
ÉCRITURES SCÉNIQUES

RENCONTRE ENTRE LES GENRES ARTISTIQUES

DANSE ET NARRATION

L’importance de la coopération 
En 1977, William Burroughs et Brion Gysin, deux figures majeures de la 
Beat Generation (1), publient The Third Mind, un ouvrage écrit à quatre 
mains. Chacun de leur côté produisent des textes, puis décident de les 
couper, de les mélanger et de les assembler de manière aléatoire. À 
partir d’une matière écrite par deux auteurs distincts, ils choisissent 
de créer une œuvre commune, qui n’est celle ni de l’un ni de l’autre, 
mais d’une troisième entité qui serait la fusion des précédentes. Volver 
est un spectacle qui trouve son origine dans la volonté de deux artistes 
de travailler ensemble et la notion de collaboration est essentielle à la 
compréhension de cette œuvre. Alors que tout au long du XXe siècle 
la danse connaît de nombreuses révolutions en Allemagne et au 
États-Unis principalement, la France reste en arrière plan. Ce n’est 
qu’à la fin des années 1960, avec la création en 1969 du concours 
de Bagnolet, qu’un groupe d’artistes aux univers très différents 
va se faire remarquer et créer ce qui deviendra la « Nouvelle danse 
française » (2) : Dominique Bagouet, Philippe Decouflé, Maguy Marin 
etc. Parmi eux, Jean-Claude Gallotta développe son esthétique comme 
un mélange d’influences de la Post-Modern Dance américaine (3) 
(Merce Cunningham, Lucinda Childs etc.) et d’influences théâtrales. 
Lorsqu’il est appelé par le metteur en scène Jacques Osinski à 
créer la chorégraphie du spectacle L’amour sorcier, il rencontre 
Olivia Ruiz, chanteuse dans ce projet. Connue par le grand public 
suite à son passage à l’émission Star Academy, son univers de variété 
française mêle des influences folk et rock. Nous sommes ici loin des 
expérimentations radicales de Burroughs et Gysin. Cependant, c’est 
bien la même notion de collaboration entre deux artistes singuliers qui 
a animé la création de ces œuvres, et a permis de produire un projet à 
cheval entre des écritures différentes, entre deux singularités.
(1) Mouvement littéraire et artistique né dans les années 1950, aux États- Unis. 
Avec Jack Kerouac (Sur la route), ils sont les précurseurs de la libération 
sexuelle et du mode de vie de la jeunesse des années 1960 qui a ébranla la 
société américaine dans ses certitudes. La Beat Generation a directement 
inspiré les mouvements de mai 1968, l’opposition à la guerre du Vietnam, ou 
les hippies de Berkeley et Woodstock.

(2) Nouvelle danse française est un courant de danse contemporaine, né 
en France durant les années 1970, sous l’impulsion de quelques jeunes 
danseurs et chorégraphes (pas tous Français) voulant développer un langage 
chorégraphique se détachant de la danse moderne en plein essor aux 
États- Unis et de l’institution de l’Opéra de Paris.

(3) Le courant de la Danse Post Moderne est apparu au début des années 
1960 aux États-Unis, principalement à  New York et se prolonge jusqu’à la 
fin des années 1970. En réaction à l’expressionnisme et à la virtuosité de la 
modern dance, son propos est de dépouiller la danse de tout élément superflu, 
de tout effet spectaculaire.

Cela se manifeste dans la construction même du spectacle, à la 
rencontre entre un concert, un spectacle de danse et une comédie 
musicale. Gallotta précise : « Nous appelons ce spectacle “comédie 

La danse est avant tout l’expression du corps, qui s’exprime par le 
langage abstrait des mouvements. Cet art peut donc exister sans 
costumes, sans histoires, sans décors. Cependant, il a longtemps 
eu une vocation similaire à celle du théâtre : nous raconter des 
histoires. Visible dès l’époque baroque avec les ballets de la cour du 
roi Louis XIV, le ballet se développera surtout au XIXe siècle. L’époque 
romantique verra la naissance des grandes œuvres classiques 
dont tout le monde connaît le nom aujourd’hui : Casse-Noisette, Le 
lac des Cygnes, Gisèle, etc. Ces ballets reposent toujours sur une 
histoire sans paroles, transmises par les gestes, les décors et les 
costumes. S’il est vrai que la danse moderne puis contemporaine a 
voulu se détacher du récit pour ne plus être narrative mais s’adresser 
au spectateur directement par un langage abstrait, la volonté de 
raconter des histoires n’a pas complètement disparue. Aujourd’hui 
encore, des nombreux chorégraphes cherchent à nous narrer des 
aventures en dansant et Jean-Claude Gallotta choisit ici cette option. 
Nous l’avons vu, la construction de l’œuvre est une succession de 
chansons, reliées entre elles par une voix-off. Si la narration passe 
donc principalement par le texte, elle est cependant renforcée par 
la chorégraphie. Les mouvements écrits par le chorégraphe sont, 
souvent, d’un ordre illustratif, par exemple lorsque les danseurs se 
tapent sur les hanches lorsque la phrase « Taille-moi les hanches, à 
la hache » est chantée. Les danseurs sont donc ici principalement 
présents pour faire avancer la narration tout en faisant briller l’héroïne. 
La plupart du temps répartis en cinq couples, ils nous plongent dans 
une ambiance de bal, pendant que le personnage principal nous 
chante ses aventures et danse, en couple, avec l’homme qu’elle aime.

musicale”. Il sera sans doute cela, avec ses musiciens, avec mes 
danseurs, mais nous voudrions qu’il soit aussi une façon d’être à la 
scène bien à nous, faite d’une complicité harmonieuse, d’un bariolage 
détonnant, d’une humeur bien trempée ». Pour cela, il reprend tout 
d’abord la structure d’une comédie musicale : présence des musiciens, 
grand nombre de danseurs, succession de morceaux chantés 
reliés par un texte parlé, ici en voix-off, qui permet de faire avancer 
la narration. Toujours de manière relativement conventionnelle, 
l’œuvre est centrée sur une héroïne, une jeune espagnole qui fuit 
son pays lors de la guerre d’Espagne et devient chanteuse dans un 
cabaret parisien. De manière légère, nous sommes amenés à suivre 
les aventures de cette femme, plus ou moins graves, plus ou moins 
difficiles : déracinement, identités multiples, histoire d’amour. Les 
morceaux musicaux étant issus des différents albums d’Olivia Ruiz, 
nous assistons avec ce spectacle à une sorte de medley comme 
nous pourrions le voir dans un concert. Gallotta, lui, réutilise une 
gestuelle qui lui est propre et cite des phrases chorégraphiques de 
ses précédentes pièces. On retrouve également tous les codes de la 
comédie musicale au niveau de la chorégraphie elle-même (chorus 
line (1), danses de couples) qui participent à la narration de l’histoire.
(1) Ligne de danseurs qui effectuent en chœur les mêmes mouvements.
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PROLONGEMENTS

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

• Nous avons évoqué un certain nombre de codes du genre « comédie 
musicale ». Essayez de dresser une liste exhaustive de ces codes, 
en vous basant sur des exemples scéniques ou cinématographiques. 
Lesquels sont présents dans Volver et lesquels s’en détachent ?

• Parmi les codes de ce genre, on retrouve souvent la mise en avant 
d’un héros ou d’une héroïne. Quels procédés sont utilisés en ce sens 
dans le spectacle ? Interrogez-vous sur la place des différents artistes 
et les rapports entre eux.

• Quels procédés sont utilisés pour aborder de manière légère le sujet 
grave et sérieux de l’immigration ?

• L’hybridation entre les genres artistiques est une caractéristique de 
l’histoire de l’art depuis le début du XXe siècle. 
Pouvez-vous en trouver des exemples entre d’autres disciplines 
que la danse et la musique, et les illustrer par quelques œuvres 
caractéristiques ?

Conception : Jean-Claude Gallotta, Olivia Ruiz
Chorégraphe : Jean-Claude Gallotta, assisté de Mathilde Altaraz
Auteurs : Claude-Henri Buffard et Olivia Ruiz
Dramaturge : Claude-Henri Buffard 
Chant et danse : Olivia Ruiz
Danse : Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guetissi, Georgia Ives, 
Fuxi Li, Lilou Niang, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand 
Musique : Vincent David, Martin Gamet, David Hadjadj, Frédéric Jean, 
Frank Marty 
Créateur lumières : Manuel Bernard
Costumières : Stéphanie Vaillant et Aïala, assistées d’Anne Jonathan
Vidéaste : Maxime Dos

La danse de Jean-Claude Gallotta :
Une œuvre historique : Ulysse, 1981-1983 
http://www.numeridanse.tv/fr/video/164_ulysse

Ce spectacle est une œuvre majeure de la Nouvelle danse française, 
la pièce dans laquelle Gallotta affiche son propre style qui arrive a 
maturité face à des références américaines. Il a retravaillé cette pièce 
à de nombreuses reprises et en a créé plusieurs versions.

Un hommage musical : 
L’homme à tête de chou, 2009 
http://www.numeridanse.tv/fr/video/286_l-homme-a-tete-de-chou

Il s’agit d’un premier projet de collaboration de Gallotta avec un 
chanteur, puisque ce spectacle est un hommage à Serge Gainsbourg 
co-créé avec le chanteur Alain Bashung. Ce dernier a réenregistré 
l’intégralité de l’album de Gainsbourg et Gallotta a créé une 
chorégraphie sur cet enregistrement.

Olivia Ruiz, habituée des collaborations :
La mécanique du cœur, roman de Mathias Malzieu et album de 
Dionysos, 2007
Jack et la mécanique du cœur, film d’animation de Stéphane Berla et 
Mathias Malzieu, 2014

La mécanique du cœur est un exemple de la porosité entre les 
disciplines artistiques puisque cette œuvre existe sous la forme 
d’un roman, d’un album et d’un film d’animation. Ce projet est la 
source de nombreuses collaborations puisque, sur l’album et pour 
l’enregistrement des voix du film, Malzieu a fait appel à de nombreux 
artistes, dont Olivia Ruiz.

Kiki de Montparnasse au « Cabaret des Fleurs », de Brassaï, 1932

Cette photographie de Brassaï nous permet de nous plonger dans 
l’univers des chanteuses de cabaret des années 1930 à Paris, avec la 
célèbre Kiki de Montparnasse.

Road for exil, de Barthélémy Toguo, 2008

Barthélémy Toguo, artiste camerounais, aborde dans son œuvre 
le problème de l’immigration. Si la sculpture est à première vue 
séduisante de par la multitude de tissus colorés, elle souligne en réalité 
les conditions dramatiques dans lesquelles des hommes tentent 
aujourd’hui de fuir leur territoire pour rejoindre une terre d’accueil. DI
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