
                                    

 
Jean-claude Gallotta 

 

 
Jean-Claude Gallotta est né le 7 avril 1950 à Grenoble. Fils d'émigrés italiens (de père napolitain 
et de mère italo-autrichienne) venus à Grenoble, il découvre la danse classique et les claquettes à 
22 ans après des études d'arts plastiques aux Beaux-Arts de Grenoble. Subjugué par la discipline, 
il quitte les Beaux-arts et réussit à s'imposer dans les cours de danse de Grenoble. 
Après un séjour à New York de 1976 à 1978, où il étudie auprès de Merce Cunningham et sa 
liberté de construire l’espace, le temps et les mouvements. Il fonde en 1979 avec Mathilde Altaraz, 
son assistante et compagne, le groupe Émile-Dubois avec lequel il va réaliser dès lors ses plus 
importantes chorégraphies.  
En 1981, Gallotta crée sa pièce fondatrice Ulysse qui deviendra une pierre angulaire de la 
nouvelle danse française. Avec Ulysse, il crée une danse énergique, faite de mouvements de 
pieds rapides, de petits pas prenant progressivement de l'amplitude dans les grands mouvements 
d'ensembles latéraux et en profondeurs devenus caractéristiques de son travail chorégraphique. 

De façon intéressante, Gallotta va rechorégraphier tous les dix ans environ cette œuvre déclarant 
« revisiter ses pièces pour éviter de les voir mourir »6, et en donner de nombreuses versions (à ce 
jour il en existe quatre). 
. En 1986, il sera nommé directeur de la Maison de la Culture de Grenoble qu'il rebaptise Le 
Cargo, cette nouvelle appellation ouvrant la voix à une nouvelle génération de noms pour les 
centres culturels. C'est la première fois qu'un chorégraphe prend la tête d'une Scène nationale. Sa 
compagnie devient de même Centre chorégraphique national de Grenoble. 
 
Les années d'études chez Cunningham auront une forte influence sur ce qui est appelé le style 
Gallotta Ce style est empreint du gout de lignes pures et nettes dans les mouvements d'ensemble, 
de l'utilisation des bras tendus, dans lesquels les partitions individuelles des danseurs sont le plus 
souvent composées de petits mouvements agités et désorganisés, de vacillements ou de 
boitements, et de petits pas qui sont la marque du chorégraphe.  
L'aspect théâtral, relativement abstrait, est également présent avec de nombreuses touches 
d'humour et des questionnements sur les relations entre individus (notamment à propos de la 
sexualité). La place de la musique dans la scénographie est également primordiale, notamment 
avec les compositions originales de Torgue et Houppin ou plus récemment de Strigall.  
 
Quelques créations : 
 
1985 : Mammame 
1988 : Docteur Labus 
1991 : La Légende de Roméo et Juliette 
1995 : La Solitude du danseur 
2000 : Les Larmes de Marco Polo 
2005 : Les Sept Péchés capitaux 
2008 : Bach danse expérience 
2011 : Faut qu'je danse ! 
 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/7_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claquettes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_plastiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Merce_Cunningham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mathilde_Altaraz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ulysse_%28ballet%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_danse_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Gallotta#cite_note-JDD-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/MC2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A8ne_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_chor%C3%A9graphique_national
http://fr.wikipedia.org/wiki/Torgue_et_Houppin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strigall
http://fr.wikipedia.org/wiki/1985
http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011


                                    
 

   

 
 

 
 
Création 2009 pour 14 danseurs 
Paroles et Musiques originales : S. Gainsbourg 
Version enregistrée pour ce spectacle par A. Bashung 
Orchestrations et Musiques additionnelles de D. Clavaizolles 
 
L’histoire :  
"J'ai croisé l'Homme à tête de chou à la vitrine d'une galerie d'art contemporain. 
Sous hypnose, j'ai poussé la porte, payé cash, et l'ai fait livrer à mon domicile. 
Au début, il m'a fait la gueule, ensuite il s'est dégelé et a raconté son histoire. 
Journaliste à scandales tombé amoureux d'une petite shampouineuse assez chou 
pour le tromper avec des rockers, il la tue à coups d'extincteur, sombre peu à peu 
dans la folie et perd la tête qui devient chou".  Serge Gainsbourg 
 
Le spectacle est  un long flashback, mi-homme, mi-légume. Cette aventure artistique est placée 
sous le signe de l’absence : celle de S. Gainsbourg puis d’A. Bashung qui disparaît à son tour en 
laissant cette fabuleuse réorchestration. Entre ces deux artistes, c’est la même famille musicale se 
résumant au travers d’une élégance morale, une exigence artistique, une inspiration de sombre et 
d’ironie oscillant entre gravité et légèreté. Ils ont même écrit un album ensemble « Play Blessures 
1982 ». 
Cette pièce, composée de 12 tableaux chorégraphiques, raconte les pérégrinations de Marilou, 
shampouineuse délurée, dont tombe amoureux un quadragénaire, narrateur de l’histoire. Chaque 
chanson raconte un moment de cette aventure passionnelle. Au centre de la scène, trône une 
chaise vide. La chaise de Gainsbourg, le fantôme de ce ballet mais aussi celle d’A. Bashung (celui 
qui devait être assis sur cette chaise et zigzaguer entre les danseurs n’est plus) .Les danseurs 
très déshabillés voire entièrement nus, donnent vie à l’histoire. Les corps se frôlent, se tordent, 
s’apprivoisent pour lentement et progressivement s’aimer, se désirer puis se détester et se 
déchirer. 
L’ingratitude de Marilou pour son amant amène ce dernier à sombrer dans la folie et le conduit au 
crime. 
J-C Gallotta n’illustre pas l’histoire mais installe un univers parallèle à celui de l’album. Des corps 
pour parler des maux de l’âme. Des maux que S. Gainsbourg guérissait avec ses mots à lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L’HOMME A TÊTE DE CHOU 
Chorégraphie de J-C Gallotta 

 

Pistes de lecture : 
 

1) Appréciez la continuité installée par Bashung pour prolonger les chansons de Gainsbourg. 
 

2) Centrez votre regard sur les procédés scéniques utilisés par Galotta pour installer cette 
atmosphère façon music-hall sans paillettes. 
 

3) Comment montrer la folie, la tragédie, la violence sans une seule arme mais seulement 
avec des corps ? 
 
 
 
 
 
 
 


