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Que signifie ce titre énigmatique ?

Je l'ai tiré du film Huit et demi de Federico Fellini. « Asa Nisi Masa » 
est une formule que s'échangent, avant de s’endormir, une petite 
fille et le jeune Guido, comme une incantation poétique et 
magique, accompagnée de mouvements de mains rituels.  
Une fois devenu grand, Guido, interprété par Marcello 
Mastroianni, rencontre une voyante qui lit dans ses pensées  
et y voit la formule « Asa Nisi Masa ». À ces mots, Guido fait  
un plongeon grisant et onirique dans son enfance. Le spectacle 
commence donc par l'image de ces deux enfants au lit ; la petite 
fille dit les mots magiques, agite les mains, et nous voilà 
emmenés dans ses rêves... Les mots et les mouvements de la 
petite fille sont le point de départ de ce spectacle et vont le 
traverser comme un refrain. C'est une référence humble et 
passionnée à ce grand maître du cinéma baroque qu'est Fellini.

Vous parlez de rêve, de magie... Nous sommes dans  
l'univers du conte ?

Oui c'est vrai. J’ai toujours aimé les contes, ils provoquent 
l’attente de récits plus ou moins merveilleux dans lesquels  
tout est possible. Ils constituent un genre multiforme qui 
échappe sans cesse à toute classification, se prête à toutes  
formes d’identification et de déplacement. À travers le récit 
d’événements fictifs, ils posent des questions touchant à la vie  
de chacun d’entre nous. Ils sont, pour moi, un vrai défi pour 
l’imagination. Asa Nisi Masa prend effectivement la forme d'un 
conte chorégraphique où tout est jeu, imagination et rêve. 
La forte présence des animaux à l'écran participe d'ailleurs  
de cet univers du conte.

Quel est le sens de cette présence animale ?

Les animaux ont toujours inspiré les artistes et ce depuis  
la Préhistoire avec les peintures rupestres de la grotte de Lascaux, 
qui sont évoquées dans le spectacle. Les animaux sont également 
les premiers compagnons de l'enfance et ce que j'ai voulu 
symboliser avec des projections de peluches et de doudous. 
Quand on est enfant, on est à la fois fasciné et terrorisé par les 
animaux. La plupart de ceux que l'on voit à l'écran (éléphant, 
gorille...) sont menacés ou en voie d'extinction. Par leur présence 
silencieuse, leur mystère, leur énigme et leur étrange beauté,  
ils rappellent à la fois l'émerveillement qu'ils suscitent en nous, 
mais également l'inquiétude pour ces espèces en survie.

Les pratiques corporelles de vos danseurs sont diverses, 
comment réussissez-vous à les associer ?

C'est une question que je remets toujours sur le métier de pièce 
en pièce, celle d’une écriture chorégraphique qui serait un 
plaidoyer pour une esthétique métisse, avec tous les enjeux 
poétiques et politiques qu’elle sous-tend. Mes danseurs viennent 
du hip hop, de la danse classique, de la danse contemporaine,  
du flamenco, des claquettes... Sur un sujet aussi universel que 
l'enfance et l'animalité, toutes les danses peuvent se rassembler 
et se mélanger. Finalement cette pièce, je l’ai écrite d’abord pour 
moi et pour mon neveu de 8 ans, pour nous faire plaisir, pour 
pouvoir lui montrer le spectacle pour enfant que je désire et  
qui n’existe pas. Pour laisser résonner l’extravagance de mes 
émerveillements d’enfant à l’âge d’homme.

Entretien avec José Montalvo
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José Montalvo apprend la danse avec 
Jerome Andrews ainsi que Françoise et 
Dominique Dupuy, et enrichit sa 
formation auprès de Carolyn Carlson, 
Lucinda Childs, Alwin Nikolais et Merce 
Cunningham. En 1988, il fonde la 
compagnie Montalvo-Hervieu avec 
Dominique Hervieu, interprète 
principale de ses pièces. Il crée de 
nombreuses pièces dont : Hollaka Hollala 
(1994), La Gloire de Jérôme A. (1996), 
Pilhaou Thibaou (1996), La Mitrailleuse en 
état de grâce (1997), Paradis (1997) – qui 
lui permet d’obtenir sa première 
reconnaissance mondiale –, Le Jardin Io Io 
Ito Ito (1999) et Babelle heureuse (2002). En 
1998, il est nommé directeur du Centre 
chorégraphique national de Créteil et du 
Val-de-Marne. En 2000, il devient 
directeur de la danse au Théâtre National 
de Chaillot auprès d’Ariel Goldenberg. 
En 2005, il crée avec Dominique Hervieu 
On danƒe puis, en 2008, Porgy and Bess et 
Good Morning, Mr. Gershwin. La même 
année, José Montalvo et Dominique 
Hervieu sont respectivement nommés à 
la tête du Théâtre National de Chaillot. 
Ils y créent Orphée et Lalala Gershwin 
(2010), leur dernière création à deux. 
Depuis artiste permanent du théâtre, 
José Montalvo y crée Don Quichotte du 
Trocadéro en 2013. Il reçoit pour ce 

Bientôt à Chaillot...
Dans le cadre de la belle saison

•  Pierre rigal 
Paradis Lapsus (danse / musique / théâtre) 
Un couple de danseurs ne s'entend 
littéralement plus et c'est une chanteuse 
slameuse qui va s'exprimer à leur place 
et tenter de les réconcilier. C'est drôle, 
absurde, plein de quiproquos et de chassés-
croisés. Vive le lapsus ! À partir de 9 ans  
12 au 25 nov 2014

• olivier letellier 
Oh boy ! (théâtre) 
À partir de 9 ans  
14 au 23 nov 2014

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Pour une éducation 
artistique

« Comment l’art vient-il aux enfants et  
en quoi les aide-t-il à mieux grandir ? »  
Nous partageons ce questionnement 
avec La Belle Saison avec l’enfance  
et la jeunesse, manifestation portée  
par le ministère de la Culture et de  
la Communication de juillet 2014 à 
décembre 2015. Depuis 1973 et 
la création du Théâtre national des 
enfants par Jack Lang, le Théâtre 
National de Chaillot propose des 
spectacles et activités accessibles  
dès le plus jeune âge. Il était donc 
naturel pour nous de participer à cette 
mise en lumière de la vitalité de la 
création pour les jeunes publics.  
Au sein de notre saison 2014-2015, 
cinq spectacles leur sont ainsi destinés.

La présentation officielle du programme 
de La Belle Saison a lieu à Chaillot  
le samedi 11 octobre 2014. 

www.bellesaison.fr

Autour du spectacle
•  le bal de josé et josette  
Un bal participatif pour danser en famille  
face à la tour Eiffel, sous la houlette  
de Josette Baïz et José Montalvo, avec  
les interprètes de leurs spectacles. 
Accès libre sur réservation 11 octobre à 19h

•  chaillot nomade en famille  
Avec José Montalvo et ses danseurs, 
parcourez la Cité de l'architecture et du 
patrimoine sur le thème Animaux, créatures 
et architecture. 18 octobre à 15h30

•  chaillot famille  
En lien avec l'univers d'Asa Nisi Masa, 
suivez un atelier de danse pour parents  
et enfants autour de l'animalité.  
25 octobre à 18h

spectacle le prix spécial du Meilleur 
spectacle étranger des Maschere del Teatro 
Italiano. José Montalvo investira la 
grande scène Jean Vilar de Chaillot  
du 12 juin au 3 juillet 2015 avec  
La Joyeuse  (titre provisoire), spectacle 
tout public qui s'inspire de l'épopée 
mythologique de Gilgamesh.


