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Demain, c’est loin !
La création pour les trente ans reprend le modèle
des programmes mixtes composés d’extraits et de
courtes créations qui ont mis  le Groupe Grenade
sur les plateaux des plus grands théâtres. Dans
chaque programme du Groupe Grenade on trouve
des extraits d’œuvres de chorégraphes qui comptent
dans la création actuelle. Ca avait commencé en
2011 avec Grenade les 20 ans  assemblant du répertoire Gallotta, Preljocaj et autres Decouflé, jusqu’au
monument qu’est Vers un pays sage  de Jean-Christophe Maillot. Depuis, on sait que les jeunes qui
s’approprient les transmissions n’en livrent pas une
version au rabais mais des re-créations exprimant Room with a view © Léo Ballani
leur regard sur la chorégraphie et le monde.
Deux manières de faire société
Demain, c’est loin !  se compose d’une création de Les uniformisations évoluent très rapidement
Lucy Guerin, de la reprise de 25e Parallèle  de Josette vers une énergie festive. Les unissons sont finaleBaïz et d’un extrait de Room with a view de (La)Horde. ment impuissants face aux personnalités qui s’affirment et forment un microcosme d’âges et de
physionomies les plus variées. Et quand on s’y
attend le moins, rêverie, douceur gestes filigranes
savent encore se manifester, autant que le cercle
et donc le partage. Mais les images de mains qui
frappent le sol ou la puissance des gros coups
sonores – comme pour enfoncer le groupe – reviennent
toujours à la charge.
How Can We Live Together ?  offre à une quinzaine
de jeunes un forum extraordinaire pour esquisser
leurs regards sur le monde et leurs visions du futur.
En même temps, il s’est tissée une grande histoire
How Can We Live Together ? © Y. Alain
d’affection mutuelle entre (La)Horde, une quinzaine d’autres jeunes de Grenade et la partie la plus
Guerin saisit parfaitement, en créant avec les dynamique et revendicative de Room with a view.
jeunes du Groupe Grenade, leur ressenti face Marine Brutti et Jonathan Debrouwer ont transmis
au monde. How Can We Live Together ? reflète ces tableaux chorégraphiques à une génération
les désirs de fête et de légèreté, face à toutes les juste un brin plus jeune que celle représentée par
pressions qui parfois clouent les corps au sol et les interprètes professionnels du Ballet National
parfois leur imposent des cadences infernales, de Marseille quand ils dansent cette pièce sur la
une robotisation par des gestes mécaniques voire musique de Rone.
un empilement des corps comme après une mort Plus encore que les professionnels, ces jeunes recollective. Mais le désir de vivre est impossible à présentent la diversité qui fait société. Et on peut
taire, rebondissant sur un bouillonnement intérieur. imaginer que cette plongée dans les agitations diverses du corps et de l’esprit leur donne des armes
pour la vie, en tant qu’artistes autant que pour
leur  éveil citoyen.
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Diagonale infernale
Entre les préoccupations, envies et énergies de Guerin et de (La)Horde, le courant passe parfaitement. Mais
il passe par un drôle de fil qui trace une diagonale à travers le plateau. Cette ligne imaginaire tracée par
Josette Baïz en 1982, c’est le 25e Parallèle.« C’est l’une de mes chorégraphies qui correspondent le mieux
à ce que je suis », dit-elle  aujourd’hui encore de ce qui fut sa première pièce pour adultes et « une façon de
prendre mon indépendance par rapport à Odile Duboc.» Aussi traça-t-elle cette « diagonale infernale ». En
1982 la pièce rafla trois prix d’un coup au Concours de Bagnolet. Sur une musique et un texte de Luc Ferrari,
cinq interprètes – dont Georges Appaix et Jean-François Duroure aux côtés de la chorégraphe – plongèrent
dans un univers mystérieux, nocturne et animal « jusqu’à perdre la raison. »

«25e Parallèle» - Josette Baïz / Grenade © JC Carbonne
Pour fêter les trente ans, Baïz ajouta au quintet féminin qui interprétera seul 25e Par
allèle  en tournée, sa re-création par le Groupe Grenade avec une ribambelle d’enfants dans les rôles de
quelques esprits de la nuit. Et la rêverie nocturne de Baïz et Ferrari révéla à  sa façon à quel point le monde
a changé. Car si Baïz dit aujourd‘hui qu’à la fin de 25e Parallèle  son personnage avait « la tête déchirée », la
pièce devient, entre celles de Guerin et (La)Horde, un espace d’apaisement et de respiration. Ce qui faisait
figure d’accès de folie il y a quarante ans ressemble aujourd’hui à un cauchemar sans conséquences graves.
Aussi Demain, c’est loin ! nous dit avec force à quel point hier, c’est plus loin encore (et en même temps si
proche)…
Thomas Hahn
Vu le 7 novembre 2022, Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

(1) Les enfants, Grenade et autres danseurs. Editions Riveneuve-Collection l’Univers d’un Chorégraphe, sous
la direction de Philippe Verrièle.
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© Thierry HAUSWALD

À Aix, les enfants de la compagnie Grenade mènent la danse

Par Ariane Bavelier. Envoyée spéciale à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
REPORTAGE - Le groupe et la compagnie fondés par la chorégraphe Josette Baïz fêtent ses 30
ans. Celle qui a formé plusieurs générations de jeunes issus des quartiers nord de Marseille a
réussi à attirer de grands noms de la danse et a même créé une école.
30 ans ont passé et rien n’a changé. Josette Baïz reste amoureuse de son art et des danseurs de
7 à 18 ans qui passent entre ses mains. Elle les appelle «les enfants». Elle les a trouvés dans les
quartiers nord de Marseille voici 30 ans et a fondé avec eux le Groupe Grenade.
Combien de générations a-t-elle formées? Elle ne les compte plus. Certains «enfants» sont
devenus danseurs, ses assistants, d’autres chorégraphes. «La danse a créé entre eux des liens
forts. À Marseille, les danseurs de la première génération de Grenade vivent dans le même
quartier, prennent des nouvelles les uns des autres et se côtoient.» Ce mélange des styles est
l’une des caractéristiques de la Compagnie Grenade et a pour but de parvenir à la création d’un
style nouveau, qui ne s’arrête pas aux frontières classiques de la danse. Ici, il n’y a plus de limites,
plus d’arrêts, tout est potentiellement possible.
Les Grenade, avec leurs rêves de briser par la danse les murs de leurs ghettos, sont les cousins
méridionaux d’un certain Billy Elliot. «Les choses se sont faites par elles-mêmes», raconte
Josette Baïz, lauréate en 1982 du concours de Bagnolet, qui propulsait dans la cour enviée de la
jeune danse française des jeunes gens pleins d’imagination.
La joie de leur art
«Après ma carrière de danseuse, en arrivant à Marseille, j’ai été interpellée par les différences
culturelles de chaque enfant dans une même école et je suis partie de là. En guise de pédagogie,
on a pratiqué l’échange de gestes: je te donne des cours de danse contemporaine et tu me donnes
ta danse, la manière de bouger les hanches dans la danse orientale, de déployer une dynamique
dans le hip-hop, de développer les percussions dans la danse africaine… Je ne voulais pas me
poser comme détentrice d’un savoir. Cela nous a pris dix ans. Alors seulement Jean-Claude
Gallotta nous a invités à participer à ses créations: Trois Générations, puis Ulysse et L’Enfance
de Mamamme. Dix ans de spectacle!»
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Surprise dans le monde de la danse où, hormis les rats de l’Opéra, on laissait les enfants à
leurs jeux et à leur cabotinage. Les Grenade étaient autrement: saisis par la joie de leur art, et
responsables de leur rôle. Restait à déterminer quelles ambitions développer pour les dix ans
suivants. Avec Claire Verlet, programmatrice au Théâtre de la Ville et ambassadrice émérite,
Josette Baïz a pensé ouvrir le répertoire aux chorégraphes internationaux. Depuis 2003, 43
chorégraphes ont confié des extraits de leur pièce. «La danse contemporaine française, j’avais
les clés et les codes, confie-t-elle. Mais Akram Khan, Lucy Guerin, Ohad Naharin ou Wayne
McGregor, ça n’était pas mon répertoire.» Tous ceux dont elle rêvait lui apportent des pièces.
Aujourd’hui, rien n’a changé, mais tout a changé. Le groupe, composé d’une soixantaine de
danseurs venus entre autres des quartiers, se double d’une école de 250 élèves à Aix-en-Provence
et d’une compagnie professionnelle. «Nous continuons à apprendre des enfants et de leurs
particularismes culturels. Deux documentaires montrent ce qui a changé. Mansouria, tourné
par Luc Riolon au début de l’aventure, montre des enfants très métissés qui expriment le rêve
de monter sur scène et s’intégrer par la danse. Et La Tête à l’envers, juste achevé, montre des
enfants dont le rêve avoué est de danser pour Hofesh Shechter ou Crystal Pite, raconte Josette
Baïz. Les enfants en eux-mêmes ne sont pas différents. Aujourd’hui, ils sont accros aux réseaux
sociaux, savent tout, comprennent tout, ont accès à énormément de choses, réfléchissent peutêtre trop vite ou trop tôt. Ils ressemblent à des mutants. Pour Grenade, fondé sur l’échange de
savoirs par le contact humain, ça peut sembler étrange.»
Un chemin vers la transe
Le spectacle des 30 ans s’intitule Demain, c’est loin. Il vient d’être créé au Grand Théâtre de
Provence d’Aix-en-Provence. Sur scène, ils sont 42. Le programme s’ouvre sur une création de
Lucy Guerin. How Can We Live Together dessine un chemin vers la transe où une vingtaine de
danseurs dévorent l’espace, et absorbent les percussions de la musique qui semble les éclater en
lignes et diagonales ou les rassembler en groupes dans un coin. Ouverte par un interprète unique,
pris par la rythmique, la pièce joue sur la propagation du mouvement, et son intensification.
Jouissif et efficace.
La seconde pièce, 25e Parallèle, mise sur la poésie. En l’aménageant pour 20 danseurs, Josette
Baïz reprend le quintet qui lui avait valu le prix de Bagnolet. Les cinq danseuses progressent
dans une lumière de petit matin. La musique de Luc Ferrari s’accorde sur le récit de quelqu’un
qui chemine vers un paysage. Elles multiplient des gestes pleins de joliesse au gré de leur
progression. Arrivent quinze danseurs, au regard caché derrière un loup, qui accompagnent
cette découverte d’un paysage. On est pris.
La dernière pièce vient de Marseille. La Horde a donné aux Grenade des extraits de leur création
culte Room With a View. La pièce se porte bien d’être concentrée sur ces extraits purement
dansés, variations sur le groupe, les figures élaborées à plusieurs, l’interdépendance des corps.
Et ivres de la musique de Rone, les petits mènent la danse avec une rage exaltée.
https://www.lefigaro.fr/culture/a-marseille-les-enfants-de-la-compagnie-grenade-menent-ladanse-20221114
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https://www.lamarseillaise.fr/culture/pour-ses-30-ans-la-jeunesse-du-groupe-grenade-explose-aaix-CE12523980
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https://vimeo.com/769329694

https://vimeo.com/769333708

https://www.gensdeprovence.
fr/2022/11/13/le-groupe-grenade-fete-ses-30-ans/
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France 3 Méditerranée
Vous êtes Formidables
Interview plateau - 15’
Diffusion le 4 nov. 18h30
+ entre le 7 nov 10h
https://www.france.tv/france-3/
provence-alpes-cote-d-azur/
vous-etes-formidablesprovence-alpes-cote-dazur/4298878-josette-baiz.html
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