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Pour construire ce spectacle, Josette Baïz a fait appel à sept 
chorégraphes qui ont transmis des extraits de leurs propres 
spectacles. C’est ainsi qu’à travers ces sept courts passages, les 
jeunes du groupe Grenade nous emmènent à la découverte de trente 
ans d’histoire de la danse, dans un incessant aller-retour entre présent 
et passé. Voyage en trois étapes.

LES GARGOUILLES
La pièce débute par une œuvre coup de poing pour mettre le spectateur 
en état d’éveil et, selon le chorégraphe Alban Richard, le « plonger dans 
un bain de sensation ». Dans Tricksters, court spectacle créé pour 
l’occasion en 2014, cinq jeunes garçons sont à l’avant du plateau sur 
des praticables, éléments qui servent habituellement à construire 
des scènes ou des estrades. À l’exception de cinq projecteurs au 
dessus des cinq danseurs, tout est plongé dans le noir. Une musique 
électronique retentit et les enfants se mettent à grimacer. Ils font des 
mouvements saccadés, prennent des poses étranges, comme s’ils 
imitaient des animaux mystérieux, agressifs. Ils s’inspirent en réalité 
des gargouilles, sculptures monstrueuses que l’on retrouve au sommet 
des églises gothiques. « Trickster » en anglais signifie « farceur ». 
La farce ici est séduisante et cette première pièce a déclenché une 
importante énergie qui ne se dissipera pas avant la fin du spectacle.

LA RÉPÉTITION
Peu après, la scène est investie par un groupe de sept jeunes femmes, 
sept adolescentes plus âgées, qui vont jouer une pièce très difficile 
techniquement. Elle date de 1993 et nous fait découvrir une étape 
importante de l’histoire de la danse contemporaine : la danse minimaliste 
américaine (1), représentée par Lucinda Childs. Dans Concerto, les sept 
danseuses se livrent à un ballet d’entrées et de sorties de scène. À 
deux, trois, quatre ou toutes ensemble, elles reproduisent une même 
phrase chorégraphique et la répètent, la déforment. Le spectateur peut 
alors s’amuser à chercher les moments où les phrases se superposent, 
où les danseuses se croisent, se répondent, ou dansent à l’unisson. 
Là encore, l’espace de la scène est vide et ce n’est que la lumière qui 
construit un décor : le fond de scène est successivement éclairé en 
blanc, en jaune, puis à nouveau en blanc.
(1) Le terme « minimaliste » est emprunté au minimal art, apparu aux États-

PROLONGEMENTS

•  Comme nous l’avons vu, Guests est constitué de plusieurs extraits 
de spectacles. Comment, selon vous, l’équipe artistique a pu 
construire la cohérence entre les différents extraits ?

•  À votre avis, qu’est-ce qui différencie les danseurs enfants des 
danseurs adultes et professionnels ? 
Quels sont les avantages à créer un spectacle avec des enfants et des 
adolescents ?

Unis vers 1965, en réaction à la fois au lyrisme de l’expressionnisme abstrait 
et à la figuration du pop art. Avec lui apparaît une danse « objective », basée 
sur la relativité du temps qui refuse l’émotion apparente : minimaliste, 
répétitif et étourdissant. Elle trouve sa source dans la musique répétitive et 
la peinture abstraite.

LA RÉVOLTE
Enfin, ce sont 7 ado qui vont envahir le plateau et nous présenter un 
extrait d’Uprising d’Hofesh Schechterlus. Plus âgés que ceux qui ont 
ouvert le spectacle, ils montrent de grandes compétences physiques 
et techniques, en s’adonnant à une danse brutale avec une très 
grande force. La scène est éclairée en jaune et remplie de fumée. 
Les danseurs s’adonnent à des traversées, comme des animaux, à 
quatre pattes. Leur bestialité rappelle les poses des gargouilles, mais 
elle n’est plus une farce. Les danseurs touchent ici à une dimension 
rituelle. Dans la pénombre, on devine un soulèvement, une révolte 
politique. Le spectacle se termine sur ce message, montrant les sept 
danseurs dans une pyramide humaine avec, au sommet, un petit 
drapeau rouge.

SEPT CHORÉGRAPHES, UN SPECTACLE
Chacun des sept extraits mériterait d’être étudié précisément, 
mais ce qui créé la force de Guests est bien la capacité des jeunes 
danseurs à s’approprier l’univers de sept chorégraphes différents. 
Citons également les extraits de : Spotlight Solo de Rui Horta, Entity 
de Wayne McGregor, Déserts d’Amour de Dominique Bagouet, 
Brilliant Corners d’Emanuel Gat. Avec très peu d’éléments de décor, 
seulement quelques tapis de danse noirs et blancs, et avec une très 
grande maitrise dans la construction des lumières, des transitions 
menées avec brio, l’ensemble nous parvient comme un spectacle 
d’une grande qualité et emplit de vitalité. 
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Tricksters, d’Alban Richard, 2014 Uprising, d’Hofesh Schechter, 2006



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Le Groupe Grenade fait une action très importante de formation 
et de transmission de la danse. À votre avis, en quoi la pratique de la 
danse est bénéfique aux enfants ?
•  Avez-vous eu l’impression d’assister à un seul spectacle ou a une 
succession de plusieurs spectacles ? Pourquoi ?
•  Les musées, les bibliothèques etc. veillent à la conservation des 
œuvres du passé. Cependant, la conservation des spectacles de 
danse est problématique : ce n’est pas un objet que l’on peut ranger, il 
est difficile de noter une chorégraphie et les photographies ou vidéos 
ne donnent qu’une idée limitée de l’œuvre à l’origine. 
Quelle solution apporte Guests à ce problème ?

EN ARTS VISUELS

- Danser sa vie, art et danse de 1900 à nos jours, catalogue d’exposition, 
Centre Pompidou, 2012

AU CINÉMA

- Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch, d’Anne Linsel, Rainer 
Hoffmann, 2010 . Ce film documentaire retrace la préparation d’un 
spectacle de Pina Bausch en dans la ville de Wuppertal (Allemagne) 

- Billy Elliot, de Stephen Daldry, 2000

Pour en savoir plus sur l’histoire de la danse : 
http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/danse

Pour découvrir quelques chorégraphes :
- Déserts d’amour, de Dominique Bagouet, 1984. 
Découvrir des extraits de la version originale de la pièce : 
h t tp : // w w w. n u m e r i d a n s e .t v/f r/c o l l e c t i o n s / 6 4 _ c o l l e c t i o n -
bagouet/1202_dserts-damour-extraits

- Dance, de Lucinda Childs, 1979
Une pièce majeure du minimalisme américain : 
https://www.youtube.com/watch?v=cE0RmY2e2vI

- Political Mother: the Choreographer’s Cut, de Hofesh Shechter, 2012
Un spectacle rock et grand format : 
https://www.youtube.com/watch?v=bc6bPVurt6g

- Trois générations, de Jean-Claude Gallotta, 2010
Gallotta regroupe trois générations de danseurs, dont les enfants du 
groupe Grenade : 
http://www.numeridanse.tv/fr/video/201_trois-generations

Bruce Nauman est l’auteur d’œuvres de toutes formes : installations, 
sculptures, performances ou vidéos, souvent réalisées en accordant 
une grande importance au corps humain. Dans Studies for Holograms, il 
photographie en gros plan des détails de son propre visage, grimaçant tout 
comme les gargouilles des églises gothiques ou les enfants dans Tricksters.
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POUR ALLER PLUS LOIND’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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Studies for Holograms, de Bruce Nauman, 1970

Costruzione cubica, de Sol LeWitt, 1971

Light Wall, de Carsten Höller, 2007

Le minimalisme, courant dont vous avez pu voir un exemple avec 
l’extrait de Concerto de Lucinda Childs, a regroupé des artistes de 
toutes les disciplines. Dance, œuvre majeure créée en 1979, est la 
collaboration entre une chorégraphe (Lucinda Childs), un compositeur 
(Philip Glass) et un artiste plasticien (Sol LeWitt). Pour cette pièce, tous 
les trois ont utilisé une caractéristique du minimalisme : la répétition des 
mouvements, des sons et des formes. Par exemple, dans la sculpture 
Costruzione cubica, Sol LeWitt utilise la répétition d’un même cube.

Dans Guests, les seuls éléments de scénographie sont les tapis de danse 
et la lumière. De nombreux artistes ont utilisé cet élément immatériel 
pour créer des œuvres qui jouent avec les sensations de celui qui les 
regarde. Light Wall de Carsten Höller est une œuvre en apparence très 
simple : un mur recouvert d’ampoules, qui s’allument toutes en même 
temps. Le spectateur se trouve alors perturbé, ébloui et doit s’habituer 
à un environnement agressif auquel il est rarement confronté.


