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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Volver 
Conception Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz
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L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

LA CHANTEUSE

LE CHORÉGRAPHE
Volver (ou « revenir », en français), est un spectacle né d’une 
rencontre : celle du chorégraphe Jean-Claude Gallotta avec 
la chanteuse Olivia Ruiz. Séduit par l’univers d’Olivia Ruiz, 
Jean- Claude Gallotta a sélectionné treize de ses chansons 
pour en faire un spectacle : une comédie musicale sur le thème 
de l’étrangère, dans laquelle Olivia Ruiz sera entourée de cinq 
musiciens et de neuf danseurs. Volver, c’est l’histoire d’une jeune 
musicienne qui quitte sa terre du Sud pour émigrer vers la ville du 
Nord. À Paris, elle devient reine, mais ses triomphes ne l’aident qu’un 
temps, et son histoire d’amour connaît une fin brutale : rejetée, 
sans identité, elle fera face, s’en ira retrouver sa maison, son 
histoire et son Sud. Pourtant, les siens non plus ne la reconnaîtront 
plus : la richesse mais aussi la difficulté d’appartenir à la fois à 
un pays et à un autre, la souffrance de se sentir parfois deux fois 
étranger... autant de thématiques qui se croisent dans ce spectacle 
très proche de la propre histoire d’Olivia Ruiz, que les deux artistes 
imaginent comme « un véritable étonnement scénique ».

Aller goûtez-moi 
Ne me dégoûtez pas de moi 
Aller essayez-la 
Ne me dégoûtez pas de vous 
Aller 
Vous m’avez mangé un bout 
Et puis vous m’avez recraché 
Je sais je suis pimentée 
C’est l’Espagne ça vous fait l’pied

Extrait de la chanson d’Olivia Ruiz, « Goûtez-moi » 
(sur l’album La Femme chocolat, 2005)

Chanteuse et actrice française d’origine espagnole, Olivia Ruiz a 
grandi dans le sud de la France, dans la région de Carcassonne. 
Enfant de la balle par un père musicien, elle pratique le chant 
sous toutes ses formes et sort en 2003 son premier album, 
J’aime pas l’amour. C’est avec son second opus, La femme chocolat 
(2005) que le succès arrive : avec la chanson éponyme et 
le titre « J’traîne des pieds », cet album sera vendu à 1,3 
million d’exemplaires. En 2009 elle signe son troisième album, 
Miss Météore, pour lequel elle écrit les paroles et compose les 
musiques avec Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dionysos. 
Son quatrième album Le calme et la tempête sort en 2012. 
Couronnée par 4 victoires de la musique dont celle de « meilleur 
concert » en 2007 et celles d’interprète féminine en 2007 et 

Après un séjour à New York à la fin des années 1970, où il découvre 
l’univers de la post-modern dance (1), Jean-Claude Gallotta fonde 
à Grenoble – avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois qui 
deviendra centre chorégraphique national en 1984. Il y crée plus 
de soixante chorégraphies présentées sur tous les continents. 
Ces dernières années, il enchaîne travail sur le répertoire (Daphnis 
et Chloé, Le Sacre du printemps...) et créations plus personnelles 
(L’Homme à tête de chou en 2009, L’Étranger, à partir du roman 
d’Albert Camus, et My Rock en 2015). Le 31 décembre 2015, 
Jean-Claude Gallotta quitte la direction du Centre Chorégraphique 
national de Grenoble pour poursuivre sa route avec sa compagnie.
(1) Courant des années 1960 et 1970 qui rejette la virtuosité associée à 
la danse moderne dont il déconstruit les codes pour se recentrer sur le 
corps. Les chorégraphes du courant postmoderne (Merce Cunningham, 
Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, Steve Paxton, Stuart 
Sherman...) recourent notamment à l’improvisation, à l’aléatoire et à 
l’interaction avec le public pour explorer de nouvelles possibilités, parfois 
hors des lieux traditionnels de diffusion.

2010, elle prépare actuellement son cinquième album, fusion des 
styles entre chanson réaliste, variété française et rock. 



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Histoire de Clara
Texte de Vincent Cuvellier, musiques de Pierre Badaroux et Laurent Sellier

1er février 2017

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

LES ARTISTES 

L’Histoire de Clara, c’est d’abord un livre : l’album de Vincent 
Cuvellier illustré par Charles Dutertre, qui retrace le destin 
extraordinaire de Clara. Clara est un bébé juif qui échappe par 
miracle à la rafle du Vél d’Hiv du 17 juillet 1942 à Paris. L’enfant 
passe alors entre les mains de dix « Justes » (1) qui vont lui faire 
traverser la guerre, et la sauver coûte que coûte.
À partir de ce texte, la compagnie (Mic)zzaj a conçu un « concert 
narratif sous casques » : face aux artistes, chaque spectateur 
porte un casque audio. Il y entend l’histoire de Clara, racontée 
en direct par la voix de la comédienne Olivia Kryger. L’aventure 
est enveloppée dans l’univers sonore créé par Pierre Badaroux 
et Laurent Sellier. Fait de bruitages et de mélodies, le spectacle 
navigue librement entre musique électroacoustique, jazz et 
formes improvisées. L’Histoire de Clara a reçu le prix artistique 
MOMIX 2012.
(1) L’idée de « Justes des Nations » vient du Talmud (un des textes 
fondamentaux du judaïsme). Au long des générations, il a servi à désigner 
toute personne non juive ayant manifesté une relation positive et 
amicale envers les Juifs. Le Mémorial Yad Vashem (à Jérusalem) décerne 
le titre de Juste des Nations aux non-Juifs qui pendant la seconde guerre 
mondiale et la Shoah ont aidé des Juifs en péril, au risque de leur propre 
vie, sans recherche d’avantages d’ordre matériel ou autre. Le titre de 
Juste des Nations est décerné sur la foi de témoignages des personnes 
sauvées ou de témoins oculaires et documents fiables.

- Je sais ce qu’ils font aux Juifs, moi. Je sais ce qu’ils font aux Juifs !

Je jette une pierre contre la croix. La pierre se brise.

- N’aie pas peur. Tu pleures. N’aie pas peur, bébé, n’aie pas peur 
d’Otto. Tu vois, je te prends dans mes bras. Je ne vais pas te faire 
de mal. Quand on prend dans les bras, c’est qu’on veut pas faire de 
mal. Tu crois que je fais la guerre aux enfants ? Non, bébé, tu vois, 
tu n’as rien à craindre, je te dépose sur la croix. Tu vois, je ne te fais 
pas de mal. Quelqu’un va venir te chercher. Tu vois, je ne fais pas la 
guerre aux enfants, bébé juif...

L’Histoire de Clara, Vincent Cuvellier, Gallimard Jeunesse, 2009

Pierre Badaroux est compositeur et contrebassiste, et directeur 
artistique de la compagnie (Mic)zzaj. Il crée son premier quartet 
de jazz, avant de s’ouvrir au cinéma-concert faisant se rencontrer 
écriture, improvisation, électro acoustique et multi-diffusion 
du son. Avec Laurent Sellier (électroacoustique), il crée les 

concerts narratifs sous casques, spectacles qui mélangent 
musiques acoustiques, électroniques, et voix parlée (autour de 
textes narratifs, poétiques, documentaires...), dans un dispositif 
singulier pouvant accueillir jusqu’à 160 spectateurs. Ils ont créé, 
en 2010, L’Histoire de Clara, La Savoie dans la tête, en 2012, 
À l’impossible on est tenu, Danbé...

Laurent Sellier est compositeur et réalisateur sonore. Formé aux 
techniques du son et aux musiques électroacoustiques, il aborde 
la composition à partir de 1996.

Olivia Kryger est comédienne et metteur en scène. Avec sa propre 
compagnie, BimBom Théâtre, elle s’engage dans un travail de troupe 
comme comédienne et metteur en scène autour de rencontres 
réunissant des auteurs et des musiciens compositeurs, pour 
inventer des créations théâtrales et musicales. Elle travaille 
régulièrement comme comédienne et metteur en scène avec 
Pierre Badaroux, autour de spectacles de « récit–concert ».



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Amer
D’Amine Adjina, mise en scène Azyadé Bascunana et Amine Adjina

21-23 mars 2017

L’ŒUVRE

LA COMÉDIENNE ET METTEUSE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Amer, c’est une pièce inspirée de la propre histoire de la comédienne 
Azyadé Bascunana. Petite, elle a promis à sa grand- mère de 
disperser ses cendres en Algérie. Or, cette promesse, elle ne peut 
l’honorer : parce que depuis 50 ans, il y a des choses qui n’ont pas 
été réglées dans cette famille, mais aussi par ce legs de l’histoire 
que représente la relation entre la France et l’Algérie. Aujourd’hui 
encore, la guerre d’Algérie (1) est vive dans les mémoires. Qu’est-
ce que c’est qu’une promesse ? Jusqu’où nous engage-t-elle ? De 
cette histoire, l’auteur Amine Adjina a fait une fiction dans laquelle 
Azyadé Bascunana incarne tous les personnages. Amer débusque 
les souvenirs : l’appel à la prière, les taxis jaunes, la palmeraie. La 
première cigarette, les confidences, le désert, les mouettes et 
la musique de la mer. Avec une tendre connivence et un sourire 
complice, c’est depuis l’enfance que la petite fille regarde sa 
grand-mère comme ce pays. 
(1) La guerre d’Algérie désigne le conflit qui opposa, en Algérie, les 
nationalistes algériens au pouvoir d’État français. Menée par la France de 
1954 à 1962 contre les indépendantistes algériens, elle prend place dans 
le mouvement de décolonisation qui affecta les empires occidentaux 
après la seconde guerre mondiale, et notamment les plus grands d’entre 
eux, les empires français et britannique. 

Azyadé Bascunana est metteuse en scène et comédienne. 
Formée à Montpellier, elle nourrit ensuite sa pratique par de 
nombreux stages et formations en France et à l’étranger, 
particulièrement en Argentine. Comme interprète ou metteuse en 
scène elle a collaborée avec différentes compagnies et artistes 
tels que Jacques Rebotier, Philippe Goudard, François Cervantes, 
Amine Adjina... En 2011, elle crée une compagnie de théâtre qu’elle 
dirige : La Chouette Blanche, qui privilégie la collaboration étroite 
avec des auteurs vivants par des commandes de textes dont elle 
fait la mise en scène. 

Ca y est  
Nous y sommes 
Nous sommes enfin arrivés 
Alger, la capitale 
À peine le temps de reprendre ses esprits et déjà la foule qui se 
précipite vers les sorties 
J’avance péniblement 
La vue masquée par les grosses fesses de la dame 
Je veux dire : les énormes fesses 
Il faudrait une dizaine de mains comme les miennes pour en soulever 
une seule 
Je ris  
Ma première image de l’Algérie ce sont des fesses gigantesques 
C’est beau l’Algérie 
C’est comme tu m’avais dit 
Un beau pays 
Un énorme pays 
 
Nous sortons tant bien que mal de l’aéroport 
Une voiture nous attendait 
Une grosse berline sombre 
On me dit 
Voilà il est de ta famille 
Cet homme que je ne connais pas il est de ta famille 
C’est un sésame la famille 
Je l’ai remarqué 
Ça veut dire qu’il faut que ton visage s’illumine 
Qu’il faut embrasser des gens que tu ne connais pas 
Qu’il faut manifester son contentement 
Je ne l’étais pas 
Je voulais monter dans un taxi 
En Algérie les taxis sont jaunes 
Comme à New York, comme dans les films 
Je voulais être comme dans un film américain en Algérie 
Si on m’avait dit que le garçon en face avec son taxi jaune 
Il est de ta famille 
Alors j’aurais été contente 
Parce qu’au fond je ne connais aucun des deux  
Autant choisir celui qui a le taxi jaune 
Celui-là, je ne l’aime pas  
Avec sa berline, il fait des manières 
À douze ans on n’a pas forcément le choix 
La voiture démarre 
Avec moi à l’intérieur 
Le regard collé à la vitre 
Et les taxis qui s’éloignent Amer, d’Amine Adjina

Amine Adjina est auteur et metteur en scène. C’est au cinéma 
qu’il commence son parcours d’acteur. Il se forme à l’École 
Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Cannes (ERAC). Suite 
à une commande de Robert Cantarella, il écrit un texte sur 
l’Autoportrait à la cigarette de Munch pour le Musée Vivant. Il se 
lance dans une réécriture autour du mythe de Phèdre, Ph. En 
2012, il joue dans Une Passion en Algérie, mis en scène par Laurent 
Bergé.  Il joue dans Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon, adapté 
et mis en scène par Jacques Allaire,  au Tarmac et en tournée en 
2013 et en 2014. La même année, à la suite d’une commande, il 
écrit  Amer pour la Compagnie La Chouette blanche, dirigée par 
Azyadé Bascunana.
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ORIGINE : mot dérivé du latin origo, originis : la provenance, la naissance.
Le mot est utilisé dès 1470 pour désigner le point de départ de la 
naissance d’un individu, d’une famille.

IDENTITÉ : du latin identitas, dérivé du mot idem (le même) : c’est donc, 
étymologiquement, ce que l’on se reconnaît comme commun, « ce 
qui fait qu’une chose, une personne est la même qu’une autre, qu’il 
n’existe aucune différence entre elles ». C’est au XIXe siècle que le mot 
est employé pour désigner « le fait qu’un individu est bien celui qu’il 
dit être ou présumé être ».

CULTURE : du latin cultura, lui-même dérivé de colere, cultiver.
Le mot renvoie à plusieurs sens :
- L’action de cultiver la terre.
- L’action de se cultiver, de développer les facultés humaines.
- Par extension, et en référence au terme allemand Kultur, le terme de 
culture a aussi pris le sens de civilisation.

Entre l’origine et l’identité, c’est la vie des individus qui se déploie : les 
parcours individuels de chacun, faits d’histoires qui se croisent et de 
cultures qui se rencontrent.

L’HISTOIRE DE CLARA ET LES DÉRIVES DE L’HISTOIRE
Dans L’Histoire de Clara, ce sont les événements tragiques de la 
seconde guerre mondiale qui transparaissent : en raison de son identité 
juive, la famille de Clara est persécutée, et le bébé doit passer de main 
en main pour être sauvé. Le régime nazi est sans doute l’un de ceux 
qui est allé le plus loin dans la définition d’une « identité nationale », 
censée se confondre avec la race aryenne. Cette identité nationale 
passait avant tout par l’exclusion et l’élimination de l’autre, qu’il soit 
juif, tzigane, homosexuel, communiste... Autant d’identités définies 
sur la base de critères douteux, enfermant les individus dans des 
cases dénuées de sens et extrêmement dangereuses. Ce mécanisme 
est également à l’œuvre dans tous les grands génocides (1) de 
l’Histoire (génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, des Arméniens 
en Turquie entre 1915 et 1923...). Voilà les limites du questionnement 
sur l’origine : ouvrir la voie à des manipulations dangereuses, à des 
régimes fondés sur l’opposition des individus entre eux.
(1) Génocide : Un génocide est l’anéantissement délibéré et méthodique d’un 
groupe d’hommes, en raison de son appartenance ethnique, de sa nationalité 
ou de sa religion, dans le but de le faire disparaître totalement et ce au nom 
d’un principe raciste ou d’une conception idéologique de ce groupe.

La machine infernale, de Jean Cocteau (1932). Cette pièce, qui repend 
le mythe grec d’Œdipe, est une réécriture de la tragédie Œdipe-Roi de 
Sophocle (l’un des trois grands dramaturges de la Grèce antique ; la 
pièce fut représentée entre 430 et 420 avant J.-C.). Le roi de Thèbes 
cherche la cause de l’épidémie de peste qui décime sa ville, et lance 
une grande enquête, qui remettra en cause la légitimité de son règne 
en apprenant le secret de sa naissance.

Œdipe et le Sphinx, de Gustave Moreau, 1864, Metropolitan Museum, New York

En théorie, les choses sont simples : mon origine est dans un pays, 
mon identité et ma culture sont celles de ce pays. Alors que se 
passe t-il lorsque l’on a plusieurs origines ? Les personnages mis 
en scène par les spectacles du parcours tentent de répondre à ces 
questions. Dans Volver, Olivia Ruiz chante sa double appartenance à 
la France et à l’Espagne, au Nord et au Sud, à la ville et à la campagne. 
Elle évoque aussi la difficulté de passer de l’un à l’autre : nulle part elle 
n’est tout à fait acceptée par les autres, nulle part elle n’est « comme 
les autres ». C’est donc bien son identité qui est en jeu : les autres 
ne la reconnaissent pas comme identique à eux. Alors, qui donc est-
elle ? La question se pose différemment mais tout aussi fortement 
pour Azyadé Bascunana, la comédienne  et metteuse en scène d’Amer. 
Comment concilier son origine française et son origine algérienne, 
quand ces deux pays se sont affrontés dans une guerre violente et 
meurtrière ? La problématique d’Azyadé Bascunana, c’est celle de 
millions de Français, qui se voient parfois obligés de justifier leur 
identité française.

QUELQUES DÉFINITIONS : DE L’ORIGINE À L’IDENTITÉ

QUAND L’IDENTITÉ DEVIENT DANGER

LECTURE POUR ALLER PLUS LOIN

RICHESSE ET DIFFICULTÉS DE LA DOUBLE-CULTURE

Origine, identité et culture
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FOCUS PARCOURS 
D’où je viens

Volver ; L’Histoire de Clara ; Amer
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