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99 DUOS
un spectacle de Jean-Claude Gallotta

un film de Dominique Thiel

2003-26mn

« De duos, il en resterait une infinité à faire. » Voici ce que Jean-Claude Gallotta disait après avoir

créé 99 duos. À partir des duos chorégraphiques de ce spectacle, le film se propose de les réin-

venter pour l’écran, afin qu’ils viennent se poser à leur tour sur cette liste infinie.

Au-delà des frontières de la scène, de nouveaux pas de deux. Une sensibilité à fleur de peau.
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99 DUOS

En 2002, Jean-Claude Gallotta renoue avec sa

légèreté mélancolique en créant, à Grenoble

puis au Théâtre National de Chaillot, 99 DUOS,

un véritable hommage au pas de deux. Un an

plus tard, Catherine Maximoff et Dominique

Thiel adaptent pour la télévision, le spectacle du

chorégraphe français. 

Dans 99 DUOS la chorégraphie, Jean-Claude

Gallotta magnifie le couple et son ordinaire avec

de courtes chorégraphies poétiques,

empruntes de gestes du quotidien.

Le film de Dominique Thiel est un prolongement

de toutes ces histoires. Une plongée dans la

réalité du couple. Mis en lumière par le chef

opérateur Charlie Van Damme, ce sont de

nouveaux pas de deux, plein d’humilité et de

sensibilité avec l’intervention de non-danseurs.

En usant leur langage personnel, ces « gens de

la rue » se donnent à un exercice plein de

tendresse qui passe par le toucher.

La caméra évoque l’idée du « 2 » et ses multiples déclinaisons, dans la vie et sur la

scène ; et part à la recherche de ces espaces où se crée l’intime.

Une succession d’instants de vie à deux. Une sensibilité à fleur de peau.

Coproduction : ARTE France, HEURE D’ÉTÉ PRODUCTIONS, 

Centre Chorégraphique National de Grenoble, Groupe Emile Dubois 
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note du chorégraphe 
par Jean-Claude Gallotta

Offrir des corps et des danses

Pour ensuite les voir renaître dans des images réalisées,

Voilà une belle ciblée archétypale.

Elle permet la vibration d’un don

Comme une vérité et une parabole.

Nous sommes heureux avec la compagnie de permettre à la chorégraphie “99 duos”

De redevenir autre et même.

Une façon de livrer-délivrer en une offrande réincarnée.

“Toute transformation mérite de l’air,

toute transposition enivre.

J’aime l’adapte comme un cierge épluché” disait Vaffan.

Nous avons rencontré l’équipe de tournage et ce fut une grande honorée.

La vérité s’exposait souriement.

La parabole suivrait forcément.

À travers la terre et le faire,

le tournage promettait de belles intentions...
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Jean-Claude Gallotta
chorégraphe

Jean-Claude Gallotta découvre la danse

alors qu’il est étudiant dans l’Ecole d’Art de

sa ville d’origine, Grenoble.

Il interrompt ses études pour expérimenter

de nouvelles formes de récit exploitant le

médium le plus simple: son propre corps et

celui des danseurs. Sa formation est

empreinte alors de technique classique

mais aussi de celle des claquettes.

Il découvre ensuite la modern dance, et de

1976 à 1978, crée des spectacles éclatés,

où se mêlent différentes disciplines dans

les lieux aussi divers que studios désaffectés, chambres d’amis ou la rue.

A l’occasion d’un séjour à New-York, en même temps que s’ouvrent les frontières entre la

danse, l’opéra et le théâtre, il découvre les univers de Merce Cunningham, Bob Wilson et de

toute la mouvance post-moderne : Yvonne Rainier, Lucinda Childs, Trisha Brown, Douglas

Dunn, etc.

Avec une conscience transformée de ses racines européennes, Jean-Claude Gallotta revient à

Grenoble en 1979, et y crée le Groupe Emile Dubois, association constituée autour de son

projet artistique et réunissant danseurs, comédiens, musiciens et plasticiens.

Avec des spectacles créés pour des constructions éphémères adaptés à des lieux spécifiques

de l’agglomération grenobloise (brasserie, jardins, piscine, etc.), le Groupe Emile Dubois se fait

remarquer et est accueilli, en juin 1980, à la Maison de la Culture de Grenoble.

Implanté progressivement depuis cette date comme cellule chorégraphique, il réunit les

collaborateurs réguliers et une troupe de huit danseurs permanents.

Avec ses premières pièces (Pas de Quatre en 1980, Mouvements, Ulysse en 1981, Grandeur

Nature en 1982, Daphnis é Chloé, Yves P., Les Survivants en 1983, Les Aventures d’Ivan Vaffan

en 1984), la compagnie rencontre un très large public à Grenoble et dans les lieux tels que la

Maison de la Danse à Lyon, le Théâtre de la Ville à Paris ou le Festival d’Avignon.

Le Groupe Emile Dubois devient, en 1984, Centre Chorégraphique National de Grenoble, dans

le cadre d’une convention liant le Ministère de la Culture et les collectivités locales (Conseil

Général de l’Isère, Ville de Grenoble et Région Rhône-Alpes). 

De juillet 1986 à juin 1990, Jean-Claude Gallotta assure la direction de la Maison de la Culture

de Grenoble, qu’il rebaptise Le Cargo. Il devient ainsi le premier chorégraphe nommé à la tête

d’une scène nationale.
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Dominique Thiel
réalisateur

FILMS DOCUMENTAIRES

Quai des Bulles, 20 ans de BD à Saint-Malo avec Michel Viotte (2001-70mn)

San Francisco 1906, et la terre trembla… pour Le Sens de l’Histoire – La Cinquième 

(2000-52mn)

Kampuchea, chroniques rouge-amer avec Bruno Carette pour Le Sens de l’Histoire

– La Cinquième (2000-52mn)

Cambodge, la mémoire ou l’oubli avec Bruno Carette et Christine Chaumeau pour Zone

Interdite – M6 (1999-36mn) Sélectionné au FIPA 2000 et au FIGRA  2000

La girafe dans un fauteuil avec Bruno Carette et Christophe Hondelatte pour La Cinquième

(1997-52mn)

CAPTATIONS DE SPECTACLES

Monsieur Toussaint d’Edouard Glissant, mise en scène Greg Germain - RFO (2003-145mn)

La Presse est Unanime de Laurent Ruquier auThéâtre des Variétés – France 2 (2003-100mn)

Alévêque à Bobino – Comédie / TF1 Vidéo – (2002 - 60mn & 105mn)

La nuit des violoncelles au Théâtre le Trianon – Mezzo (1998-2x90mn)

Océans et Utopies de François Confino, mise en scène de Philippe Genty – Expo Mondiale de

Lisbonne (1998-30mn)

Christophe Alévêque – France 2 – Paris Première (1995–1997 – 2x90mn)

Les Chiens Chorégraphie de Joëlle Bouvier et Régis Obadia - Recréation  avec Joëlle Bouvier

et Régis Obadia - Festival d’Avignon (1997-52mn)

PROGRAMMES COURTS

Habiter, selon Tati – Les Films de Mon Oncle (2002-6mn)

Les Deschiens et Qui va m’aimer de Jérôme Deschamps et Macha Makeieff (900x3’ et les 6

Best Of – CANAL+/CANAL+ VIDEO) de 1993 à 2001

Contrechamp L’envers du décor du spectacle « Les Frères Zénith » de Jérôme Deschamps et

Macha Makeieff - CANAL+/CANAL+VIDEO (1995-17mn)
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Fiche technique 

Chorégraphie.................................................Jean-Claude Gallotta

Assistante à la chorégraphie.........................Mathilde Altaraz

Réalisation ....................................................Dominique Thiel

Danseurs ......................................................Ximena Figueroa

Ludovic Galvan

Benjamin Houal

Yannick Hugron

Hee-Jin Kim

Kae Kurachi

Masa Sugiyama

Thierry Verger

Figurants .......................................................Gabrielle Boulanger

Claude-Henri Buffard

Irène Burke

Rudolf Burke

Garance Gardien

Thomas Gunzel

Ervée Chassouant-Marce

Barbara Umile

Scénario.........................................................Catherine Maximoff & Dominique Thiel

Direction artistique.........................................Patrice Nezan

Image.............................................................Charlie Van Damme – A.F.C

Montage.........................................................Tatjana Jankovic

Son.................................................................Paulo de Jesus

Stéphane Campa

Une coproduction
ARTE France Gabrielle Babin Gugenheim, Isabelle Mestre

HEURE D’ÉTÉ PRODUCTIONS - Gildas Le Roux & Patrice Nezan

CENTRE CHORÉ GRAPHIQUE NATIONAL DE GRENOBLE Jean-Claude Gallotta – Groupe

Emile Dubois

avec la participation du Centre National de la Cinématographie
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