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Jann Gallois Artiste associée 

Reverse

Dans cette véritable performance 
physique et technique, Jann Gallois 
renverse les sens et engage les corps de 
cinq danseurs japonais, issus du Bboying,  
à ne plus décoller la tête du sol. Comment 
trouver un sens dans un monde irraisonné, 
comme celui d’aujourd’hui, où l’on semble 
de plus en plus marcher sur la tête ?

Jann Gallois développe ici une écriture 
autour de différentes techniques phares 
de la danse hip hop dont elle est issue, 
tels que le Reverse, le Head Spin ou encore 
le Chair Freeze. Toute une déclinaison de 
mouvements impliquant cet appui 
constant de la tête au sol.

Chorégraphiée au millimètre près, Reverse 
évoque notamment l’homme machine, 
pris dans la mécanique d’un système 
complexe et ordonné pour finalement 
laisser place à une composition circulaire 
qui arrondit les angles et fait naître 
progressivement une osmose collective. 
Ce processus de création dans la 
contrainte est une habitude dans  
le travail de la chorégraphe.

  Durée 20 min

• CHORÉGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE Jann Gallois
• LUMIÈRES Cyril Mulon
• MUSIQUE Christophe Zurfluh
• PARTICIPATION AUX COSTUMES Hitomi Tsuchida

•  AVEC Hayate, Jona, Katsuya,  
Sakyo, Takashi

•  PHOTO DE COUVERTURE © JULIEN CHAUVET

•  PHOTO CI-DESSUS © KOTA SUGAWARA



  Durée 30 min

•  CHORÉGRAPHIE Kader Attou 
• LUMIÈRES Cyril Mulon
• MUSIQUE Régis Baillet
• COSTUMES Hitomi Tsuchida

•  AVEC Hayate, Jona, Katsuya,  
Sakyo, Takashi

•  PHOTO © KOTA SUGAWARA

Kader Attou  
YŌSO (Éléments)

YŌSO (Éléments) puise son inspiration 
dans le Godai, mot composé de « Go » 
qui signifie cinq et « Dai », qui signifie 
grand, ou plus généralement : les cinq 
grands éléments. Tout ce qui existe 
ici-bas est régi par leur équilibre car ils 
permettent de décrire les cycles naturels 
du corps et du monde. Si dans sa pièce 
Kader Attou utilise les quatre premiers 
éléments (la terre, l’eau, le feu et le vent), 
ce n’est pas dans l’idée de revisiter le Godai, 
ni d’en donner une lecture occidentale hip 
hop. Il s’en inspire avec humilité, force et 
poésie pour trouver de nouveaux chemins 
aux mouvements et y faire naître la danse. 
Il cherche des similitudes entre les corps 
hip hop et les différents éléments du Godai, 
révèle des correspondances possibles entre 
eux et fait jaillir une énergie nouvelle 
d’où s’impose au final le mouvement.

La recherche chorégraphique a amené  
les cinq interprètes japonais vers des 
endroits dansés et des états de corps 
qu’ils ne supposaient pas, comme une 
rencontre positive, combinaison optimale 
des éléments du Godai. Comme un écho, 
la musique de Régis Baillet, mariant 
musiques actuelles électroniques et sons 
d’instruments traditionnels japonais 
empreints du Godai, révèle cette danse  
et la sublime. Ainsi est née YŌSO (Éléments), 
de la rencontre de l’univers de Kader 
Attou avec un Japon riche de ses traditions 
mais résolument contemporain.



Tokyo Gegegay  
Tokyo Gegegay’s High School

Pour ceux qui connaissent le groupe  
Tokyo Gegegay, ce dernier est sans doute 
indissociable de sa pièce intitulée Tokyo 
Gegegay’s High School, qui a si fortement 
impressionné les spectateurs par son 
thème : l’image évocatrice de la vie  
dans un lycée de jeunes filles – toutes en 
uniforme – au Japon. Avec cette création, 
Tokyo Gegegay reprend le thème des 
lycéennes afin de développer une 
performance unique dans un espace 
clos : la salle de cours d’un lycée, symbole 
de multiples contraintes sociales pour les 
jeunes japonais. 

Cette pièce marque l’évolution du groupe 
Tokyo Gegegay, qui, après cinq années 
d’existence, mêle aujourd’hui le chant à 
la chorégraphie. Toutes les chansons qui 
accompagnent la pièce sont originales, 
notamment deux d’entre elles, qui ont  
été créées à cette occasion. 

Bienvenue donc dans le monde du 
« Kitéretsu – mental – world » (Univers 
mental extravagant), qui nous libère de 
tous les codes imposés par la société ! 

  Durée 25 min

•  CHORÉGRAPHIE ET MUSIQUE Mikey
• LUMIÈRES Nami Nakayama
•  COSTUMES Mikey, Marie, Tankobu Mai

•  AVEC Mikey, Bow, Marie, Miku, Yuyu

•  PHOTO ©ARISAK
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Kader Attou

Kader Attou est né en 1974 à Lyon. Son 
travail se caractérise par une grande 
ouverture : ouverture au monde grâce  
à des voyages, ouverture vers d’autres 
formes artistiques, d’autres courants.  
Sa danse cherche à briser les barrières,  
à traverser les frontières. Il est directeur 
artistique, danseur et chorégraphe de la 
compagnie Accrorap, fondée en 1989. En 
2008, il est nommé directeur du Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle / 
Poitou-Charentes, devenant ainsi le premier 
chorégraphe hip hop nommé à la tête 
d’une telle institution. Il a été accueilli à 
Chaillot à plusieurs reprises avec Petites 
histoires.com en 2008, Symfonia Piesni 
Załosnych en 2010, The Roots et OPUS 14 
en 2015.

Jann Gallois

Autodidacte de nature et après un riche 
parcours d’interprète, Jann Gallois se 
lance dans l’écriture chorégraphique, 
fonde la Cie BurnOut en 2012 et crée 
P=mg, solo neuf fois récompensé par des 
prix internationaux. En 2015, elle confirme 
sa signature artistique, mêlant technique 
hip hop et écriture contemporaine, en 
créant Diagnostic F20.9, une nouvelle  

fois en solo. Le magazine allemand Tanz 
lui a décerné le titre de « Meilleur Espoir 
de l’année 2015 ». Elle crée ensuite le duo 
Compact en 2016 avec Rafael Smadja,  
et le trio Carte Blanche la même année. 
Jann Gallois est aujourd’hui artiste 
associée à Chaillot – Théâtre national  
de la Danse. Après Quintette la saison 
dernière, ses pièces Diagnostic F20.9 et 
Compact seront présentées lors d’une 
même soirée dans la salle Firmin Gémier 
en février 2019.

Tokyo Gegegay

Tokyo Gegegay est un groupe japonais  
de hip hop formé et mené par Munetaka 
Maki, appelé Mikey. Le groupe a percé en 
2013 en remportant la cinquième saison de 
« Dance@Hero Japan », célèbre concours 
télévisé. Depuis, les Tokyo Gegegay ont 
eux-mêmes produit de nombreuses vidéos 
hip hop qui collectionnent des centaines 
de milliers de vues sur YouTube. Devenus 
de véritables stars au Japon, ils jouissent 
aussi d’une grande réputation dans de 
nombreux pays d’Asie du Sud-Est, où ils 
tournent régulièrement. Ils ont remporté  
le 10e Japan Dance Forum Award en 2016, 
qui a salué la remarquable créativité du 
groupe et leur contribution majeure  
au monde de la danse.

Repères



Saison 2018-2019
Retrouvez Blanca Li, Rocío Molina, la 
Batsheva, Alain Platel, Lia Rodrigues, 
Emanuel Gat, Angelin Preljocaj, Carolyn 
Carlson, Jann Gallois, le NDT 2, Sharon Eyal, 
Philippe Decouflé et bien d’autres.

Adhérez !
Chaillot vous propose une nouvelle 
formule alternative à l’abonnement : 
l’adhésion. Plus avantageuse et plus 
souple pour ceux qui décident de leurs 
sorties en cours d’année, la carte 
d’adhésion, valable un an à partir de la 
date d’achat, vous permet de bénéficier 
de tarifs réduits pour vous et un 
accompagnateur de votre choix.

L’Esplanade, la revue
Le premier numéro de la revue de Chaillot 
est disponible ! 54 pages de photos et 
d’articles avec au sommaire : Philippe 
Decouflé, Firmin Gémier, Rocío Molina, 
Alonzo King, 1948 : Les droits de l’homme 
à Chaillot.
EN VENTE À LA LIBRAIRIE DU THÉÂTRE 
N°2 À PARAÎTRE EN OCTOBRE

Aimez, réagissez, partagez 
sur Facebook, Twitter, Instagram 
#theatrechaillot #tousjaponais

Focus Tous Japonais

Revenez à Chaillot pour découvrir les 
autres spectacles de ce cycle dédié à  
la danse et au théâtre japonais.

•   Shochiku Grand Kabuki  
Iromoyô Chotto Karimame Kasane  / 
Narukami (danse, théâtre, musique) 
Le kabuki fait son grand retour à 
Chaillot avec deux pièces majeures du 
répertoire, emmenées par Nakamura 
Shidô II et Nakamura Shichinosuke II, 
véritables stars au Japon. 
Du 13 au 19 septembre 2018 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

•   Saburo Teshigawara / Rihoko Sato  
The Idiot (danse) 
Le chorégraphe retrouve sa complice 
et danseuse de toujours pour une 
réinterprétation en duo de L’Idiot de 
Dostoïevski. Un labyrinthe de sensations.  
Du 27 septembre au 5 octobre 2018 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

•   Hideki Noda (théâtre) 
Sous les fleurs de la forêt de cerisiers 
Le metteur en scène convoque trente 
acteurs dans un décor féérique pour  
une reprise de sa pièce culte. 
Du 28 septembre au 3 octobre 2018 

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


