE-CREATION)

A small community, bonded by coded rhythmic transmutations,
is journeying, dancing into a night full of “openings in the sky”.
To the Inuit (Eskimos), each star is a hole in the sky. From these
borealic images around the myth of a furious and fertile god-
dess of the tides, Marie Chouinard gave birth to a dance poem
which celebrates the human tribe.

Penetrated by the spirit of the North, inspired by its poetic lan -
guage, obsessed with survival, sensitive to the cultural, emo-
tional bonds of societies, this performance launches its quest
for the ancestral beat, the original pulsating urge which has
driven humankind since the dawn of time. In this performance,
every object pulsates. Through the interlacing of birds in migra -
tion and wild dogs in packs, of muted voices and amplified
breathing, Les Trous du ciel weaves a universe of emotions and
jubilations wrapped in a richly textured sound environment
created by the very life breath of the performers.

In this work, Marie Chouinard converges the different paths
she has explored over the years and pursues her own partic-
ular usage of sound with which she has slowly familiarized her
audiences. The dancers, equipped with hidden microphones,
perform a partition of refined vocals simultaneously with their
dance. This “sculptured text” is sometimes playful, sometimes
solemn, and other times vibrant.

Under the holey sky, we participate in a celebration of the body,
of the life which flows through it. It is a hymn to the ancient
shimmerings which continue to play upon the faces of our vast
contemporary tribe. Marie Chouinard has created a current of
images, of stimuli related to the pole, the extreme edges of
the planet where the Earth is in contact with the cosmos: a
naked plain, footsteps of an isolated tribe evolving in solidarity,
minuscule in the immense flood of light.

Created at Springdance Festival, Utrecht, The Netherlands, 1991

Choreography and Vocals Marie Chouinard. Dancers Kimberley de Jong, Leon
Kupferschmid, Lucy M. May, Lucie Mongrain, Mariusz Ostrowski, Carol Prieur,
David Rancourt, Gérard Reyes, Manuel Roque, Dorotea Saykaly, Lucie Vigneault,
James Viveiros, Megan Walbaum. Lighting Alain Lortie. Costumes and Set
Design Zaven Paré and Marie Chouinard. Make-up Jacques-Lee Pelletier. 

A real treat! Danse Danse will be highlighting the 20th anniversary of COMPAGNIE MARIE CHOUINARD with three distinct
programs, classics from an extensive, multiform and highly original repertoire. The Montreal choreographer has established a
sterling reputation on the international dance scene with her bold, savage, carnal and spiritual works that also incorporate tragedy
and humour. She has created some fifty choreographies, performances-actions, vocal works, installations and films. Marie Chouinard
founded her company in 1990 after an impressive solo career, and it has been greeted with acclaim all over the world, admired
by audiences and critics alike. Sumptuously wanton.
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ORPHÉE ET EURYDICE 
By Michèle Febvre (included in the evening program of its co-
presentation by Danse Danse and Festival TransAmériques,
June 2008)

“Bodies propelled by subterranean forces surging through them
in a sinister, surreal universe, a world where the grotesque vies
with Eros. Orphée et Eurydice is a powerful, excessive work im-
bued with undulations of humour. Fascinated by the body
and its most intimate, secret manifestations, choreographer
Marie Chouinard has created an exploratory dance that plunges
into a dissoluteness and excès portrayed by dancers whose
commitment is total.

This piece exposes the visceral sources of creation. Breaths,
shouts, vowels and consonants are pulled out from the organic
like an infra tongue extirpated from the inmost depths of
the body.

It features not a single Eurydice or Orphée but several, mul-
tiple in number and in gender. Moving between harmony and
heartbreak, comedy and cruelty, the vital pulsations of the
living are apparent in bodies possessed.”

In this new work by Marie Chouinard, the company’s ten
dancers execute variations on the exercise of freedom. Often,
the dancers appear on points: on one, two, and even four at a
time. In a spectroscopy of the gesture, we also see them using
different devices – crutches, rope, prostheses, horizontal bars,
and harnesses – which at times liberate their movements, at
others fetter it, and at still others create it.

This use of accessories gives rise to unusual bodily shapes and
gestural dynamics and opens onto a universe of meticulous and-

playful explorations in which solos, duos, trios and group work, in
their labour, pleasure and invention, echo the human condition.

An aesthete beyond norms, Marie Chouinard presents her
ideas on the way the indefinableness of the Other and the
flagrancy of Beauty brush up against one another through an
interpretation of Johann Sebastian Bach’s Goldberg Variations.
Subtle and extravagant, sumptuous and wild, the work’s
movements plumb the insoluble mystery of the body, of the
living being.

Ballet in two acts. Created at the Venice Biennale’s International Festival of Contemporary Dance, Italy, 2005

Choreography and Artistic Direction Marie Chouinard. Dancers Kimberley de Jong, Ève Garnier, Benjamin Kamino, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Lucie Mongrain,
Mariusz Ostrowski, Carol Prieur, Gérard Reyes, Dorotea Saykaly, James Viveiros, Megan Walbaum. Music Louis Dufort - Variations on the Variations, Jean-Sébastien
Bach- Goldberg Variations 5, 6, 8. With the permission of the estate of Glenn Gould and Sony BMG Music (Canada), Glenn Gould: A State of Wonder: The Complete
Goldberg Variations (1955 & 1981). Lighting, Set Design and Props Marie Chouinard. Costumes and Hair Stylist Vandal. Make-up Jacques-Lee Pelletier. Production
Manager Nadia Bellefeuille. Lighting Creation Assistants Erwann Bernard, Marc Tétreault. 

bODY_rEMIX/
les_vARIATIONS_gOLDBERG

Orphée et Eurydice © Marie Chouinard. Dancers Carol Prieur and Manuel Roque.

Ballet in one act. Created at the Equilibrio Festival, Rome, Italy, on February 6, 2008.

Choreography and Direction Marie Chouinard. Dancers Kimberley de Jong,
Benjamin Kamino, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Lucie Mongrain, Mariusz
Ostrowski, Carol Prieur, David Rancourt, Gérard Reyes, Manuel Roque, Dorotea
Saykaly, Lucie Vigneault, James Viveiros, Megan Walbaum. Original Music Louis
Dufort. Lighting, Set Design and Props Marie Chouinard. Costumes Vandal.
Make-up Jacques-Lee Pelletier. Text excerpts from Profanations by Giorgio Agam-
ben, with the author’s permission. Lighting Design Assistants Alexis Bowles, Er-
wann Bernard. Set Design Assistant Eric Belley. Sound advisor Edward Freedman.
Props Construction Marilène Bastien. Production Manager Guylaine Savoie.
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Toutes les représentations débutent à 20 h sauf les matinées du 13 mars et du 10 avril 2011 à 14 h. Les retardataires pourraient
se voir refuser l’entrée de la salle une fois le spectacle commencé. / All performances begin at 8:00 p.m. except the matinees
of March 13 and April 10, 2011 at 2:00 p.m. Latecomers may be refused access to the theatre once the performance has
started.


