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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Chorégraphié par Jean-Claude Gallotta, figure majeure de la danse contemporaine, le 
spectacle Daphnis é Chloé du Centre Chorégraphique National (CCN) de Grenoble est l’un 
des temps forts des événements danse proposés dans le cadre de la Saison culturelle 

France-Maroc 2011. La compagnie sera en tournée dans les Instituts français de Meknès, 
Fès, Tétouan, Casablanca et Marrakech, du 5 au 14 mai 2011, pour une série de 5 

représentations et plusieurs ateliers et rencontres. 
 
Daphnis é Chloé, fable grecque relatant l’amour contrarié de deux jeunes époux, est le 
prétexte à une exploration du mouvement et de la force déstabilisante du désir. Créée pour 
le Festival d’Avignon en 1982, cette chorégraphie émeut par sa capacité à mêler cérébralité 

et animalité. Elle reçoit alors un accueil enthousiaste de la presse et du public.  
 
Attentif à faire vivre le répertoire du Centre Chorégraphique National de Grenoble, Jean-

Claude Gallotta a choisi aujourd’hui de diriger trois jeunes et nouveaux danseurs pour 
redonner vie à ce Daphnis é Chloé à la fois intime et libre, sauvage et espiègle, jusque dans 
son titre, où le « é » vient faire un pied de nez respectueux à l’œuvre initiale. Le style 

volubile propre au chorégraphe et l’interprétation énergique d’un trio de jeunes danseurs 
insufflent à la pièce humour et joie des sens.  

 
 
 
La Saison culturelle France-Maroc 2011, ce sont plus de 120 manifestations qui se 

dérouleront tout au long de l’année dans 13 villes du Maroc. En effet, le réseau des 10 

Instituts français et des 3 Alliances franco-marocaines au Maroc a décidé, à partir de 2011, 

de concevoir avec ses partenaires, complices et compagnons marocains - artistes, 

universitaires, intellectuels, … - et avec le soutien du Service de Coopération et d’Action 

Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France une Saison culturelle et artistique. Cinq 

partenaires officiels ont choisi de soutenir la Saison, il s’agit de Accor, du Crédit du Maroc, de 

Maroc Télécom, de la Royal Air Maroc et de Total. Ils sont rejoints au niveau régional par des 

partenaires locaux institutionnels et privés. TV5MONDE est le partenaire média pour la 

France.  

Ces partenariats croisés permettent de présenter au public, à tous les publics, une 

programmation prestigieuse, des spectacles de grande ampleur, et des manifestations 

originales et variées. C’est ainsi que la Saison culturelle France- Maroc, qui a vocation à se 

renouveler et à se développer, accueillera pour sa première édition des spectacles de cirque 

et des compagnies de danse. Elle fera la part belle au débat d’idées et au livre lors de 

rencontres, colloques ou salons ainsi qu’à la photo. 

 
CONTACT PRESSE  

(pour la Saison culturelle) 

Charlotte KERIHUEL, chargée de communication 
Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Ambassade de France au Maroc 
Tél. : 05 37 27 66 25 / Fax : 05 37 27 67 10 

charlotte.kerihuel@diplomatie.gouv.fr 
www.saisonfrancemaroc.org  

 



 
 

 
Daphnis é Chloé, aubade pastorale créée une première fois en 1982, revient comme un 
enchantement dans une nouvelle chorégraphie à la fois intime et libre, sensuelle et ludique, 
sauvage et espiègle. 
 
« Les personnages de Daphnis et Chloé, aux origines enfouies, nés d’un roman grec attribué 
à Longus, sont venus jusqu’à nous essentiellement par la musique de Maurice Ravel écrite 
en 1912 pour les Ballets russes, où triompha Nijinski dans le rôle-titre. 
 

Quand, en 1982, quelques mois après son ballet Ulysse, Jean-Claude Gallotta présente ce pas 
de trois, il en a moins retenu l’argument (Chloé, épouse du jeune berger Daphnis, enlevée 
par des pirates est ramenée à lui par un miracle du Dieu Pan) qu’il n’a cherché à en travailler 
le mouvement, à saisir l’énergie, la douceur, la violence de la joute amoureuse. 
 

Créée pour le Festival d’Avignon, interprétée à l'époque par Mathilde Altaraz, Jean-Claude 
Gallotta et Pascale Gravat, mise en musique et jouée sur scène par Henry Torgue, cette 
chorégraphie émut […] et reçut alors un accueil enthousiaste de la presse : « sorte de petit 
chef d’oeuvre » pour Libération ; « l’une des plus belles choses qu’il ait été donné de voir » 
pour le Nouvel Observateur ; « l’essence des rapports amoureux » pour Le Monde». 
 

Claude-Henri Buffard - Mars 2010 
 
 
 
 

 
Après un séjour à New-York où il découvre notamment le travail de Merce Cunningham et sa 
liberté de construire l’espace, le temps et les mouvements, Jean-Claude Gallotta fonde en 
1979 à Grenoble avec Mathilde Altaraz le Groupe Émile Dubois (réunissant danseurs, 
comédiens, musiciens et plasticiens) qui devient en 1984 Centre Chorégraphique National de 
Grenoble. De 1986 à 1990, Jean-Claude Gallotta assure la direction de la Maison de la 
Culture, rebaptisée le Cargo, et devient ainsi le premier chorégraphe à la tête d’une Scène 
Nationale. 
 

Il est l'auteur d'une soixantaine de chorégraphies présentées sur tous les continents, dont 
Ulysse, Les Survivants, Les Aventures d’Ivan Vaffan, Les Louves et Pandora, Mammame, La 
Légende de Roméo et Juliette, une trilogie sur les Gens (99 duos, Trois générations, Des Gens 

qui dansent), Cher Ulysse...  Il a également chorégraphié plusieurs pièces pour les Ballets de 
l’Opéra de Lyon et de l'Opéra de Paris et a créé et développé dans les années 97-99 une 
compagnie de danse au Japon, à Shizuoka, à la demande du metteur en scène Tadashi 
Suzuki. 
En 2008, il présente à Grenoble Chroniques chorégraphiques et crée à Paris avec William 
Christie et Robert Carsen la tragédie lyrique Armide de Lully; au printemps 2009, avec Le 
Maître d'amour, d'après le roman de Maryse Wolinski, il continue à expérimenter le rapport 
texte, danse, musique. Il crée L'Homme à tête de chou le 12 novembre 2009 à la MC2. 
 
Contact : CCN de Grenoble, www.gallotta-danse.com.  
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Le Monde – 6 août 1982 (Marcelle Michel) 

« […] La chorégraphie riche et complexe est plus proche du baroque que de l’art minimal, 
avec des enchaînements répétitifs cassés net, des hochements de tête et tous les petits 
gestes tendres […]. Avec Daphnis et Chloé sa danse prend une nouvelle saveur. Elle amorce 
un nouveau style narratif ».  

 

La Croix – 13 janvier 1984 (Jean Lebrun ) 

« […] Tissée d’hésitations, de petits gestes inachevés des mains et des pieds, de cris 
silencieux qu’une soudaine pudeur interrompt, la danse de Gallotta rayonne pourtant de 
force retenue. Sans éclairages sophistiqués, sans accessoires, elle a l’art de jeter des arbres 
entre les pas, des lacs d’eau tranquille entre les corps, elle suggère la nature, la vie, la 
sexualité comme seul peut le faire un tempérament profondément méditerranéen. […] 
Gallotta est à la fois prince de la joie et pince sans rire.  
 
 
 
 
 
 

INSTITUT FRANÇAIS DE MEKNES, du 4 au 6 mai 

- Conférence de Jean-Claude Gallotta et Claude-Henri Buffard, mercredi 4 mai, 19h, 
médiathèque de l’Institut français 

- Représentation tout public, jeudi 5 mai, 20h, théâtre de l’Institut français 
- Atelier de B. Acuna Jimenez, vendredi 6 mai, 10h30-15h30, théâtre de l’Institut 

français 
 

Contact : Institut français de Meknès, 05 35 51 65 08, actionculturelle1@ifmeknes.ma 

 
INSTITUT FRANÇAIS DE FES, 6-7 mai 

- Rencontre publique avec les danseurs, vendredi 6 mai, 17h30 
- Représentation tout public, samedi 7 mai, 19h, complexe Al Houria 

 

Contact : Institut français de Fès, 06 61 16 44 65, info@institutfrancaisfes.com, 
www.institutfrancaisfes.com  

 
INSTITUT FRANÇAIS DE TETOUAN, 10 mai 

- Représentation tout public, mardi 10 mai, 19h30, Maison de la culture de Tétouan 
 

Contact : Institut français de Tétouan, 06 61 32 22 88, institut.tetouan@ifnord.ma  

 
INSTITUT FRANÇAIS DE CASABLANCA, 12 mai 

- Représentation tout public, jeudi 12 mai, 20h, théâtre Moulay Rachid (service de bus 
depuis l’Institut français).  

 

Contact : Institut français de Casablanca, 05 22 77 98 70,  www.institut-francais-
casablanca.ma  

 

Revue de presse 

 

Calendrier  



INSTITUT FRANÇAIS DE MARRAKECH, 14-15 mai 

- Rencontre publique avec la compagnie, samedi 14 mai, 17h, Institut français 
- Représentation tout public, samedi 14 mai, 20h30, théâtre de plein de l’Institut 

français 
- Atelier B. Acuna Jimenez, dimanche 15 mai, 14h-18h, Institut français 

 

Contact : Institut français de Marrakech, 05 24 44 69 30, info@ifmarrakech.org,  
www.ifm.ma  
  


