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ÉDITO
« L’intelligence d’un individu se mesure à la quantité d’incertitude qu’il est capable de supporter ».
Emmanuel Kant.

Nous revenons de loin. Ce printemps passé dans « l’univers archaïque des épidémies
dévastatrices » nous a ouvert les yeux. Nous étions tous ensemble, sans craintes d’être
séparés, le « sans contact » ne concernait encore que nos cartes bancaires. Et puis,
brutalement, nous sommes entrés dans le monde inattendu du « J’embrasse pas ».
Fini, l’amour. Fini, l’autre. Ou alors à distance. C’est à dire l’autre sans lien, sans
corps, inodore et sans chaleur.
Pas facile pour des humains, pas facile pour des humains qui dansent. Ils en avaient
la force, de danser, mais pas l’espace, pas le droit. Ne pouvaient même pas s’en donner
l’autorisation écrite à eux-mêmes.
Pendant ce temps, nos États, d’habitude si prompts à déréguler tout ce qui bouge, se
sont constitués en « États d’hébergement pour personnes assistées dépendantes »
(Ehpad) mais nous ne nous en sommes pas plaint. Ils se sont souvenus qu’ils avaient
pour tâche de s’occuper (provisoirement) des corps individuels et des populations, ce
que Michel Foucault appelait le « bio-pouvoir ». Et ils l’ont fait... en se rendant compte
toutefois que, dans leur précipitation libérale, ils avaient imprudemment bazardé le
matériel et les réseaux nécessaires, risquant ainsi de sacrifier ceux-là mêmes qui les
nourrissent.
À ce jour (juillet 2020) malgré tout, nous essayons d’en sortir, lentement. Spectateurs
et artistes suspendent leur souffle : récupérée, leur liberté d’aller et venir ;
retrouvée, la maitrise de leur agenda et de leurs gestes ; mais fragilisée, leur vie
sociale ; mais chancelante, leur confiance en demain. Les premiers se disent qu’ils
auront pour un temps gagné plus de place pour leurs jambes, faut bien que le corps
jubile ; les seconds se disent que l’espace ne perd rien pour attendre.
Ainsi, sur le qui-vivre, nous sommes prêts à renaitre. Nous avions oublié que nous
savions le faire. Bien que le titre de notre création 20-21, le Jour se rêve, donnait déjà
quelques indications. Titre qu’on peut entendre aussi comme une injonction : un jour,
ça se rêve, ça doit se rêver avant qu’il ne se lève, ça doit s’imaginer, se prévoir, se
préparer. Le jour, ça se rêve avant qu’il ne soit trop tard. La nuit arrive si vite. C.-H.B.

Jean-Claude Gallotta devient Chorégraphe associé à Scènes Vosges à Epinal à partir de septembre 2020

« Grâce à l’engagement de Scènes Vosges dans un partenariat durable avec notre compagnie,
nous pouvons engager cette saison tout un ensemble d’actions de sensibilisation autour de notre
spectacle Le Jour se rêve.
Ce travail auprès de tous les publics – ateliers, stages, week-ends, work in progress, etc. – est une
des tâches indispensables pour les acteurs du spectacle vivant que nous sommes.
À Épinal, sous la forme d’ateliers thématiques et de stages menés par mes danseurs, je proposerai
à différents publics (initiés, débutants, enfants, familles...) d’approcher le mouvement
chorégraphique à l’aide d’extraits de mes chorégraphies et plus particulièrement du Jour se
rêve. Cette approche sera complétée lors des deux années de résidence par une conférence du
dramaturge de la compagnie Claude-Henri Buffard et d’une lecture dansée. » J.-C.G.

LE
JOUR
SE
RÊVE

TOURNÉE
> Le 20 novembre 2020
[ Maison des arts du Léman - Thonon-les-Bains ]
> Du 24 au 26 novembre 2020
[ MC2 : - Grenoble ]
> Le 11 décembre 2020
[ Théâtre Le Rive Gauche - Saint-Étienne-du-Rouvray ]
>> Le 19 janvier 2021
[ Le Grand R, Scène Nationale - La Roche-sur-Yon ]
>> Le 23 janvier 2021
[ L’Autre scènes - Avignon ]
>> Le 28 et 29 janvier 2021
[ Scènes Vosges - Épinal ]
>> Du 3 au 14 février 2021
[ Théâtre du Rond-Point - Paris ]
>> Les 25 et 26 février 2021
[ Théatre du Parc - Andrézieux-Bouthéon ]
>> Les 30 et 31 mars 2021
[ Malraux, scène nationale - Chambéry ]
>> Le 1 er juin 2021
[ Théâtre de l’Olivier - Istres ]
>> Les 3 et 4 juin 2021
[ L’Archipel - Perpignan ]
>> Le 8 juin 2021
[ Scène nationale - Orléans ]
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LE JOUR SE RÊVE
Création

> Le 6 octobre 2020

[ Le Manège, Scène Nationale - Maubeuge ]
chorégraphie Jean-Claude Gallotta
musique Rodolphe Burger
assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz
dramaturgie Claude-Henri Buffard
textiles & couleurs Dominique Gonzalez-Foerster
assistée d’ Anne Jonathan et Chiraz Sedouga
scénographie Dominique Gonzalez-Foerster et Manuel Bernard
lumière Manuel Bernard
production musicale Dernière Bande
avec Axelle André, Naïs Arlaud, Ximena Figueroa, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Jérémy Silvetti,
Gaetano Vaccaro, Thierry Verger et Jean-Claude Gallotta

Création lumière - juin 2020

Souvent, la danse de Jean-Claude Gallotta, afin de souscrire à l’ici et maintenant que le corps des interprètes lui impose, s’est
cherchée des thèmes qui la protègent du présent : les mythologies, le répertoire, les hommages. Plus récemment, avec le
triptyque rock (My Rock, My Ladies Rock, L’Homme à tête de chou), le diptyque danse-littérature (L’Étranger, Bonjour Tristesse),
Jean-Claude Gallotta a fait dialoguer sa danse avec de grandes figures du siècle. Aujourd’hui, il renoue avec la forme
chorégraphique de ses débuts, une danse sans livret, sans « propos », sans habillages narratifs, sans références thématiques.
Avec le Jour se rêve, Jean-Claude Gallotta revient rôder du côté de Bethune Street, à Manhattan, où, dans les baies vitrées du
studio de Merce Cunningham se reflétaient au début des années 80 ses espérances d’apprenti chorégraphe. Le voilà qui vient
réinterroger ses sources, sa source : l’abstraction. Mais une abstraction qui ne rejette pas la chair de la danse. « Deux épaules ou
deux cuisses, ça se prend, ça se mord », disait Béjart. Il y a, il y aura toujours chez Jean-Claude Gallotta, un peu de sens, un rien
de narration, un soupçon de figuration, une touche de jeu ou d’ironie pour venir troubler l’ordonnance rythmique de la scène. Ces
échappées - qu’il laisse advenir, ou qu’il ne retient pas, ou qu’il provoque - traverseront le Jour se rêve. C’est là que se niche une
des singularités du travail de Jean-Claude Gallotta, à l’origine d’un mouvement dont il est sans doute le seul représentant :
l’ « abstraction ludique ».
Pour le Jour se rêve, fidèle à la pratique du « carrefour d’échanges » de Cunningham, Cage et Rauschenberg, Jean-Claude Gallotta
a donné rendez-vous à un musicien, Rodolphe Burger, l’explorateur de nouveaux espaces sonores, qui mêle le rock à la philosophie,
qui « fréquente » Beckett et Johnny Cash, Büchner et Lou Reed, qui réussit la belle alchimie de l’élitaire et du populaire. Il a
également donné rendez-vous à Dominique Gonzalez-Foerster, plasticienne aux personnalités multiples, exploratrice des liens
entre les arts, brouilleuse de pistes, qui viendra mettre les danseurs en costumes et en lumières pour les aider « à rendre claire
la conscience du moment présent ».
Composé de trois « events » de vingt minutes chacun, entrecoupés de deux solos du chorégraphe, le Jour se rêve veut être une
chorégraphie du « présent sans impatience » qui puisera son intensité dans la pleine expérience du mouvement, du son et de
l’image. Y jouera-t-on encore, ou à nouveau, « le jeu de l’abstraction » ? Le regard contemporain l’acceptera-t-il ? Ni l’interprète,
ni le musicien, ni la plasticienne, ni le chorégraphe ne le savent, seulement préoccupés, tous, à construire dans un même lieu
et dans un même temps - ceux de la représentation - leur propre espace ; chacun le leur, espace qui, comme le premier jour du
monde, n’existait pas avant eux. C.-H.B.
production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta
coproduction Le Théâtre du Rond-Point - Paris, Scènes Vosges, Le Manège - Scène nationale de Maubeuge, Le Grand R – Scène nationale La Roche-sur-Yon, Malraux- Scène
nationale Chambéry Savoie, L’Archipel - Scène nationale de Perpignan
avec le soutien de La MC2: Grenoble
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MY LADIES ROCK
JEAN-CLAUDE GALLOTTA MET DES TIGRESSES
DANS SON MOTEUR.
LE MONDE

> Le 6 novembre 2020 (sous réserve)
[ Sardegna Teatro - Sassari ]
> Le 7 et 8 novembre 2020 (sous réserve)
[ Théâtre - Cagliari ]
> Les 15 et 16 décembre 2020
[ Théâtre National - Nice ]
>> Le 14 janvier 2021
[ Salle Léon Cural - Sallanches ]
>> Le 7 mai 2021
[ Espace Jéliote - Oloron-Sainte-Marie ]
>> Le 25 mai 2021
[ Théâtre des Jacobins - Dinan ]

L’HOMME À TÊTE DE CHOU
UNE POÉSIE INÉDITE.
LES INROCKUPTIBLES

> Le 12 novembre 2020
[ Scène Nationale - Dieppe ]
>> Le 2 mars 2021
[ Espace Diamant - Ajaccio ]
>> Le 26 mars 2021
[ L’Hectare - Vendôme ]
>> Le 7 avril 2021
[ L’Odyssée - Périgueux ]

COMME UN TRIO
LA PLUME DE SAGAN VIREVOLTE DANS
LES PAS DE GALLOTTA.
LA CROIX
> Le 5 novembre 2020
[ Théâtre La Canopée - Ruffec ]
> Les 4 et 5 décembre 2020
[ Théâtre - Caen ]
>> Le 12 janvier 2021
[ Théâtre - Corbeil-Essonnes ]
>> Le 13 janvier 2021
[ Espace culturel Boris Vian - Les Ulis ]
>> Le 15 janvier 2021
[ Espace Marcel Carné - Saint-Michel-sur-Orge ]
>> Le 3 mars 2021
[ Théâtre - Ajaccio ]
>> Le 13 mars 2021
[ Le Channel, scène nationale - Calais ]
>> Les 2 et 3 avril 2021
[ L’Étincelle - Rouen ]
>> Le 26 mai 2021 (Extraits)
[ Théâtre des Jacobins - Dinan ]

>> Le 8 avril 2021
[ Théâtre - Cahors ]
>> Le 10 avril 2021 (sous réserve)
[ Saint-Paul-les-Trois-Châteaux ]
>> Le 14 avril 2021
[ Quai 9 - Lanester]
>> Le 16 avril 2021
[ La Carré Magique - Lannion ]
>> Le 23 avril 2021
[ Salle du Lignon - Vernier ]
>> Le 19 mai 2021
[ Le Bateau Feu, scène nationale - Dunkerque ]
>> Le 21 mai 2021
[ Théâtre municipal - Béthune ]

MY ROCK
CES CORPS DANSANTS EXPRIMENT SI BIEN
LES PASSIONS, LES ÉLANS, LES DÉSIRS.
TÉLÉRAMA
>> Le 26 octobre 2020
[ Théâtre - Les Sables d’Olonne ]
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ULYSSE
> Le 5 octobre 2021

[ Le Volcan, Scène Nationale - Le Havre ]

Pour qu’une pièce de répertoire soit reprise et remontée, il faut
toujours un désir partagé, une conviction, un élan. C’est lors d’une
rencontre avec Jean-François Driant, directeur de la Maison de la
culture du Havre que le projet de reprendre Ulysse, pièce fondatrice
de 1981, s’est formé. Souvent interrogé sur ces pièces qui ont
contribué à faire exister en France la danse contemporaine et
auxquelles il est fait depuis régulièrement référence, Jean-François
Driant a eu l’idée d’en parler à Jean-Claude Gallotta. Proposition
opportune pour ce dernier puisqu’il s’est lui-même donné pour
mission depuis de nombreuses années d’alterner créations et
pièces de répertoire. Son Ulysse a connu plusieurs versions en
près de quarante ans dont les célèbres Variations d’Ulysse que le
chorégraphe a présentéees à l’Opéra de Paris en 1995.
Pour fêter les 40 ans de cette chorégraphie ainsi que les 60 ans de la
Maison de la culture du Havre, Jean-Claude Gallotta proposera une
reprise d’Ulysse, à la lettre, avec l’énergie des danseurs d’aujourd’hui,
au plus près de l’esprit de la version originelle.

recréation 2021
chorégraphie Jean-Claude Gallotta
assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz
dramaturgie Claude-Henri Buffard
avec 10 danseurs

production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta
coproduction Le Volcan - scène nationale Le Havre (en cours)

Pour patienter... vous pourrez danser sur un extrait d’ ulysse grâce à la machine
Dans son nouveau projet, la compagnie Labkine (codirection Valéria Giuga et Noëlle Simonet) propose aux spectateurs
d’apprendre grâce à une machine qui leur rappellera les bornes de jeu ARCADE, de courts extraits de chorégraphies de
référence (dont Ulysse) et de découvrir le système de notation Laban avec l’installation de LA MACHINE dans les halls de
théâtre et les centres d’art. Cette dernière se clôture par une performance publique. Danseurs professionnels et amateurs
se mêleront dans une chorégraphie collective écrite par Valeria Giuga à partir des matériaux chorégraphiques présents
dans LA MACHINE dans l’esprit d’une danse chorale.
> Du 26 octobre au 14 novembre 2020 [ FRAC Franche-Comté à Besançon ]
> Du 20 au 28 novembre 2020 [ École d’art en partenariat avec VIADANSE, CCNFC à Belfort ]
> Du 30 novembre au 05 décembre 2020 [ Festival Les Petits Pas, CDCN Le Gymnase à Roubaix ]
> Du 9 au 12 décembre 2020 [ Théâtre de Castres en partenariat avec l’ADDA du Tarn ]

Plus d’infos www.labkine.com

L’ART D’AIMER

COLLABORATION AVEC L’OPÉRA GRAND AVIGNON
recréation d’après la Chamoule
chorégraphie Jean-Claude Gallotta
composition musicale Thibault Perrine
direction musicale Andrea Sanguineti
répétitrices Mathilde Altaraz et Béatrice Warrand
maitresse de ballet Brigitte Claret
costumes Chiraz Sedouga
lumières Manuel Bernard
avec les 12 danseurs du ballet
de l’Opéra Grand Avignon
et l’Orchestre Régional Avignon Provence
production Opéra Grand Avignon

> Les 22 et 23 mai 2021

[ Opéra Grand Avignon- Avignon ]
Il s’agit ici de l’art d’aimer. Et aimer c’est distinguer. Les douze
interprètes de « l’Art d’aimer » sont distincts, comme rarement ils le
sont. S’ils viennent tour à tour sur le devant de la scène c’est justement
pour préciser cela, pour que notre oeil le perçoive bien. Leurs vêtements
sont de mèche et par transparence permettent de les connaître jusqu’à
la peau. Ils s’en étonnent eux-mêmes de dévoiler, plus que leur corps et
que leur énergie, leur identité. La scène n’en a pas l’habitude. Ils vont s’y
essayer, avec des gestes peut-être un peu gauches, montrer la longueur
d’un sourire, évoquer la douceur d’une tresse, mesurer le diamètre d’un
grain de beauté ou d’une pupille..., et révéler, encore plus, du corps les
douleurs, jamais les mêmes, chacun la sienne, chacun à la merci de la
sienne. L’art d’aimer tient à ce dépareillement. Faire naître, grandir,
et se côtoyer des êtres désassortis, divers, disparates et singuliers. On
pourrait puiser là quelques forces pour résister au clonage des êtres,
des idées, et des comportements. C.-H.B.
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# WEST,
LE JOUR OÙ JE SUIS DEVENUE MARIA
COLLABORATION AVEC MAB COLLECTIF

mise en scène Alexandre Ethève
texte Kevin Keiss
chorégraphie Jean-Claude Gallotta
assisté de Mathilde Altaraz
répétitrice de la chorégraphie Emilie Camacho
avec Olivia Dalric & Célia Oneto Bensaid
création Lumière Victor Arancio
costume Sabine Shlemmer
production Vénus Musique Alsace / MAB Collectif
coproduction TKM - Théatre Kléber-Méleau-Lausanne
avec le soutien Région Grand Est , La Manekine, scène intermédiaire régionale, Espace Soprano

L’une (Célia Oneto-Bensaïd) est pianiste, l’autre (Olivia Oneto-Dalric) est
comédienne. Elles sont sœurs. Ce lien familial, elles le transposent et le
subliment sur la scène. Après un Cendrillon avec ma sœur, elles proposent
aujourd’hui #West, le jour où je suis devenue Maria une relecture de la
comédie musicale West Side Story de Leonard Bernstein retranscrite
pour piano. Les deux femmes y évoquent la construction de leur vocation
artistique à travers les souvenirs éclatés de l’enfance. Jean-Claude Gallotta
a créé pour elles les séquences dansées du spectacle.
> Du 26 au 29 novembre 2020 [ T.K.M - Lausanne ]
>> Les 16 et 17 février 2021 [ Le Carré, Scène Nationale - Château Gonthier ]
>> Le 19 février 2021 [ La Manekine - Pont-Saint-Maxence ]

mise en scène Moïse Touré
conception Moïse Touré, Rokia Traoré,
Claude-Henri Buffard
auteure, interprète, compositrice Rokia Traoré
des textes de Jacques Derrida, Aristide Tarnagda...
dramaturgie Claude-Henri Buffard
séquences chorégraphiques Jean-Claude Gallotta,
Annabelle Bonnery...
Avec une mère et son fils (amateur.e.s)
production Les Inachevés
coproduction (en cours) MC2: Grenoble, Les francophonies en
Limousin – Limoges, Bonlieu – scène nationale d’Annecy, Espace
Malraux – scène nationale de Chambéry, Le Grand Angle – Voiron,
Le 104 – Paris, L’Archipel – scène nationale de Perpignan
avec le soutien de la Fondation Passerelle – Bamako, Les
Récréâtrales – Ouagadougou

LA NUIT SERA CALME

COLLABORATION AVEC LES INACHEVÉS
Jean-Claude Gallotta retrouve cette saison le metteur en scène Moïse Touré
pour l’accompagner dans la Nuit sera calme, spectacle conçu autour de la
chanteuse malienne Rokia Traoré. Après 2147, et si l’Afrique disparaissait,
cette création propose une traversée poétique sur un thème qui dérange
nos consciences et interroge aujourd’hui nos sociétés : l’hospitalité.
Sont ainsi convoqués dans la nuit de Bamako des textes, des chansons, des
dialogues. Jean-Claude Gallotta en règle les séquences dansées.
Création et diffusion saison 2020/2021 : Les Francophonies en Limousin,
Limoges - L’Archipel Scène Nationale Perpignan - Bonlieu Scène nationale,
Annecy - Le 104 Paris - MC2 : Grenoble - Espace Malraux, Scène nationale,
Chambéry Savoie - Le Bois de l’Aune, Aix en Provence

DANCING PIANO
avec Agnès Letestu et Vincent Chaillet
conception et interprétation musicale Edna Stern
Agnès Letestu, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, et Edna
Stern, pianiste, ont conçu ensemble ce spectacle, composé
de plusieurs moments musicaux dansés (pièces de Bach,
Chopin, Scriabine, Berio,…). Elles l’interprètent avec le
premier danseur Vincent Chaillet. À leur demande, JeanClaude Gallotta a chorégraphié pour eux Deux Préludes sur
le Prélude N°2 de J.S Bach et un final sur Golliwog’s Cakewalk
de Claude Debussy : Dos à Do.
> Les 4 et 5 mai 2021 [ MC2 : - Grenoble ]
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ACTIONS
DE SENSIBILISATION

Le programme des interventions 2020-2021 est en cours d’élaboration :
CAEN
> Projection du film Les Fougères bleues le 3 décembre 2020 suivi d’une rencontre avec Jean-Claude Gallotta.
> Atelier à destination d’élèves du conservatoire de Caen, des lycéens et 3e avec Georgia Ives.
SAINT ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Plusieurs ateliers sont proposés autour du Jour se rêve :
> À destination d’élèves en option danse du Lycée Vallée du Cailly à Deville-lès-Rouen avec Georgia Ives.
> « À vous de danser ! », permettant à une vingtaine de spectateurs de tout profil (danseur amateur ou parfait néophyte, adulte,
jeune) de partager deux heures de danse sur la scène du théâtre, le 10 décembre 2020 avec Gaetano Vaccaro.
> À destination de collégiens en CHAD (classe à horaires aménagés danse) avec Gaetano Vaccaro.
> Initiation à la pratique de la danse pour des enseignants du second degré avec Thierry Verger.
SÉNART
> Atelier à destination d’amateurs au Théâtre Sénart, en lien avec la représentation de Comme un trio à Corbeil-Essonnes, le 11
janvier 2021, avec Bruno Maréchal.
ÉPINAL
En tant qu’artiste associé Jean-Claude Gallotta animera avec la Compagnie des workshops, des ateliers à destination de scolaires
et d’amateurs tout au long de la saison.
> Bords plateau avec Jean-Claude Gallotta les 28 et 29 janvier 2021.
AVIGNON
> Bord plateau avec Jean-Claude Gallotta le 23 janvier 2021.
> Master class pour des élèves d’école de danse avec Thierry Verger.
> Bal démasqué le 23 mai 2021 sur le parvis de l’Opéra, avec Béatrice Warrand.
VENDÔME / BLOIS
> Stage à destination d’un public d’amateurs de danse avec Paul Upali Gouello, le 27 mars 2021.
> Atelier à destination de collégiens en lien avec la représentation de l’Homme à tête de chou.
> Une master classe avec l’école de danse de Vendôme en mars 2021 avec Gaetano Vaccaro. Restitution le 10 avril 2021.
PERPIGNAN
> Ateliers avec Thierry Verger.
> Bord plateau avec Jean-Claude Gallotta le 3 juin 2021.

URIAGE EN DANSE
Le festival Uriage en danse n’a pas pu connaitre sa 5e édition suite à la
crise du coronavirus. Nous retrouverons le festival Uriage en danse en juin
2021. Cette manifestation s’inscrit dans la continuité du travail mené par
Jean-Claude Gallotta et sa compagnie depuis de longues années auprès de
toutes les générations, de tous les territoires, y compris, et surtout, auprès
de toutes celles et de tous ceux qui n’étaient pas spontanément conduit(e)
à rencontrer la danse contemporaine. De jeunes compagnies, régionales,
françaises ou étrangères viennent y présenter de courtes pièces ou des
extraits d’oeuvres plus importantes. Et comme chaque année, en clôture,
Jean-Claude Gallotta proposera un bal « démasqué », où (tout un) chacun sera
invité à apprendre quelques gestes d’une de ses chorégraphies pour former
dans le Parc d’Uriage une vaste et conviviale chorégraphie d’ensemble.

pleine de
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CURIOSITÉS ET
INSTANTANÉS

>> Au sortir du confinement, la compagnie a retrouvé le public durant l’été au travers de plusieurs formats originaux :

# L’été à Grenoble intensément
Présentations d’extraits de Comme un trio, d’après Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, commentés par Jean-Claude
Gallotta au Parc Paul Mistral et rue d’Agier à Grenoble, avec Naïs Arlaud, Bruno Maréchal et Angèle Methangkool-Robert.
# La Grande balade de Semnoz
Les contraintes dues à la crise sanitaire ont entrainé cette année le directeur de Bonlieu, scène nationale d’Annecy,
Salvador Garcia, à étendre la Grande balade annuelle du mois de juillet sur 4 kilomètres de chemins de randonnée qui
parcourent la montagne du Semnoz à 900 mètres d’altitude au dessus de la ville d’Annecy. Jean-Claude Gallotta, les
interprètes Naïs Arlaud, Bruno Maréchal et Angèle Methangkool-Robert, associés au saxophoniste Peter Corser, étaient
présents sur cette gigantesque scène de plein air improvisée avec une cinquantaine d’autres artistes, musiciens,
danseurs, circassiens et comédiens.
# Les clins d’oeil d’été de la MC2 : Grenoble.
Une série de quatre ateliers de pratique tout public ont été proposés par la compagnie sur le parvis de la MC2, pour un
public réduit de 10 personnes et avec distanciation sociale autour de la nouvelle création le Jour se rêve.
>> Nous, résidents de la République. Le projet de création participative avec les étudiants et personnels de l’Université Grenoble
Alpes n’a pu aboutir dans sa présentation scénique comme prévu en mars 2020. Le projet continue cependant à vivre au travers
d’une exposition des photos réalisées par Simon Cavalier lors des répétitions.
> En Septembre à EST et en circulation sur la saison 20-21 sur le campus de Saint-Martin-d’Hères.
Une vidéo de Pierre Reynard sortira également dans le mois de septembre avec les témoignages des participants et leur retour
d’expérience autour de ce projet.
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▶ Groupe Émile Dubois /
Cie Jean-Claude Gallotta
4, rue Paul Claudel – CS 92448
38034 Grenoble cedex 2
Tel + 33 (0)4 76 00 63 69
contact@gallotta-danse.com

▶ administration - coordination
+33 (0)4 76 00 63 69 / +33 (0)6 31 33 82 06
Céline Kraff
celine.kraff@gallotta-danse.com
▶ production - actions de sensibilisation

+33 (0)4 76 00 63 70 / +33 (0)6 38 76 07 57
Tiphaine Rocher
tiphaine.rocher@gallotta-danse.com

▶ régie générale et lumière

+33 (0)6 82 27 37 65
Benjamin Croizy
benjamincroizy@gmail.com

▶ diffusion nationale et communication

+33 (0)6 10 44 02 83
Emmanuelle Guérin / 19.10 Prod
e.guerin@19-10prod.com

Crédits photos :
Couv : ©Festival di Spoleto / ph. Cristiano Minichiello - AGF
2nd de couv © Guy Delahaye
p2 © Nicolas Pianfetti
p3 © Manuel Bernard
p4 © Sophie Martel
P5 © Guy Delahaye et dessin de Jean-Claude Gallotta
P6 West - © William Beaucardet / Dancing piano - © collection AL
P7 © Simon Cavalier / Uriage © Céline Kraff
p8 N°1 © Sophie Martel / N°2 © Vera Iso / N°3 © Vera Iso / N°4 © Vera Iso
/ N°5 © L’Entracte, Scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe / N°6 © Vera
Iso / N°7 © Odyssud Blagnac / N°8 © Marie-Brigitte Guignebert / n°9 ©
Sophie Martel / N° 10 © Simon Cavalier
3 e de couv © Simon Cavalier et dessin de Jean-Claude Gallotta
4 e de couv : ©UGA - Robin Belisson

▶ communication
+33 (0)9 62 53 86 63
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▶ diffusion internationale
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▶ presse nationale
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