
URIAGE EN DANSE 
AVEC JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Rendez-vous de danse amateur

Samedi 2 juillet 2022 # 19h00

organisateurs 
l’Office du Tourisme d’Uriage et la Ville de Saint-Martin-d’Uriage 

programmation 
Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta

avec le soutien de 
Département de l’Isère et de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan

partenaire 
le Conservatoire de Grenoble avec le soutien de la Ville Grenoble
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CONTACT

Organisation  et presse locale

Office du tourisme d’Uriage

Isabelle Durand Falcoz

direction@uriage-les-bains.com 

04 76 89 10 27

Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par le Ministère de la culture - Direction des Affaires Culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et, pour ses actions sur le territoire, par la 
Ville de Grenoble.
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Contact de la compagnie : 

administration - coordination
Céline Kraff / celine.kraff@gallotta-danse.com
+33 (0)4 76 00 63 69 / +33 (0)6 31 33 82 06

communication / 19.10prod
Emmanuelle Guérin / e.guerin@19-10prod.com
+ 33 (0)6 10 44 02 83



Le festival Uriage en danse aura lieu le 2 juillet 2022. Cette manifestation, initiée par Jean-Claude 
Gallotta en lien avec l’Office du tourisme d’Uriage et la Ville de Saint-Martin-d’Uriage, a pour 
but d’entretenir le tissu artistique et culturel de la région, d’offrir à des jeunes compagnies 
régionales, la possibilité de présenter leur travail et de renforcer les connexions entre deux arts 
du corps, la danse et le soin thermal.
Et comme chaque année, en clôture, Jean-Claude Gallotta proposera un bal « démasqué », où (tout 
un) chacun sera invité à apprendre quelques gestes d’une de ses chorégraphies pour former dans 
le Parc d’Uriage une vaste et conviviale chorégraphie d’ensemble.

...........

Samedi 2 juillet à 19h
(ordre de passage à définir)

- Variations du Sacre ! de Jean-Claude Gallotta
Interprété par les élèves de l’Université Jean Moulin, Lyon III

- Océane de Vladimir Pastoukhov
Interprété par les élèves du Conservatoire de Grenoble

- Noche Estrellada  de Amaya Martinez
Interprété par Amaya Martinez et Solenne Pirello, Grenoble

- Why Does She Cry ? #4 de Karine Bourgeois 
Interprété par la compagnie Points de Vue, Grenoble

- Respire de Gadamy Redouane
Interprété par le groupe de création de l’école de danse Émilie Kern, Grenoble 

- Façon de Laure Buathier
Interprété par le Jeune Ballet Désoblique, Lyon

- Page Blanche (extraits) de Julie Callet
Interprété par l’Album Cie, Grenoble 

- Twins de et par Jeanne et Paul Colomb-Bouvard
(regard extérieur Astrid Colomb-Bouvard)

Interprété par Jeanne et Paul Colomb-Bouvard, Conservatoire de Soissons



La discipline que nous allons présenter est le flamenco. Le flamenco est un art vivant, en constant mouvement. Dans le 
flamenco, chaque individu exprime ses émotions et ses expériences à travers son corps. C’est une danse de caractère, 
dans laquelle les danseurs peuvent transmettre des sentiments profonds comme la douleur, la tristesse et la rage, mais 
aussi de la joie, de la festivité ou de la sensualité. C’est une danse énergique et intense qui sollicite tout le corps, de 
la tête jusqu’aux pieds. La pièce présentée est « Una Cantiña », une danse joyeuse, représentée avec mantón et éventail.

// NOCHE ESTRELLADA de Amaya Martinez

Amaya Martinez et Solenne Pirello / Grenoble

Avec : Amaya Martinez et Solenne Pirello
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Université Jean Moulin / Lyon III

// VARIATIONS DU SACRE de Jean-Claude Gallotta

Les interprètes ont été auditionnés parmi les étudiants pratiquant la danse contemporaine niveau avancé au sein du 
service des sports de l’université encadrés par Sophie Kratchkovsky. Ils ont travaillé avec Paul Upali Gouello, danseur 
interprète du Groupe Émile Dubois, sur une transmission et une réadaptation du Sacre du Printemps de Jean-Claude 
Gallotta  (format de 10 minutes). 

Avec : Lisa Thebault, Adam Tahiri, Loré Anne Aguado, Inès Dada, Julie Legros, Margaux Degestas, Pia Robert, Capucine 
Cathebras, Noémie Iparraguire, Lola Serano et Jade Gauthey

// OCÉANE de Vladimir Pastoukhov

Conservatoire / Grenoble

Avec : Elise Anotta, Mylan Berrachedi, Louise Delaunois, Josephina Goma Makaya, Adelaide Grangerat Lefevre, Lily 
Issard, Anastasiia Kalinina, Siloe Marin, Apolline Perret, Ninon Rousseau, Marie Serna, Catherine Tailfer 
et Liane Tardy Berger

« Océane » est une courte pièce chorégraphiée par Vladimir Pastoukhov et interprétée par les jeunes danseurs du 
2ème Cycle du Conservatoire de Grenoble. C’est une chorégraphie issue de réflexions partagées sur l’environnement et 
particulièrement autour du thème de l’eau que les adolescents ont dessinés, écrits ou imaginés dans des mouvements 
improvisés. Fluidité, respirations et mouvements ondulatoires sont restés comme la base de l’écriture venants 
accompagner la musique captivante de  Giovanni Sollima « Terra Aria ». 
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Why Does She Cry ? #4 dresse un portrait de femme dans 
lequel quiconque peut se reconnaître, s’identifier. 
C’est une histoire pleine d’intimité. 14 femmes qui 
se racontent, des histoires qui se dessinent. Elles 
se toisent, se jugent, s’observent, se supportent, 
s’épuisent. Enfin elles osent nous dévoiler une faille, 
un brin de folie.

// WHY DOES SHE CRY ? #4
de Karine Bourgeois

Points de Vue / Grenoble

Avec : Edith Bellon, Anne Berger, Cathy Berjaud, 
Véronique Broust, Anne-Laure Cressot, Christine 
Desmeliers, Emmanuelle Girard, Karine Lachenal, 
Anne Marchal, Valérie Meunier, Marjolaine 
Noirclerc, Vanessa Richard, Cathy Rouet et 
Jeannine Simone
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En agriculture, la « façon » est le soin qu’on apporte au sol, 
à la terre, à la matière, pour permettre à une culture de 
naître, de croître et de mûrir dans de bonnes conditions. 
Elle est tout à la fois l’attention particulière, la qualité et 
l’intention du geste. 
Dans notre quotidien avec les Autres, sommes-nous 
toujours conscients de ce que nous mettons en œuvre 
sous nos mains, de ce qui peut naître de chacun des gestes 
que nous adressons ? Savons-nous cueillir sans arracher, 
tenir une main sans s’agripper, étreindre sans étouffer, 
accompagner sans précéder ?
Comment cultiver cette « façon » d’être aux autres, 
terreau de nos constructions personnelles et collectives ? 

// FAÇON de Laure Buathier

Jeune Ballet Désoblique / Lyon

Avec : Callista Farquhar, Clara Nantas, Agathe Saurel, 
Matthis Silas, Correia Ybine Dias et Laura Delande

« La respiration » mouvement perpétuel, incessant, vitale. 
Inspire l’air comme moteur dynamique de tes envies. 
Écoute les battements de ton corps qui rythment la mélodie de tes gestes. 
Expire ton énergie comme liant au monde qui t’entoure. 
Laisse-toi vivre aux sons de tes inspirations ; la vie comme parcours initiatique. 
Respire et existe pour être complet au fil du temps qui passe.

// RESPIRE de Redouane Gadamy 

École de danse Émilie Kern  / Grenoble

Avec : Maya Gayraud, Namson Nguyen , Marti Bigata, Manon Maret, Ingrid Marczinski, Émilie Gerbaud 
et Maurine Laverne
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La page blanche est le reflet de l’angoisse du créateur artistique, celle de ne pas écrire une œuvre « assez bien », une œuvre 
parfaite... C’est cette peur que je ressens au commencement de chacune de mes créations. La page blanche, au-delà de la peur, 
c’est aussi de la poésie, de la liberté, quand rien n’existe encore et que tout est possible. Cette sensation que je retrouve à 
chaque premier rendez-vous d’un travail de création me procure à la fois excitation et vertige. Julie Callet 

// PAGE BLANCHE (EXTRAITS) de Julie Callet

L’Album Cie / Grenoble

Avec : Louka, Ludmila, Naïa, Fanny, Jeanne et Iris

// TWINS de et par Jeanne et Paul Colomb-Bouvard (regard extérieur Astrid Colomb-

Bouvard, Conservatoire de Soissons) 

Conservatoire / Soissons 

Jeanne et Paul sont jumeaux et danseurs depuis leur enfance. Il et elle ont traversé plusieurs univers dans leur courte vie 
au gré d’expatriations. Une part d’eux-mêmes est australienne tant ils ont été marqués par ce long temps pendant lequel ils 
y ont vécu. Cette pièce est à la fois un hommage à leur gémellité, complice, complémentaire et mystérieuse et à cette part 
d’Australie qui les anime toujours et encore. L’écriture et la musique de cette courte pièce témoignent de leur attachement 
à cette lointaine terre et à celles et ceux que Paul et Jeanne ont connus et aimés là-bas. 

Avec : Jeanne et Paul Colomb Bouvard
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En clôture de soirée, Jean-Claude Gallotta propose un bal grandeur nature, où (tout un) chacun est invité 
à apprendre quelques gestes d’une de ses chorégraphies pour partager dans le Parc d’Uriage un vaste 
mouvement d’ensemble.

// BAL GRANDEUR NATURE

Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta
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Et aussi ...
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Jeudi 30 juin 

- 18h : Présentation du travail mené dans les classes de CP et CE1 de l’école des Petites Maisons de Saint Martin 
d’Uriage avec Ximena Figueroa, danseuse du Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta

Carte Blanche à Ainsi Danse, école de danse de Saint-Martin-d’Uriage
- 18h30 - 19h45 : Atelier de danse africaine, avec ses musiciens (ouvert à tous) 

- 20h - 20h30 : Présentation du travail des différents ateliers de danse 
(contemporain, jazz, classique et hip hop) et extraits de Made in America.

// AVANT PROGRAMME



 URIAGE-LES-BAINS URIAGE-LES-BAINS

La tête dans les cimes et les pieds à la ville, située à 15 km de Grenoble, sur les deux communes 
de Saint-Martin-d’Uriage et de Vaulnaveys-le-Haut, Uriage est une station thermale qui a conservé une architecture 
thermale typique du XIXe.

Le splendide parc, dont la structure tire parti du relief du site, offre une ambiance « belle époque ». Il est riche 
de nombreuses essences rares (cèdres de l’Atlas, chênes pédonculés, métaséquoias, catalpas, tulipiers de Virginie, 
paulownias, ginkgos, etc), et s’anime en saison au rythme des spectacles et concerts.

En visite libre, on découvre la monumentale fontaine de la déesse Hygie, emblématique du lieu, les bâtiments de soins 
de l’établissement thermal, le Casino récemment rénové et agrandi, le Grand Chalet, la chapelle Saint-Luc, les villas de 
villégiature tournées vers le parc, et, en bordure de l’axe transversal, les hôtels grandioses, actuellement réhabilités 
en appartements, puis le parc des Alberges et son golf.

Vivre et partager des moments forts qui laissent une trace durable.

Toute l’actualité d’Uriage www.uriage-les-bains.com
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Après un séjour à New York à la fin des années 70 où il 
rencontre Merce Cunningham  et découvre l’univers de la 
post-modern Dance (Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha 
Brown,...), Jean-Claude Gallotta fonde en 1979 à Grenoble – 
avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois qui devient en 
1984 l’un des premiers Centres chorégraphiques nationaux, 
inséré dans la Maison de la culture de Grenoble, dont il sera 
également le directeur de 1986 à 1988.
Ulysse,1981, lui ouvre les portes de la reconnaissance 
internationale, jusqu’à Shizuoka où il dirige une compagnie 
japonaise de 1997 à 1999. Suivront notamment Daphnis é Chloé 
(1982,) Hommage à Yves P.(1983), Mammame (1985), Docteur 
Labus (1988), Presque Don Quichotte (1999), Nosferatu (à 
l’Opéra de Paris, 2001).
Attaché à ouvrir grand les portes de la danse contemporaine,  
il propose une série de pièces sur et avec « les Gens », dont 
Trois Générations (2004), et Racheter la mort des gestes 
(Théâtre de la Ville, 2012), où il mêle  danseurs professionnels 
et personnes de tous âges, de toutes corpulences, de toutes 
histoires. 
Puis son répertoire de plus de quatre-vingts chorégraphies 
s’enrichit au fil des années par le croisement de la danse avec 
les autres arts : le cinéma (il a lui-même réalisé deux longs-
métrages), la vidéo, la littérature, la musique classique.
Son Sacre et ses révolutions, en 2015, est présenté à la 
Philharmonie de Paris ; en 2016, il crée Volver avec la 
chanteuse Olivia Ruiz, à la Biennale de la danse de Lyon 
; cette même année, son Groupe Émile Dubois, redevient 
compagnie indépendante. Il travaille également autour des 
figures du rock avec le triptyque My Rock, My Ladies Rock et 
la recréation de l’Homme à tête de chou en 2019 au Printemps 
de Bourges. En 2020, il rend hommage à son premier maître, 
Merce Cunningham, en créant le Jour se rêve, accompagné par 
le musicien Rodolphe Burger et la plasticienne Dominique 
Gonzalez-Foerster. Parallèlement, il développe une forme 
adaptée à l’espace public, Climatic’ Danse, ainsi que sa 
version pour enfants, Danse, ma planète, danse! 
En 2021, il recrée, à la demande du Volcan, Scène nationale du 
Havre, Ulysse, 40 ans après sa création.
À la rentrée 2022 il crée Pénélope versant féminin et 
contemporain de son Ulysse originel.

Jean-Claude Gallotta est hébergé avec sa compagnie à la 
MC2: Grenoble. Il est également artiste associé du Théâtre du 
Rond-Point à Paris et de Scènes Vosges à Épinal.
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Toute l’actualité de la compagnie sur www.gallotta-danse.com

JEAN-CLAUDE GALLOTTA


