
Crédits photographiques : Couverture © Guy Delahaye ; Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423

durée : 40 min

Toute l'actualité de la Maison de la Danse est sur maisondeladanse.com et sur les réseaux sociaux !

19 > 21 mAi 2015

la MinuTe
Du specTaTeur

saison

ccn De grenoble - groupe éMile Dubois

Jean-claude gallotta
l'enfance De MaMMaMe

 AteLier On DAnse en fAmiLLe me 20 mai à 16h30

 COLLeCtiOn CCn De GrenObLe - GrOupe ÉmiLe DubOis
à la vidéothèque et sur numeridanse.tv 

PrOCHAinemenT À LA mAiSOn

LA mAiSOn
de TOuTeS

LeS dAnSeS

GruPO COrPO
ALAin PLATeL
BiLL T.JOneS

BALLeT de GenÈVe
JOSé mOnTALVO

COmPAGnie XY
POCKemOn CreW

mAGuY mArin
CLOud GATe dAnCe THeATre

HOFeSH SHeCHTer
…

Toute la programmation sur maisondeladanse.com

maisondeladanse.com
04 72 78 18 00

numeridanse.tv

ABOnneZ-VOuS À PArTir de 3 SPeCTACLeS 

maisondeladanse.com numeridanse.tv E D N European
Dancehouse
Network

AVeC Le SOuTien de

memBreS du

méCÈneS

renseigneMenTs eT aDMinisTraTion - Tél. +33 (0)4 72 78 18 18   8 aVenue Jean MerMoZ - 69008 lYon - france

GrAnd méCÈne 
HiSTOrique

PArTenAireS PuBLiCS



JeAn-CLAude GALLOTTA
ccn De grenoble - groupe éMile Dubois

l'enfance De MaMMaMe
chorégraphie et mise en scène Jean-Claude Gallotta
assistante à la chorégraphie mathilde Altaraz
costumes marion mercier et Jacques Schiotto assistés d’Anne Jonathan d’après Jean-Yves Langlais
lumières Sylvain Fabry et Jean-Claude Gallotta
Musique Henry Torgue, Serge Houppin, Strigall
Dramaturgie Claude-Henri Buffard
répétiteur darrell davis
avec Alexane Albert, Agnès Canova, Alexandre Galopin, ibrahim Guétissi, Georgia ives, 
Bruno maréchal, Cécile renard, Gaetano Vaccaro, Stéphane Vitrano
régie son Antoine Strippoli
régie lumière Benjamin Croizy
Production centre chorégraphique national de grenoble avec le soutien de la Mc2 : grenoble.
le centre chorégraphique national de grenoble est subventionné par la Drac rhône-alpes / 
Ministère de la culture et de la communication, la Ville de grenoble, le Département de 
l’isère, la région rhône-alpes et soutenu par l’institut français pour les tournées internationales. 

Dans le cadre de la belle saison www.bellesaison.fr

par l'entremise de la danse, que n'avons-nous pas rêvé de faire ? Que n'avons-nous pas rêvé de 
faire exister ? peut-être déraisonnables, nous avons tous imaginé que la danse était un peu plus que 
de la danse, que les mouvements des corps pouvaient traduire quelque chose des élans de l'âme, 
mais aussi des fluctuations de la pensée, mais encore des remous de la société. en créant l'Enfance 
de Mammame en 2002, en nous adressant pour la première fois à des enfants, en nouant pour 
eux narration et abstractions chorégraphiques, nous avions un but plus modeste, celui de les faire 
accéder aux arcanes de la danse contemporaine. c'était déjà une bien grande ambition. Mais les 
années 2010 sont arrivées avec leur lot de différences mal comprises, de mixités mal évaluées, de 
black-blanc-beur tourné en dérision, de sensibilités jugées trop diverses pour être compatibles, de 
communautarismes agressifs. nous chantions naguère "les uns contre les autres", ça voulait dire 
"tout contre" mais le temps s'est chargé d'en changer le sens.

et c'est ainsi qu'aujourd'hui, l'Enfance de Mammame, fragile bateau de papier qui n'avait pourtant 
pas été conçu pour naviguer dans des courants si agités, se voit conférer un autre rôle par les 
publics, jeunes ou adultes, celui d'hymne à la différence. au-delà de la fable, de la poésie, de la 
folie, de la gaité, les enfants en "entendent" l'harmonie, la fraternité des interprètes, de toutes tailles, 
de tous âges, de toutes peaux ; les adultes — loin des sectarismes dont la dangerosité le dispute au 
ridicule — comprennent qu'il y a là quelque chose de noblement politique, au sens où, débordant 
du monde imaginaire, la scène rassemble autour d'elle une république de jeunes spectateurs qui 
considèrent le vivre-ensemble comme une évidence à partager.

la danse n'en avait pas rêvé, mais si, avec tous ceux qui s'y consacrent, elle veut éviter à l'enfance 
de devenir le creuset où s'élaborent les petites haines ordinaires, elle devra continuer à s'adresser 
à ce public-là en acceptant son rôle auprès de lui d'antidote à l'anthropophobie et à son cortège 
d'ersatz.

Claude-Henri Buffard, dramaturge

après un séjour à new York à la fin des années 70 où il découvre l’univers de la post-modern 
Dance (Merce cunningham, Yvonne rainer, lucinda childs, Trisha brown, steve paxton, stuart 
sherman...), Jean-claude gallotta fonde à grenoble — avec Mathilde altaraz — le groupe émile 
Dubois qui deviendra centre chorégraphique national en 1984. installé depuis ses débuts à 
la Maison de la culture (dont il sera le directeur de 1986 à 1989), il y crée plus de soixante 
chorégraphies présentées sur tous les continents, dont Ulysse, Mammame, Docteur Labus, Presque 
Don Quichotte, les Larmes de Marco Polo, 99 duos, Trois générations, Cher Ulysse... il a également 
chorégraphié plusieurs pièces pour le ballet de l’opéra de lyon et pour le ballet de l’opéra de 
paris. invité par le metteur en scène Tadashi suzuki à shizuoka (Japon), il y a créé et fait travailler 
une compagnie japonaise de 1997 à 2000. après l'Homme à tête de chou (à partir de l'album de 
serge gainsbourg dans une version d'alain bashung) en 2009, il crée en 2011 Daphnis é Chloé 
(Théâtre de la Ville) et le Sacre du printemps (chaillot). fin 2012, il présente Racheter la mort des 
gestes - Chroniques chorégraphiques 1 au Théâtre de la Ville, puis à la Mc2. Début 2013, la 
recréation d'Yvan Vaffan (pièce de 1984) lui permet de poursuivre son travail sur le répertoire, en 
alternance avec ses créations, plaidant ainsi pour une certaine "continuité de l'art", cherchant ainsi 
patiemment à partager avec le public un même récit, celui d'une histoire et d'un avenir artistique 
communs. en octobre 2013, il co-signe le spectacle l'Histoire du soldat de stravinsky et l'Amour 
sorcier de Manuel de falla avec le chef d'orchestre Marc Minkowski et le metteur en scène Jacques 
osinski. en 14-15, il présente le Sacre et ses révolutions à la philharmonie de paris et en juin, crée 
l’Étranger à partir du roman d’albert camus à la Mc2 : grenoble.
en 2012, la Maison de la Danse a presenté un archipel consacré au travail de Jean-claude 
gallotta pour donner au public l'occasion de parcourir plusieurs de ses œuvres. 

PAr L'enTremiSe de LA dAnSe....

JeAn-CLAude GALLOTTA

L’Enfance de Mammame devient un livre 
jeunesse, disponible à la vente à la sortie du 
spectacle. 
Prix : 10 euros
(illustrations Olivier Supiot, éditions P’tit Glénat)


