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« LE SACRE DU PRINTEMPS » 
JEAN-CLAUDE  GALLOTTA 

 

Compte-rendu réalisé par Marie-Claude Chelle et Caroline Brossard (enseignantes d’EPS) à 
partir du spectacle présenté à Odyssud. 

 

1° Jean-Claude GALLOTTA 
 

 Jean-Claude GALLOTTA, né le 7 avril 1950 à Grenoble, est un danseur et 
chorégraphe français. Après un séjour à New York de 1976 à 1978, où il étudie auprès de 
Merce Cunningham, il fonde avec Mathilde ALTARAZ, son assistante et compagne, le groupe 
Emile-Dubois avec lequel il va réaliser dès lors ses plus importantes chorégraphies, dont 
Ulysse, Mammame, Docteur Labus, ou plus récemment Trois générations et L’Homme à la 
tête de chou.  
 En 1995, Ulysse rentre au répertoire du corps de Ballet de l’Opéra de Paris qui lui 
commande par ailleurs en 2001 un ballet intitulé Nosferatu et donné à l’opéra de Bastille. 
Egalement directeur du Centre Chorégraphique National de Grenoble, intégré à la MC2 
(Maison de la Culture de Grenoble), Jean-Claude GALLOTTA est considéré depuis le début 
des années 1980 comme l’un des plus importants représentants de la nouvelle danse 
française dont il a largement participé à l’essor et à la reconnaissance publique et 
institutionnelle. 
 
… Et plus encore… 
 
 Après des études d’arts plastiques aux Beaux-arts de Grenoble, Jean-Claude 
GALLOTTA a découvert la danse classique  à 22 ans seulement. Doué et subjugué par la 
discipline, il quitte les beaux-arts et réussit à s’imposer dans les cours de danse de 
Grenoble où il fait la connaissance de Mathilde ALTARAZ qui deviendra sa compagne et 
collaboratrice.  

 
2° Le sacre du printemps de GALLOTTA 
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 Chaque chorégraphe porte un Sacre en lui. Celui de JC GALLOTTA est gravé au 
compas sur un pupitre d’écolier. Le futur chorégraphe entend l’œuvre pour la première fois 
sur un vieux tourne-disque. Assoupi sur son banc en bois, il « s’enrêve » aussitôt, dit-il  
aujourd’hui.  
Pendant qu’il composait le spectacle de L’Homme à la tête de chou, ces souvenirs lui 
reviennent et il écrit Le Sacre : mêmes danseurs, même lumière sélénienne, mêmes énergies 
venues directement de la musique.  
 JC GALLOTTA a choisi de travailler sur la première version de l’œuvre, qu’il 
considère comme une des meilleures, rude, sans affèteries, sans brillance décorative, 
dirigée par Igor STRAVINSKY lui-même (version de 1913). Pas d’anecdote, pas d’intrigue. 
JC GALLOTTA ajoute : «  pas d’Elue, ou du moins pas d’Elue unique, glorifiée puis 
sacrifiée ». Chaque interprète féminine sera « éligible », tour à tour, pour rétorquer à 
«  l’obscur pouvoir discrétionnaire » des dieux.  
Pour JC GALLOTTA, rituel signifie à la fois « relier » et « se recueillir », comme à genoux, 
sur les marches de l’autel qui montent et monteront toujours à son adolescence, et de se 
relier à ses maîtres Kantor et Fellini.  
La puissante musique d’Igor STRAVINSKY, mystérieuse, orgiaque, d’une folle énergie 
primitive et païenne, a inspiré JC GALLOTTA. Son Sacre est une œuvre enracinée en lui 
depuis son adolescence.    
                      

Ce que nous avons vu : 

 
 Les danseurs sont puissants, charnels et explosifs comme la musique, virevoltants et 
ancrés dans le sol en même temps. Leur performance physique est admirable et ils 
affichent une énergie, une vitalité extraordinaires en même temps qu'ils assurent une 
exécution remarquable. 
Les garçons énergiques, grands, souples et déliés virevoltent et nous emportent dans une 
ambiance étouffante, et presque nauséeuse. Leurs grands bras disloqués nous envoutent 
telles des lianes essayant de nous emprisonner.  
Les danseuses, petites, énergiques, puissantes, rebondissent et  tentent de ne pas se 
laisser hypnotiser par les danseurs, mais c’est peine perdue…  
Le passage du sacre est chorégraphié avec des danseurs au sol qui évoluent en cercle 
entrant peu à peu en transe, et avec un danseur qui cycliquement sort du cercle pour être 
envouté.  
Les unissons puissants donnent de la force à la chorégraphie et les duos explosifs et 
redondants nous envoutent peu à peu.  
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 Les costumes sont simples : les couleurs chaudes du début (marron, ocre…) ne sont 
pas s’en rappeler la couleur de la terre et le printemps encore enfoui.  
Les pantalons noirs et les amples et flottantes chemises blanches des garçons en deuxième 
partie évoquent le rite de la  cérémonie et la suprématie de l’homme,  le dénuement des 
danseuses (soutien-gorge et culotte) nous laisse présager qu’elles vont être soumises, 
malmenées, sacrifiées.  
 Pas de décor superflu : des petites chaises d’écolier qui font référence à l’enfance 
de GALLOTTA quand il était en  pensionnat et au choc qu’il a eu, petit, d’écouter cette 
œuvre musicale. Des textes en voix « off » et des écrits en fond de scène relient les 3 
parties de la chorégraphie de JC GALLOTTA. 
 

 

Le Sacre est précédé de deux avant-programmes courts : 
 

A. Tumulte, où le chorégraphe invite danseurs et public à entendre le silence brut de la 
danse qui précède le déchaînement de la musique. Les danseurs évoluent en silence 
et ensemble grâce à leurs pas rythmés et leur souffle. Débauche d’énergie, rythme 
de plus en plus effréné qui déjà nous conditionne sur la suite du programme. Les 
citations en fond de scène ou la voix « off » du chorégraphe nous indiquent que son 
inspiration est née de la musique certes, de son adolescence aussi  mais encore de la 
gestuelle d’une de ses danseuses qui lui a fait penser à un « sacre ». JC GALLOTTA 
nous emporte vers des ombres sensuelles, des corps tourmentés, des éveils 
interdits, des émois inexpliqués, des palpitations troublantes. 

 
B. Pour Igor, est un solo en hommage au compositeur. Une danseuse évolue au milieu de 

petites chaises d’écoliers, telle une balle rebondissante, vive et candide à la fois, 
attachante. Elle va et vient, tourne, s’arrête figée par le temps et repart de plus 
belle naviguant entre les chaises sans jamais les heurter… 

 

 
 
 3°Le sacre du printemps, musique d’Igor STRAVINSKY, composée en 1913. 

 
 Igor STRAVINSKY (1882-1971) est un compositeur et chef d'orchestre russe 
considéré comme l'un des compositeurs les plus influents du XXème siècle. 
Le sacre du printemps est une de ses œuvres les plus célèbres qu'il composa en 1913 pour 
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les ballets russes. Une musique de rupture pour l'époque. Il juxtapose de façon dissonante 
des éléments variés. Il traite plusieurs thèmes musicaux en succession rapide et abrupte. Il 
tranche le tissu sonore, lorsqu'une section s'interrompt, une autre de nature très 
différente apparaît, sans transition. 
 
STRAVINSKY écrit «  j'ai voulu exprimer dans « le sacre du printemps » la sublime montée 
de la nature qui se renouvelle, le trouble vague et profond de la puberté universelle, la 
terreur sacrée devant le soleil de midi. » 
 
 Le sacre est une cérémonie religieuse pour le couronnement d’un souverain. Le sacre 
du printemps est un ballet qui ne comporte pas d’histoire mais qui évoque le printemps en 
Russie sous forme d’un mythe : le réveil des forces de la nature. En raison de la période 
spectaculaire de dégel en Russie, le ballet dégage donc une atmosphère agressive et très 
tourmentée.  
 
 
Deux parties composent le ballet de NIJINSKY (1889-1950) : l’adoration de la terre et le 
sacrifice (danses heureuses de filles et de garçons qui peu à peu deviennent des transes 
sauvages), le sacrifice (une fille est choisie pour être sacrifiée à la terre… garçons et filles 
se déchaînent autour de l’élue qui meurt à l’issue d’une danse frénétique). 
 
Ce Sacre du printemps a fait scandale à Paris à l’époque. Ce ballet choqua et scandalisa de 
par sa chorégraphie provocante, la violence de la musique et les costumes étranges. On 
l’appela le « massacre du printemps ». 
 
 
 
 Les plus grands chorégraphes du xxème siècle ont crée leur « Sacre » :  
Maurice BEJART en 1959 dont l'axe de la pièce est de montrer la dualité des rapports 
hommes-femmes et la nécessaire complémentarité pour atteindre le bonheur. 
Ou encore Pina BAUSCH en 1975 où la radicalité de la scénographie va marquer les esprits : 
la scène est entièrement couverte d'une terre, épaisse et lourde qui, enserrant les 
chevilles des danseurs, gênent leurs courses frénétiques et les maculent. La danse est 
rapide et saccadée, les mouvements expressifs, la tension va grandissant jusqu'à la mort de 
l'Elue. Thème de prédilection de la chorégraphe, les rapports hommes-femmes sont 
empreints d'une grande violence. L'Elue est une femme sacrifiée, prise dans une spirale 
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infernale qui la broie. Sans espoir. 
 
 Un chorégraphe moins connu mais qui mérite que l'on s'y attarde pour sa création  
« Le sacre du printemps ou le cri de l’indépendance » est Faizal ZEGHOUDI (2010). 
Il adapte le thème du sacre pour raconter la lutte pour la liberté du peuple colombien. Une 
chorégraphie combative et terrienne où la rudesse des agrégats harmoniques illustre le 
thème du sacrifice et de la lutte. L'Elu est celui qui se sacrifiera pour sauver son clan, sa 
famille, son groupe, au nom de ses ancêtres. Il est celui qui permettra de donner naissance 
au nouveau jour, au retour du soleil sur sa terre natale. 
 
 

 

 
Marie-Claude et Caroline. 
 


