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GALA
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : JÉRÔME BEL 

15 ET 16 MARS À 20H
au Théâtre Jean-Claude Carrière (domaine d’O)

DOSSIER DE PRESSE

Spectacle co-accueilli avec le domaine d’O - domaine départemental d’art et de culture



CONFÉRENCE 
DE JÉRÔME BEL 
LE 16 MARS À 12H45 

À LA PANACÉE



billetterie hTh
Domaine de Grammont Montpellier
tel : 04 67 99 25 00
billetterie en ligne sur 
www.humaintrophumain.fr
de 5€ à 20€

de et avec : un groupe d’amateurs et des danseurs professionnels
assisté de : Maxime Kurvers et Simone Truong
costumes : les danseurs

production : R.B. Jérôme Bel

coproduction : Dance Umbrella (Londres), TheaterWorks Singapore/72-13, KunstenFestivaldesArts 

(Bruxelles), Tanzquartier Wien, Nanterre-Amandiers Centre Dramatique National, Festival d’Automne 

à Paris, Theater Chur (Chur) et TAK Theater Liechtenstein (Schaan) - TanzPlan Ost, Fondazione La 

Biennale di Venezia, Théâtre de la Ville (Paris), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), BIT Teatergarasjen (Bergen), 

La Commune Centre dramatique national d’Aubervilliers, Tanzhaus nrw (Düsseldorf), House on Fire avec 

le soutien du programme culturel de l’Union Européenne

avec le soutien du Centre National de la Danse (Paris) et de la Ménagerie de Verre dans le cadre du 

Studiolab (Paris) pour la mise à disposition de leurs espaces de répétitions

remerciements : Maguy Marin, Boris Charmatz, Jeanne Balibar et les partenaires et participants des 

Ateliers danse et voix, ainsi que NL Architects et Les rendez-vous d’ailleurs.

la compagnie reçoit le soutien de : - DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-

France - Ministère de la culture et de la communication - en tant que compagnie chorégraphique 

conventionnée - IF - Institut Français - Ministère des Affaires Etrangères - pour ses tournées à 

l’étranger - ONDA - Office National de Diffusion Artistique pour ses tournées en France.

Site internet : www.jeromebel.fr

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : JÉRÔME BEL 

15 ET 16 MARS À 20H
au Théâtre Jean-Claude Carrière (domaine d’O)
entrée nord du domaine d’O / Tram ligne 1 – arrêt Malbosc

durée 1h30

GALA
DOSSIER DE PRESSE

billetterie domaine d’O
hall du théâtre Jean-Claude Carrière
tel : 0 800 200 165
billetterie en ligne sur 
http://www.domaine-do-34.eu/spectacles/tous-les-spectacles/gala
de 6€ à 20€

Envisager autrement la danse. Ouvrir le théâtre à ceux qu’il 
ne représente jamais. Se demander : comment l’art met en 
commun ? Artiste majeur de la scène contemporaine, Jérôme 
Bel revient avec une proposition qui s’est imposée durant un 

atelier mené avec des amateurs en Seine-Saint-Denis. Le gala, forme 
festive et collective, mêle ici professionnels de la danse et amateurs 
issus de divers horizons. Sans jamais appeler au jugement, les 
différents numéros révèlent la manière dont le répertoire culturel de 
chacun engage un rapport singulier au désir d’autre chose, de joie, de 
perfection, de transfiguration, et de partage politique, qu’est la danse. 
Et l’inventaire de cette « danse sans qualité » ne révèle pas seulement 
la multiplicité des modèles esthétiques. Il œuvre dans un désir partagé. 
Marie-José Malis 



« Avec Gala, Jérôme Bel poursuit sa patiente déconstruction de la représentation institutionnelle de la danse, moins 
attaché à en détruire les dogmes qu’à en interroger les absences, les silences fortuits et les oublis volontaires. 
Après y avoir fait monter des handicapés mentaux (Disabled Theater) puis des spectateurs (Cour d’honneur) 
le chorégraphe offre à nouveau la scène à ceux qui en sont généralement écartés, ici un groupe d’amateurs 
rendus à leur amateurisme, au sens fort de pratique amoureuse de l’art. Sa lutte contre la grande exclusion 
du spectacle y prend la forme d’un gala, d’une célébration collective non professionnelle, sapant l’autorité du 
« bien danser » au profit du pur plaisir de se produire. De ces corps novices, Gala explore la plasticité physique et 
intellectuelle, en mobilisant leur désir de s’exprimer par la danse et leur capacité à incarner, même a minima, un 
savoir chorégraphique. 

Inspirée par l’expérience d’un workshop avec des amateurs de Seine-Saint-Denis, la pièce explore une voie 
alternative aux canaux officiels de l’art chorégraphique. Le choix de la forme du gala, parent pauvre du spectacle 
pro, met ainsi à l’honneur la simplicité d’exécution de la danse domestique, celle que l’on peut pratiquer chez soi, 
sans maîtrise, ni technique, au sacrifice assumé de l’intérêt proprement esthétique. Venus avec leurs habits de 
fête, piochés dans leurs garde-robes personnelles, les danseurs s’approprient ce lieu de pouvoir qu’est la scène et 
en défont en quelque sorte l’autorité. Rendu à sa nudité, comme dans tous les spectacles de Jérôme Bel, le plateau 
se présente comme un vide à investir pour ces interprètes improvisés. Dans ce lieu neutralisé, la représentation 
de leurs savoirs intuitifs et de leurs gestes bricolés illustre l’idée d’une « égalité des intelligences », théorisée par 
Jacques Rancière dans Le Maître ignorant, en la déplaçant dans le champ de la danse : au même titre qu’il n’y a 
pas plusieurs façons d’être intelligent, Gala postule une continuité entre toutes les manières de danser. Jérôme 
Bel discrédite du même coup la réduction de l’amateur à sa prétendue impotence, à sa définition comme figure 
imparfaite et affadie du spécialiste, pour valoriser son potentiel chorégraphique. 

Dans la première partie de la pièce, les performeurs livrent un à un leur interprétation d’un geste signature d’une 
époque de la danse, suivant un fil qui va du très codifié ballet classique à la danse libérée dans la modernité. 
Jérôme Bel rend ici visibles les processus d’assimilation inconscients par lesquels chacun intègre l’histoire 
officielle de la danse. La pièce prend ainsi nettement ses distances avec la parole d’expert, à contre-courant 
de la série des portraits (Véronique Doisneau ou Cédric Andrieux) qui documentait auprès du grand public les 
coulisses du monde de la danse. Tout au contraire, Gala pose à sa manière la question du « non-danseur », 
expression répandue dans la théorie contemporaine dont Jérôme Bel discute depuis longtemps la pertinence : qui 
voit-on évoluer sur scène sinon des danseurs ? La danse est-elle nécessairement conditionnée par l’acquisition 
d’un savoir ? Comment qualifier alors ces interprètes en défaut d’exécution ? Une danse nulle enfin n’en est-elle 
pas moins une danse ? A travers cette suite de performances individuelles, la pièce rend sensible l’infusion des 
imaginaires artistiques dans le corps social ; les pas et les attitudes propres à chaque genre chorégraphique 
constituent ensemble une mémoire collective, un savoir culturel incorporé. 

A rebours de son traitement dans The show must go on, la forme du spectacle ne porte pas dans Gala une critique 
du divertissement populaire. Jérôme Bel nivelle au contraire high and low culture, annule les hiérarchies entre les 
strates culturelles pour sonder le fond commun aux spectacles dansants. La présence de quelques interprètes 
professionnels au sein du groupe offre ainsi l’occasion pour le public de sortir d’une logique du jugement, d’être 
arraché à ses attentes et à ses réflexes d’appréciation, en se confrontant à différents types de danseurs, de 
niveaux différents, mis sur un même pied. Cette indifférenciation, qui n’empêche pas les comparaisons, lève tout 
doute quant à l’intention : si une certaine distance autorise bien les sourires, le traitement de l’amateurisme ne 
se permet aucune ironie. La finalité de l’entreprise n’est certainement pas de provoquer la moquerie, mais bien 
au contraire de remettre en cause la position de surplomb qui l’autorise. A charge pour le spectateur de réaliser 
ou non la réforme de son regard critique. 

De l’expérience de ces corps sans qualités chorégraphiques particulières, le public pourrait retenir l’image d’une 
fragilité ou d’une indiscipline pour le plus bienveillant, d’un grotesque ou d’une déroute artistique pour le plus 
défaitiste. En s’extrayant toutefois du régime du jugement, comme la pièce l’invite à le faire, il peut percevoir dans 
l’approximation, la maladresse et la spontanéité le langage de corps moyens, bruts et non-formatés, alternatifs 
à la virtuosité. A la rigidification des attitudes, des mouvements et des discours de la formation académique, ces 
corps opposent leur mobilité et leur irrégularité, donc leur inventivité. De fait, le spectateur n’a jamais affaire à un 

Le projet



corps neutre ou générique mais à l’inverse à un corps particulier, qui surprend, étonne donc interroge. La valeur de 
l’échec, du manqué, du mal réalisé réside ainsi dans sa capacité à déconstruire des modèles et à tirer bénéfice de 
leurs déformations. Comme dans Cap au pire de Samuel Beckett, Jérôme Bel incite les interprètes à faire fructifier 
leurs échecs, à « Essayer encore. Rater encore. Rater mieux » pour faire de leurs incompétences les occasions 
d’une plasticité alternative, d’une autre façon de produire de la danse, à partir du manque. La pièce célèbre ainsi 
les non-savoir-faire sans jamais verser dans une ode à la médiocrité. 

Dans un second temps, Gala renverse le dispositif : les performeurs n’ont plus à incarner des pas emblématiques 
et des formes assignées, mais deviennent eux-mêmes les modèles par lesquels se transmettent des 
chorégraphies. Tour à tour, chacun exécute en solo une danse qu’il pratique dans la vie réelle. Le reste du groupe 
est invité à le mimer en s’imprégnant des pas dans une communication extra-verbale, similaire à ce que Rancière 
désigne comme un enseignement universel, à l’image de la langue maternelle, saisie sans médiation discursive. 
A travers ce dispositif, Jérôme Bel donne à voir les mécanismes d’imitation par lesquelles les formes de l’art 
s’imposent et se diffusent aux corps qui les interprètent. En dehors de l’apprentissage académique, les processus 
d’appropriation de la danse relèvent en effet d’un ensemble de mimétismes par lesquels un individu se joint à 
un récit collectif (familial, ethnique, générationnel…), constitutif de sa singulière identité. Chaque solo met en 
lumière les formes corporelles de cet héritage culturel tout en permettant à son exécutant de faire l’expérience 
d’un nouveau territoire, de s’exprimer en dehors de sa communauté habituelle. Sur scène, installé au cœur d’un 
groupe qui à la fois l’isole et l’intègre, chacun des danseurs redistribue son savoir et en informe les autres, au 
double sens de transmettre une connaissance et de sculpter leurs corps. 

Dans ce dispositif collectif, la danse est donc ramenée à sa pratique politique et sociale, à sa capacité à fédérer des 
communautés éphémères. Mais là où la formation académique tend à créer de l’homogénéité, une uniformisation 
des comportements, le groupe d’amateurs révèle à travers sa maladresse générale les singularités de chacun 
de ses membres. Sa désynchronisation fait ainsi émerger des personnalités fortement différenciées qui se 
traduisent par des variations de rythme, d’amplitude, de grâce ou d’énergie. Les danseurs professionnels eux-
mêmes, perturbés dans leur confort de techniciens, font l’épreuve d’un désapprentissage, se défont peu à peu de 
leurs automatismes, pour redécouvrir le plaisir nu de danser. A travers la démonstration de corps simplement 
mus par une volonté de se produire, d’être leur propre production, Gala pose en filigrane la question du primum 
movens, de l’impulsion chorégraphique, de l’enfance de la danse. Si celle-ci est une aptitude naturelle, expression 
simple du rapport de notre corps au temps et à l’espace dont l’art n’est que la forme sophistiquée, l’excuse du 
« je ne sais pas danser » ne tient plus. Pour Bel, comme pour Rancière, la valorisation d’un savoir intuitif et 
inconsciemment absorbé, qui met l’intelligence au service de la volonté, est capable de désinhiber les désirs de 
danser, Gala finissant par se lire comme un manifeste hédoniste pour une danse décomplexée. » 

Florian Gaité
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Depuis Disabled Theater et Cour d’honneur, votre recherche s’oriente de plus en plus vers une analyse du 
spectacle à partir des corps, des individus qui en sont le plus souvent exclus. Quels sont les enjeux politiques et 
esthétiques de Gala ?

Le projet Gala émerge d’une recherche, qui a eu lieu sur un temps assez long. A l’origine, Jeanne Balibar m’avait 
demandé de venir travailler avec elle à Montfermeil et à Clichy-sous-bois pour accompagner des amateurs. 
Je n’avais jamais fait ça – et il se trouve que par ailleurs, je n’enseigne pas. Mais dans ce contexte là, j’avais 
l’impression que c’était possible : d’une part parce que Jeanne m’apportait tout sur un plateau, et d’autre part 
parce que ça me semblait être un lieu favorable pour traiter certains problèmes que je ressentais comme une 
possible limite de mon travail. Du coup j’ai sauté sur l’occasion ! Nous sommes partis tous les deux organiser ces 
ateliers, qui s’appelaient « ateliers danse et voix ». Lors de l’atelier, j’ai rencontré des gens – venus là parce qu’ils 
avaient un intérêt pour la danse et le chant – intérêt qui n’était d’ailleurs pas très bien défini. Pour ma part, je ne 
savais pas non plus ce que ça allait pouvoir donner, et la rencontre de ces « non-savoirs » a été très riche – très 
fragile aussi, nécessairement. J’ai donc décidé de poursuivre et d’en faire un spectacle professionnel – réalisé 
principalement avec des amateurs. Gala, en tant que spectacle, vient de cette expérience là. 

Ensuite, je me suis très vite aperçu que si je ne travaillais qu’avec des amateurs, le travail courait le risque 
d’être lu selon un prisme « social ». Qualificatif qui me semble réducteur, mon travail est d’abord artistique, et 
conséquemment social et politique. Afin d’éviter cette lecture, j’ai pensé qu’il fallait inviter des professionnels au 
spectacle afin de d’effacer cette distinction amateur/professionnel ou social/artistique.
J’avais le sentiment que si Gala pouvait avoir un sens, il se devait d’être l’occasion d’un rassemblement, non d’une 
exclusion de qui que ce soit. Du coup la distribution réunit des gens qui ne sont jamais montés sur scène à des 
gens dont c’est le travail sans la moindre distinction.

Lors de l’atelier danse et voix, chacun des participants amenait une matière, reliée à un contexte personnel, 
brossant des portraits subjectifs. Est-ce que cela forme encore un fil dramaturgique dans Gala ? 

Par définition, ce sont des « amateurs » donc des gens qui aiment. Amateur ne veut pas dire seulement « non-
professionnels », mais aussi – et il faut que cette dimension reste centrale – qui aiment, qui apprécient la danse, 
le spectacle. Du coup, dans la mesure où l’objectif n’est pas du tout d’en faire des professionnels, la recherche 
s’est appuyée sur ce qu’ils aimaient faire. Je leur ai demandé comment ils aimaient danser, quelles étaient leurs 
références, à quoi ils s’identifiaient. Est apparue très vite l’idée de danse comme culture plutôt que comme art : la 
culture de la danse. Comment des pratiques ou des formes savantes créées par des artistes se répandent dans 
la société ? C’est une perspective assez passionnante. Je tournais déjà autour de ces questions, mais avec Gala, 
c’est beaucoup plus précis. Chacun porte des savoirs – non pas chorégraphiques, mais « dansés » - savoirs plus 
ou moins sophistiqués selon les personnes. L’enjeu de la pièce, c’est d’éviter les jugements. Ce qui est important, 
c’est ce que signifient ces danses : pas leurs qualités intrinsèques mais ce qu’elles expriment. Sachant que les 
professionnels aussi bien que les non-professionnels sont aliénés à cet impératif de qualité, également soumis 
à la règle du « bien faire ».

Au fond, vous essayez de repartir de la danse en tant que « médium », en cherchant à souligner ce qu’elle 
transporte plutôt que la façon dont elle est effectuée.

La danse comme médium d’une expression subjective, c’est ça. Qu’est-ce qu’elle révèle, et qu’est-ce qu’elle permet 
à chacun d’entre nous d’exprimer. Du coup, tous les gens qui me disent « ah mais moi je ne sais pas danser », 
ça m’intéresse beaucoup : j’ai tendance à répondre « mais si » ; partir de cet impossible là, de ce « je ne sais pas 
danser » pour dépasser la notion de jugement. Quelqu’un qui « danse mal », dans ma perspective, ça dit quelque 
chose : quelque chose de son rapport au corps, de sa culture, de son histoire personnelle.  
J’ai appelé cette pièce Gala, parce que pour la première fois, j’utilise vraiment les ressorts, les outils que le spectacle 
me permet. J’ai utilisé ces ressorts pour la première fois avec Disabled theater, parce que les acteurs handicapés 
m’y ont poussé, et que je les ai laissés faire. Donc j’accepte désormais d’utiliser le « pouvoir du théâtre » pour les 
gens qui n’ont habituellement pas accès à ces outils, qui ne sont pas dans le champ de la danse ou du théâtre 
en position de pouvoir. Avec Gala, j’essaie en quelque sorte de leur redonner des armes – de la musique, des 
costumes, un public... 

Entretien avec Jérôme Bel



La forme Gala, dans l’imaginaire collectif, est également attachée à l’idée de gala de fin d’année – avec tout ce 
que cela porte de moyens pauvres et de formes hétérogènes. Est-ce que cet aspect vous a attiré dans l’idée de 
« gala » ?

L’idée de gala vient d’abord du format. Cela fait des années que j’ai envie d’utiliser un format fragmentaire, et que 
je m’interroge sur la prédominance du format d’à peu près une heure dans la danse contemporaine. Il peut arriver 
qu’un artiste ait une idée, et qu’il en fasse une pièce. Mais parfois, on peut résoudre le problème que pose cette 
idée en 5 minutes ! Il n’y a pas forcément besoin d’en faire une pièce d’une heure... Donc Gala rassemble plusieurs 
pièces de longueurs et d’esthétiques différentes.
Il y a une autre question qui me trotte en tête depuis des années, et qui peut se formuler très simplement : d’où me 
vient cette passion pour le théâtre ? Je sais – après avoir fait des films, travaillé dans des musées – que le théâtre 
est le lieu qui me convient, où je me sens le mieux, où je suis à ma place. J’ai essayé de voir ce qui avait pu faire 
événement pour moi ; j’ai cherché dans l’enfance une expérience décisive. Et récemment je me suis aperçu que 
c’était le gala de danse de ma sœur : ces galas où l’on voit des enfants rangés par classe d’âge dansant comme ils 
le peuvent... Voilà, je dirais qu’il y a ces deux raisons : l’une, de format, l’autre, plus personnelle – un peu comme 
une scène primitive. Il y a une dimension de célébration, qui est due aux amateurs, qui m’ont amené vers leur 
intérêt pour la danse ; cela s’était déjà produit – mais à mon insu – lors de la pièce avec les handicapés mentaux. 
Avant cette pièce, je faisais principalement parler les danseurs. Les handicapés mentaux ayant beaucoup de 
difficultés à s’exprimer par le biais du langage, c’est quand ils dansaient qu’ils étaient le plus... éloquents. Alors 
je les ai laissé danser...

Comment avez-vous travaillé avec les amateurs dans le sens de ce « non-jugement », sans mise en concurrence 
des « talents » ?

L’opération que je fais, c’est par rapport à la danse. L’idée n’est pas « tout le monde fait ce qu’il veut », mais tout 
le monde travaille par rapport à une référence, à une certaine culture. Je leur fais traverser différentes possibilités 
de la danse : le ballet, la danse moderne, la pop, etc. Je les soumets à ce filtre. Comme toujours, c’est la danse 
qui sert à dire quelque chose du monde. Ma question a toujours été : qu’est-ce que c’est que ce dispositif de 
représentation, celui du théâtre occidental ? Je suis assigné à cette question. Mais tout le monde n’est pas relié 
au monde du spectacle. Il faut un minimum de désir – comme pour les spectateurs dans la salle d’ailleurs... S’ils 
sont assis dans la salle ce n’est ni pour un récital ou un match de foot . De part et d’autre, ça ne peut marcher 
qu’avec des gens qui mettent en jeu un peu de leur désir. Et c’est le traitement de ce désir qui peut permettre de 
contrer la notion de jugement.

A propos de l’atelier danse et voix, un mot en particulier m’avait marqué, celui de souveraineté. Rendre à l’individu 
sa souveraineté face aux codes du spectacle. Ne pas être parlé, agi par eux, mais pouvoir se les approprier. 

C’est très important. Je leur en parle beaucoup. Le fait que les amateurs fassent autre chose dans la société – que 
le spectacle ne soit pas leur travail – fait que pour eux, c’est un endroit de liberté, de pur désir. 
Ce qui est en jeu en partant de ce désir, c’est aussi de sauver les pros : les amener à réinterroger le désir chez 
eux. Qu’est-ce qu’ils font là au fond ? On travaille sur des questions toutes simples comme : « qu’est-ce qu’un 
tour ? Le tour, c’est une sensation, c’est pour ça qu’un enfant de deux ans se met à tourner si on met de la 
musique. Et pourquoi ils tournent ? Parce que ça leur procure une sensation... Du coup, on travaille, par exemple, 
sur la pirouette – qui n’est jamais qu’une forme sophistiquée de tour. Le mot « pirouette », si c’est un mot 
technique de danse classique – évoque le fait de tourner pour tout le monde. Cela fait partie du langage commun. 
Je travaille là-dessus : comment une chose spécifique, appartenant à un champ défini, celui des « professionnels 
de la profession » pour citer Godard, est aussi utilisé en dehors de ce champ. C’est ce que je disais au début 
sur les formes qui se répandent... La pièce travaille sur cet écart entre langage spécialisé et langage courant – 
entre culture d’avant-garde, de recherche, et culture populaire. L’objectif, c’est que ça s’adresse aux deux. Cela 
implique toute une politique en terme de production : nous allons jouer dans des lieux, des théâtres où je ne 
joue pas habituellement. En banlieue parisienne d’abord – grâce au festival d’Automne, qui fait en sorte que les 
pièces ne soient pas montrées qu’à Paris intra-muros, mais aussi à Cergy, Aubervilliers, Tremblay-en-France. 
C’est une économie passionnante en soi, qui nécessite d’utiliser d’autres méthodes, de changer les modes de 
production. Les questions artistiques reposent sur des questions de production et des questions économiques. 
Personnellement, je sais que je tiens quelque chose lorsque le projet artistique change les « manières de faire » 
repose la question de l’organisation. Lorsque ça fait flancher le système, les habitudes, ça veut dire qu’on touche 
à quelque chose d’intéressant...

Entretien réalisé par Gilles Amalvi pour le Festival d’Automne à Paris



Biographie
Jérôme Bel

Jérôme Bel, né en 1964 à Montpellier, vit à Paris. Il travaille internationalement. Il a été élève du Centre National 
de Danse Contemporaine d’Angers de 1984 à 1985. De 1985 à 1991, il a dansé pour plusieurs chorégraphes en 
France et en Italie. En 1992, il a été assistant à la mise en scène de Philippe Découflé pour les cérémonies des 
XVIème Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie.

Sa première pièce, une chorégraphie d’objets, s’intitule « nom donné par l’auteur » (1994). La seconde, « Jérôme 
Bel » (1995), est basée sur l’identité et la totale nudité des quatre interprètes. La troisième, « Shirtologie » (1997), 
a été faîte à la demande du Centro Cultural de Belem (Lisbonne) et de Victoria (Gand). En 2000, une version 
japonaise de la pièce a été produite à Kyoto et à Tokyo. « Shirtologie » met en scène un acteur portant plusieurs 
dizaines de T-shirts trouvés dans le commerce. Puis c’est « Le dernier spectacle » (1998), qui en citant plusieurs 
fois un solo de la chorégraphe allemande Susanne Linke, mais aussi « Hamlet » ou André Agassi, essaie de définir 
une ontologie du spectacle vivant. En 1999 Jérôme Bel demande à Myriam Gourfink de lui chorégraphier un solo : 
« Glossolalie » (1999). La pièce « Xavier Le Roy » (2000) sera signée par Jérôme Bel mais entièrement réalisée par 
le chorégraphe français vivant à Berlin, Xavier Le Roy. « The show must go on » (2001) réunit vingt interprètes, dix-
neuf chansons pop et un DJ. La pièce est au répertoire du Deutsches Schauspielhaus à Hambourg de 2000 à 2005, 
et au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon de 2007 à 2014. En 2003 Jérôme Bel prend une année sabbatique. En 
octobre, il est co-curateur avec Alain Platel du festival Klapstuk à Louvain en Belgique. En 2004 il est invité à faire 
une pièce pour le ballet de l’Opéra de Paris, ce sera « Véronique Doisneau » (2004), un documentaire théâtral sur 
le travail de la danseuse du corps de ballet de cette compagnie, Véronique Doisneau. 
Cette même année, il produit « The show must go on 2 » (2004), pièce qu’il considèrera comme un échec et 
qu’il retirera du répertoire de la compagnie après les représentations de Bruxelles, Paris, Berlin et Singapour. 
L’année suivante, invité par le curator Tang Fu Kuen à venir travailler à Bangkok, il produira « Pichet Klunchun 
and myself » (2005) avec le danseur traditionnel thaïlandais Pichet Klunchun. Cette production met en scène 
Pichet Klunchun et Jérôme Bel dialoguant sur leurs pratiques artistiques respectives malgré le gouffre culturel 
abyssal qui les sépare. « Isabel Torres » (2005) pour le ballet du Teatro Municipal de Rio de Janeiro est la version 
brésilienne de la production de l’Opéra de Paris. En 2008, est édité le Catalogue raisonné Jérôme Bel qui livre une 
analyse de ses spectacles entre 1994 et 2005. En 2009, il produit « Cédric Andrieux » (2009) qui s’inscrit dans la 
série des spectacles qui interrogent l’expérience et le savoir d’interprètes, que forment désormais « Véronique 
Doisneau » (2004), « Isabel Torres » (2005), « Pichet Klunchun and myself » (2005) et « Cédric Andrieux » (2009). 
Cédric Andrieux a été pendant 8 ans danseur dans la Merce Cunningham Dance Company puis au Ballet de l’Opéra 
de Lyon. Cette même année voit le jour « Un spectateur » (2009). C’est une conférence interprétée par Jérôme 
Bel lui-même qui consiste en un monologue d’une heure environ où il relate au public certaines expériences qu’il 
a eues en tant que simple spectateur. En 2010, il signe avec Anne Teresa De Keersmaeker « 3Abschied » (2010), 
spectacle qui a pour matériau « Le chant de la Terre » de Gustav Malher dans la version de Schönberg. En 2012, il 
crée « Disabled Theater » (2012), une pièce avec les acteurs professionnels handicapés mentaux du Theater Hora, 
compagnie basée à Zurich. Dans « Cour d’honneur » (2013) il met en scène quatorze personnes relatant leurs 
expériences de spectateurs dans la Cour d’honneur du Palais des Papes au Festival d’Avignon.

Les films de ses spectacles sont présentés lors de biennales d’art contemporain et dans des institutions muséales. 
Il est régulièrement convié à donner des conférences dans différentes universités. En 2013 paraît « Emails 2009-
2010 (Les Presses du Réel) » coécrit avec le chorégraphe Boris Charmatz. Jérôme Bel a reçu un Bessie Award pour 
les représentations de « The show must go on » à New York en 2005. En 2008 Jérôme Bel et Pichet Klunchun ont 
été récompensés par le Prix Routes Princesse Margriet pour la Diversité Culturelle (Fondation Européenne de la 
Culture) pour le spectacle « Pichet Klunchun and myself ». En 2013, « Disabled Theater » a été sélectionné pour 
le Theatertreffen à Berlin et a reçu le Prix suisses de danse - Création actuelle de danse.



PROCHAINEMENT 

Domaine de Grammont
CS 69060 - 34965 Montpellier cedex 2
Billetterie : 04 67 99 25 00
Administration : 04 67 99 25 25
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ANTOINE ET CLÉOPÂTRE
DE TIAGO RODRIGUES 
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
DU 22 AU 25 MARS À 20H
À hTh (Grammont)

LECTURE : ODÍLIA
DE PATRICIA PORTELA
MISE EN ESPACE JULIEN GUILL
LE 21 MARS À 19H
AU MUSÉE DES MOULAGES – UNIVERSITÉ MONTPELLIER 3

IN MOTION
MUSIC WITH CHANGING PARTS
DE PHILIP GLASS
PAR DEDALUS ENSEMBLE
LE 18 MARS À 20H
À hTh (Grammont)


