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  josette baïz

durée : 1h25 

La MINUte DU sPeCtateUR 
le rendez-vous indispensable avant 
chaque spectacle pour en apprendre plus 
sur le chorégraphe, sa compagnie, son 
vocabulaire, sa pièce...

extraits : Codex de Philippe Decouflé, Faune Fomitch de Michel Kelemenis
intégraux : Mammame de jean-Claude Gallotta, Allegoria Stanza d’abou Lagraa

Vidéothèque internationale de danse 
en ligne

josette baïz
Grenade, les 20 ans

jeudi 24, Vendredi 25 et Samedi 26 jan. 20h30

jeaN-CLaUDe gaLLotta
le Sacre du printemps

Mardi 29 jan. 20h30 - Mercredi 30 jan. 19h30

Daphnis é chloé
jeudi 31 jan. et Vendredi 1er fév. 20h30

Racheter la mort des gestes
Dimanche 3 fév. 15h00

3 seMaines9 sPeCtaCles    l    tariFs de 9 À 29 €

Pass 3 sPeCtaCLes 60 €    l    Pass -30 aNs 3 sPeCtaCLes33 €

ProGraMMation vidéo danse 80’s

Pour accompagner les spectacles du 
boom des années 80, la Maison a 
ouvert sa malle aux trésors et vous 
propose une sélection de courts et 

moyens métrages de danse.

Une heure avant chaque représentation, une 
sélection de fi lms dans la salle vidéo jacques 

Demy - Durée 30 min.

avant et après les représentations, une 
sélections de courts métrages sur l’écran de 

l’Espace réception.

actuellement…

 VIDéO-COnFéREnCE
La danse des années 80 - Sa 26 jan. à 18h

 BaL COntEMPORaIn - Clôture du Boom
Di 3 fév. à 17h

 PROGRaMMatIOn VIDéO DanSE 80’S 
Plus d’informations page 4



josette baïz - GrouPe Grenade & Cie Grenade
josette baïz
Grenade, les 20 ans / 2011

Chorégraphies josette baïz, Philippe decouflé, jean-Claude Gallotta, Michel Kelemenis, abou lagraa, jean-Christophe Maillot, angelin Preljocaj 
assistante élodie ducasse - Répétitrices Duo Codex élodie ducasse ; Mammame sinath ouk, stéphanie vial, élodie ducasse, Kanto andrianoely 
Marché Noir stéphanie vial, élodie ducasse ; Vers Un Pays Sage élodie ducasse ; Duo Miniatures élodie ducasse - Scénographie dominique 
drillot - Costume original Solo Codex et Duo Codex de Philippe Decouflé Philippe Guillotel Scénographie dominique drillot - Re-création costumes  
Philippe Combeau - Re-création lumières erwann Collet - Régie Générale et lumières erwann Collet - Régie Son Mathieu Maurice

  20 aNs De gReNaDe, ça se fête ! 

après avoir patiemment, pendant des années, mêlé 
à la danse contemporaine les cultures et les styles 
des quartiers et créé ainsi une « énergie Grenade », 
j’ai ressenti un profond besoin d’ouverture. L’idée 
a germé alors de proposer tous les danseurs de 
Grenade, petits et grands, à des chorégraphes 
acceptant de reprendre ou développer une pièce 
de leur répertoire. Des noms se sont imposés :  
jean-Claude Gallotta, angelin Preljocaj, jean-
Christophe Maillot, Michel Kelemenis, Philippe 
Decouflé, abou Lagraa. Et c’est avec une grande 
simplicité que tous ont dit oui au projet. Le projet a 
donc pris une ampleur que je n’avais pas imaginée 
au départ. Plus on avançait dans cette aventure 
artistique, plus je prenais conscience de la difficulté 
de la proposition. En effet, ces chorégraphes 
possèdent une empreinte très personnelle et 
originale. Les danseurs de Grenade doivent donc être 
en mesure d’interpréter un panel très large de styles 
de danses. 

Ils doivent trouver, au fil des pièces, une qualité et 
une présence correspondant à l’écriture de chaque 
chorégraphe : 
- les plus jeunes doivent restituer le style rapide et 
endiablé de jean-Claude Gallotta dans Mammame 
ainsi que la folie de ses interprètes ;
- le duo drolatique de Philippe Découflé dansé par 
Christophe Salengro et Cathy Savy est confié à de 
jeunes interprètes ;
- le Faune , profond et émouvant de Michel 
Kelemenis interprété par un adolescent ;   
- la pièce saccadée et répétitive Marché Noir de 
angelin Preljocaj devra garder sa juste mesure avec 
les pré-adolescents de 11 à 14 ans ;
- la partition aérienne de jean-Christophe Maillot Vers 
Un Pays Sage, alliant technique, légèreté et rapidité 
poussera les plus grands à se dépasser dans une 
approche néo-classique de la danse ;
- la compagnie professionnelle retrouvera métissage 
et fluidité avec le jubilatoire Allegoria Stanza d’abou 
Lagraa.

josette Baïz - juillet 2011

Codex met définitivement sur orbite la planète Découflé avec son armée de microbes à palmes, ses créatures aux excroissances 
insolites. En 20 ans d’existence, Codex aura donné naissance à un film puis aux relectures Décodex (1995) puis Tricodex (2004).

J’ai accepté l’offre de Josette pour savoir pourquoi elle me l’a faite, et par amitié envers tous ces enfants qui pétillent la bombe, 
ainsi qu’à toute son équipe que je considère comme une famille. Une famille artistique et humaine de celles qui vous invitent à la 
passion perpétuelle et à la danse qui vous dessine... jean-Claude Gallotta

Transmettre en matière de danse ne peut se satisfaire d’une passation d’écriture, il faut aussi léguer l’Histoire, celle sur laquelle 
l’œuvre transmise s’est rêvée puis bâtie. Et ce Faune mêlant une gestuelle contemporaine complexe aux finesses mélodiques de 
Claude Debussy relie Rafaël* à Vaslav, définitivement, à un siècle d’écart. *danseur du Groupe Grenade, interprète du Faune Michel Kelemenis

Marché noir est une pièce de concours ; et dès sa conception, l’idée était d’apporter là une sorte de petite mécanique de guerre. Le 
concours de Bagnolet à cette époque imposait un certain nombre de règles liées aux conditions très spécifiques de la compétition. 
D’où le titre même de Marché noir qui désigne à la fois les règles (du marché), mais aussi ses transgressions, induisant ainsi cette 
idée de clandestinité qui était pour moi la seule façon d’envisager l’acte artistique dans ce contexte. angelin Preljocaj

J’ai un profond respect pour le travail accompli par Josette Baïz au sein de sa Compagnie. Conscient de son engagement personnel, 
il était inconcevable pour moi de lui refuser ma participation à partir du moment où elle m’a fait l’honneur de me solliciter. Je suis 
aujourd’hui heureux et fier de cette collaboration. jean-Christophe Maillot

Cette pièce de groupe est un mélange détonant de danse hip-hop et contemporaine. Je suis persuadé que les danseurs de la 
compagnie Grenade porteront et serviront cette pièce avec brio car ils sont talentueux, passionnés et généreux. Ces trois qualificatifs 
sont à mon sens essentiels pour pouvoir danser allegoria Stanza. abou Lagraa

 MAMMAME / 1985 (extraits) - Chorégraphie jean-Claude Gallotta - Musique henry torgue, serge houppin - Danseurs extrait lilou jouret, 
blanche de Kerguenec, emma Cappato, Maud durand, louis seignobos, victor Patrice de breuil, anthony velay, samuel Maarek - Danseurs duo 
Pierre boileau, Camille Cortez - Danseurs Schubert lilou jouret, blanche de Kerguenec, emma Cappato, Maud durand, louis seignobos, victor 
Patrice de breuil, anthony velay, samuel Maarek, auguste n’ganta, lola Cougard, Mylène lamugnière, sinath ouk, aurore indaburu, Kim evin, 
Michael jaume, rafaël sauzet, sofiane Merabet, Pierre boileau

 FAUNE (inspiré de FAUNE FOMITCH) / 1988 - Chorégraphie Michel Kelemenis - Musique L’Après-midi d’un Faune  
Claude debussy (interprété par le new Philarmonia Orchestra dirigé par Pierre Boulez, montage son réalisé par jérôme Decque /  
GnEM) - Danseur solo rafaël sauzet

 MARCHÉ NOIR / 1985 (extrait) - Chorégraphie angelin Preljocaj - Musique Marc Khanne  
Danseurs Camille Cortez, lisa rapezzi, axelle anglade

 MINIATURES / 2004 (extrait) - Chorégraphie jean-Christophe Maillot - Musique suite Française, ivan Fedele (enregistrement réalisé par 
arnaud Moral) - danseurs duo lisa rapezzi, Pierre boileau

 VERS UN PAYS SAGE / 1985 (extrait) - Chorégraphie jean-Christophe Maillot - Musique Fearful Symetries john adams (interprété par 
l’Orchestre St Luke’s) - Danseurs aurore indaburu, Kim evin, lola Cougard, louna delbouys-roy, Mylène lamugnière, nordine belmekki, Pierre 
boileau, rafaël sauzet, sofiane Merabet, sinath ouk

 ALLEGORIA STANZA / 2001 (extrait) - Chorégraphie abou lagraa - Musique Fayrouz - Danseurs aurore indaburu, Kader Mahammed, Kim 
evin, lola Cougard, louna delbouys-roy, Mylène lamugnière, nordine belmekki, Pierre boileau, auguste n’ganta, rafaël sauzet, sinath ouk, 
lisa rapezzi

 HOMMAGE À TRISHA BROWN - Chorégraphie josette baïz - musique henry torgue, serge houppin    
Danseurs duo Mickaël Palmieri, rafaël sauzet
Production Compagnie Grenade et Groupe Grenade avec la coproduction technique du Grand théâtre de Provence aix-en-Provence et du théâtre des Salins - Scène 
nationale de Martigues.

avec le soutien de la région rhône-alpes dans le cadre de l’aPsv
 CODEX / 1986 (extrait) - Chorégraphie Philippe Decouflé - Musique My baby’s gone Fats domino   
 Danseur solo auguste n’ganta - Danseurs duo lisa rapezzi, sofiane Merabet


