
L’ŒUVRE

LE CHORÉGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN

EXTRAIT TALVO

La création de José Montalvo a pour titre le prénom d’une femme 
espagnole née de l’imaginaire de Mérimée, écrivain qui a trouvé 
son inspiration au cœur-même de Paris vers la fin du XIXe siècle. 
« Carmen » fait surgir l’image d’une belle bohémienne qui danse 
pour vivre, d’une figure mythique de révoltée animée d’une vitalité 
bouillonnante, sensuelle et attirante : Bizet s’empare de cette figure 
pour son opéra et la pose à jamais comme le symbole de la rébellion 
féminine de la fin du XIXe. L’œuvre de Montalvo naît des langues 
chorégraphiques et musicales, présente un univers onirique et se 
veut aussi flamboyante et riche que le mythe littéraire. La figure 
de Carmen évoque pour le chorégraphe des questions liées à 
l’immigration, aux valeurs du métissage et à l’enfance. L’allégresse 
indissociable de la sensualité chez cette figure féministe, hymne à 
la beauté, a bercé l’enfance du chorégraphe ; c’est ainsi que le public 
se verra ravi – dans tous les sens du terme – par les Carmen(s) 
pleines de jubilation, aussi multiples qu’il y aura de danseuses sur 
le plateau, la musique de Bizet dans les oreilles.

Né en Espagne, fils de réfugiés politiques qui ont fui leur pays à 
l’époque du Franquisme, il passe son enfance près de Carcassonne. 
Adolescent il pratique le rugby, et c’est pour son équipe qu’il 
chorégraphie ses premières pièces. José Montalvo est spontané, 
en prise directe avec ses émotions profondes. En parallèle d’études 
d’histoire de l’art et d’arts plastiques à Paris, il apprend la danse. 
Ses pièces sont interprétées par Dominique Hervieu : c’est le début 
d’une aventure artistique et d’une profonde complicité, qui donnera 
naissance à la Compagnie Montalvo-Hervieu en 1988. En 1989, il 
s’engage dans une voie nouvelle : la création d’événements in situ 
avec les « Danses à voir et à danser ». En 1993, il participe aux Arts 
étonnants au Théâtre National de Chaillot dans le cadre du festival 
« Paris quartier d’été » et créé, la même année, avec le vidéaste 
Michel Coste, Double Trouble. Depuis cette période, José Montalvo, 
assisté de Dominique Hervieu, s’investit dans la production d’un 
ensemble d’œuvres qui se répondent tout en se suffisant à elles-
mêmes. En 1998, José Montalvo et Dominique Hervieu sont 
nommés directeurs du Centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne. En 2000, José Montalvo est parallèlement 
nommé directeur de la danse au Théâtre National de Chaillot. En 

Visionnez la bande-annonce du précédent spectacle de José 
Montalvo, Y olé ! : http://www.dailymotion.com/video/x2sfwby. 

- Pouvions-nous nous attendre à Carmen(s) après Y Olé ! ?
Pourquoi ? 
Quels sont les points communs avec le spectacle que vous allez 
voir à votre avis ? 
Comment définiriez-vous l’esthétique de ce chorégraphe ?

Hélène Seydoux écrit dans Les femmes et l’Opéra : « les hommes 
peuvent aussi s’identifier à Carmen en tant que mythe de liberté ».
Pourquoi dit-elle cela à votre avis ? 
Êtes-vous d’accord avec ce point de vue ?

Extrait de la note d’intention de José Montalvo
Pourquoi écrivez-vous Carmen avec un (s) ?
Parce que je crois qu’il y a quelque chose de Carmen dans chacune 
de mes interprètes et au-delà du plateau, je crois que, dans chaque 
femme sommeille ou s’exprime une Carmencita. Pour le moment 
j’imagine une Carmen interprétée à tour de rôle par des danseuses 
différentes de la compagnie qui se passeraient un relai pour suivre 
la trame de la narration de l’opéra de Bizet. Elles donneront ainsi 
plusieurs corps à Carmen. 
Vous êtes très attaché dans vos œuvres aux métissages 
artistiques, pourquoi ? 
Oui j’aime la vitalité des métissages artistiques, le processus par 
lequel des pratiques corporelles ou des éléments artistiques ou 
culturels disparates s’assemblent et donnent naissance à un 
élément tiers, que l’on ne juge plus uniquement en fonction de ses 
composants, mais comme un tout. C’est difficile de dire pourquoi... 
Certainement par sensibilité, par éthique, en résonnance à mes 
souvenirs d’enfance, dont j’ai compris à l’âge adulte qu’ils étaient 
intimement liés à ces valeurs et certainement à l’origine de mon 
engagement. 
Pouvez-vous nous parler de ces souvenirs d’enfance : ont-ils un 
rapport avec Carmen (S) ? 
Oui et non. [...] J’aime les deux syllabes harmonieuses, musicales 
qui forment ce nom, Carmen, porté par tant de femmes espagnoles. 
Carmen était le prénom porté par ma grand-mère enthousiaste 
féministe catalane, conteuse hors pair, pasionaria de mon enfance. 
C’est le rôle préféré de ma mère danseuse passionnée dont nous 
avons conservé les photos en costume de Carmen. Elle a participé 
à des spectacles semi professionnels auxquels j’ai assisté à l’âge 
de 7 ans. Elle aussi est une femme rebelle, enthousiaste, féministe.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Carmen(s) 
Chorégraphie de José Montalvo

juin 2008, José Montalvo et Dominique Hervieu sont nommés à 
la direction du Théâtre National de Chaillot. Dominique Hervieu 
quitte le théâtre pour diriger la Maison de la danse et la Biennale 
de Lyon en 2010. Il est distingué en 2009 comme Officier des Arts 
et des Lettres. Ces dernières années, il était Directeur de la Danse 
et du Théâtre et artiste permanent au Théâtre National de Chaillot ; 
José Montalvo dirige aujourd’hui la Maison des Arts de Créteil.
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