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REVERSE
7e ÉDITION
Pour les 15-20 ans

La Scène nationale propose du 31 janvier au 3 
février 2023 un festival à destination des jeunes 
à partir de la 3e. Tel une «  classe verte spectacle 
vivant », ce festival propose une immersion dans 
l’activité théâtrale. Les jeunes spectateur·rices 
sont guidé·es dans un parcours associant la 
venue aux spectacles au théâtre mais aussi dans 
leur classe, des rencontres avec les artistes, des 
échanges critiques et des ateliers de pratique 
artistique. Ce parcours se déroule au Théâtre des 
Quinconces, à L’Espal et dans les établissements 
scolaires. 
Ce festival est le temps fort d’un projet pédagogique 
plus large, mené à l’année par les enseignant·es 

qui peuvent ainsi, en amont et en aval du festival, 
rencontrer les équipes du Théâtre, visiter les Théâtres, 
découvrir les différents métiers du spectacle... 
L’objectif est d’inciter les jeunes à avoir une démarche 
autonome et participative à la vie culturelle de leur 
ville, de leur territoire. La participation au festival est 
portée conjointement par les enseignant·es et leurs 
chefs d’établissement qui banalisent les journées de 
festival pour les élèves. 

Les programmes de salle pour le festival En Jeu ! 
ont été réalisés avec les classes : 2nd pro métiers de 
l’accueil du Lycée Touchard, 3e du Collège Roger 
Vercel et 3e du Collège St Jean-Baptiste de la Salle 
de Téloché. Les élèves ont réalisé les interviews 
que vous pouvez retrouver dans ces programmes 
et sur notre site internet dans leur totalité.

THÉÂTRE | DÈS 14 ANS 
ÉVA DOUMBIA
JEU 2 FÉV   20H
LES QUINCONCES
Entre réalisme quasi-cinématographique et 
envolées poétiques, cette vaste fiction familiale 
signée Éva Doumbia vous décrira le quotidien 
d’une smala noire « lambda » avant de traquer 
le racisme systémique partout où il se niche 
et de se transformer en manifeste contre les 
violences policières…

LE IENCH
MER 1ER FÉV  14H > 17H       
CARRÉ ROUGE DES QUINCONCES
Vous avez une pratique artistique et souhaitez 
la partager ? La Scène ouverte est pour vous ! 
Inscription libre.

JEU 2 FÉV  19H       
CARRÉ ROUGE DES QUINCONCES
Les élèves du Conservatoire (art dramatique) 
présentent leur travail autour du projet 
Conjurations de l'auteur Samuel Gallet.

SCÈNES 
OUVERTES



JANN GALLOIS
En 2012, après un riche parcours d’interprète, 
Jann Gallois se lance dans l’écriture 
chorégraphique, fonde la compagnie BurnOut 
et crée P=mg, solo neuf fois récompensé par 
des prix internationaux. Très vite remarquée, 
Jann Gallois confirme sa signature artistique 
en échappant aux conventions de sa famille 
hip-hop. Elle crée Diagnostic F20.9 en 2015 
(une nouvelle fois en solo), ce qui lui a valu 
le titre de "Meilleur Espoir de l’année” par le 
magazine allemand Tanz. En 2016, elle crée le 
duo Compact puis le trio Carte Blanche et signe 
sa première pièce de groupe en 2017 avec 
Quintette. Depuis septembre 2017, Jann Gallois 
est artiste associée à Chaillot - Théâtre national 
de la Danse. En 2018, suite à une commande de 
la Triennale de Yokohama et de la Biennale de la 
Danse de Lyon, elle crée Reverse au Japon, puis 
Samsara en 2019, création produite par Chaillot 
- Théâtre national de la Danse. Jann Gallois a 
également été artiste associée à la Maison de 
la Danse de Lyon sur la saison 2018-2019 et est 
actuellement associée au Théâtre Paul Éluard 
de Bezons ainsi qu’au Théâtre du Beauvaisis - 
Scène nationale de Beauvais.

REVERSE
Chorégraphie, costumes 
et scénographie
Jann Gallois
Interprétation
Mickael Alberi
Romain Boutet
Hugo De Vathaire
Razy Essid
Répétiteur
Geoffroy Durochat
Musique
Christophe Zurfluh
Lumières
Cyril Mulon
Confection costumes
Hitomi Tsuchida
Claude Murgia

Production 2020 Cie BurnOut
Coproduction 2020 Le Carré, Scène Nationale 
de Château-Gontier Accueil en résidence de 
Pôle en Scènes / Centre chorégraphik Pôle Pik
Production 2018 Centre Chorégraphique 
National de la Rochelle    
Coproduction 2018 Dance Dance Dance 
@ YOKOHAMA 2018 (Japon) • Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle / Cie 
Accrorap (France) • Biennale de la danse de 
Lyon, Pôle européen de création – Ministère 
de la Culture / Maison de la Danse aide pour 
la Biennale de la danse de Lyon 2018 • Chaillot 
– Théâtre National de la Danse • La Coursive, 
Scène Nationale de La Rochelle • La Rampe – La 
Pontanière, Scène conventionnée – Échirolles
Jann Gallois | Cie Burnout reçoit le soutient 
de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la 
structuration – Ministère de la Culture, de la 
région Île-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle, ainsi que de la fondation 
BNP PARIBAS

5 QUESTIONS À 
JANN GALLOIS
posées par les élèves de 
2nde pro métiers de l’accueil 
du Lycée Touchard

Quelles ont été vos motivations pour 
devenir chorégraphe ? 
Dès mes premières expériences en tant 
que danseuse interprète pour d’autres 
chorégraphes, j’ai tout de suite senti que 
l’envie de créer mes propres projets serait 
rapidement plus forte que celle de danser 
pour d’autres. Le travail de chorégraphe 
est un travail très complet car c’est une 
discipline à la fois du corps et de l’esprit qui 
demande aussi de savoir diriger une équipe 
d’interprètes, un compositeur, un éclairagiste, 
une costumière, une équipe administrative, 
etc. Le rôle du chorégraphe demande une 
attention particulière aux relations humaines 
au sein de la compagnie, afin que la cohésion 
de groupe perdure et que tout le monde se 
sente mis en valeur dans le spectacle.

Comment la chorégraphe Dominique 
Hervieu vous-a-t-elle repérée en 2018 
pour la création de Reverse ? 
Dominique Hervieu est venue voir l'un de 
mes spectacles qu’elle a beaucoup apprécié 
lors du festival d’Avignon en 2016, elle avait 
souvent entendu parler de mon travail et 
souhaitait en savoir plus sur mon parcours, 
mes projets en cours et à venir. Par la suite, 
on s’est rencontrées à plusieurs reprises 
pour faire davantage connaissance et sa 
proposition de créer une pièce pour des 
danseurs japonais en 2018 est arrivée assez 
rapidement, c’est dans ce cadre que je lui ai 
proposé l’idée de Reverse.

Quelles ont été vos sources d’inspiration 
pour cette œuvre ? 
La technique pure du Bboying (aussi appelé 
Break Dance) et le mode de vie de notre 
société actuelle.

Quelles causes défendez-vous à travers ce 
spectacle ? 
Avec Reverse, je souhaite montrer qu’il 
est possible de sortir d’un mode de vie 
préconçu dans lequel nous sommes tou·tes 
embourbé·es. Beaucoup de gens vivent leur 
vie de façon mécanique et inconsciente. 
Métro, boulot, dodo, ils se restreignent 
à travailler pour manger, manger pour 
travailler, et à ne vivre que quelques 
moments de bonheur éphémères pendant 
leurs congés. Ils accordent très peu de 
temps à tenter de comprendre le monde 
et les gens qui les entourent, à donner du 
sens à leur vie et à construire un bonheur 
durable tout en prenant en considération 
le bonheur des autres. Pour évoquer tout 
ceci, j’ai décidé de mettre en scène et de 
chorégraphier des corps renversés, la tête 
constamment en contact avec le sol, un 
monde absurde et déshumanisé qui court 
à sa perte. Ceci afin d’évoquer la possibilité 
d’une reconstruction, d’un renouveau, basé 
sur la prise de conscience des personnes qui 
nous entourent. Sentir la présence de l’autre 
et utiliser cette osmose des corps pour 
avancer vers un système plus juste, équilibré 
et harmonieux.

Les costumes des interprètes sont-ils en 
rapport avec les figures qu’ils réalisent ? 
Ils ne sont pas en rapport avec les figurent 
mais ils ont été adaptés à la gestuelle que 
les danseurs réalisent. Par exemple, le tissu 
a été choisi de façon à ce qu’ils puissent 
glisser aisément sur la surface au sol.


