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L’hoMMe à TêTe de chou

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

Paroles et musiques originales Serge Gainsbourg
Version enregistrée pour ce spectacle par Alain Bashung
Orchestrations, musiques additionnelles, coréalisation Denis 
Clavaizolle
Assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz
Dramaturgie Claude-Henri Buffard
Mixage et coréalisation Jean Lamoot
Costumes Jacques Schiotto et Marion Mercier assistée d’Anne 
Jonathan
Recréation avril 2019 (création en 2009) - Durée 1h15

« Il y a dix ans, Alain Bashung devait être sur scène, avec 
ses musiciens, aux côtés de mes danseurs pour la création 
chorégraphique de l’Homme à tête de chou à partir de l’album de 
Serge Gainsbourg. Si la maladie a empêché Alain Bashung d’être 
présent aux répétitions, elle lui a laissé le temps d’enregistrer 
l’album. Jusqu’au bout, il a souhaité que le projet se fasse. [...]
Aujourd’hui, la pièce n’est évidemment ni tout à fait la même ni 
tout à fait une autre. Qu’est-elle alors ? Une pièce neuve, en ceci 
que c’est le vivant, la vibration du vivant (celle des danseurs, en 
grande partie différents de ceux de la création) qui lui donnera son 
caractère. 
[...] En répétition, naîtront évidemment des désirs nouveaux, des 
envies de lumières, de costumes, d’images, de décor ; à ce sujet, 
nous interrogerons la pièce, elle saura nous répondre.
Aujourd’hui, je me livre à une écoute : ce que nous disent encore 
Serge Gainsbourg et Alain Bashung en 2019, ces « icônes 
iconoclastes » dont on constate chaque jour qu’il est décidément 
difficile de vivre sans.» 

Jean-Claude Gallotta
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Remerciements à Chloé Mons, Yves Queyrol, Gérard Michel - avec l’aimable autorisation de 
Melody Nelson Publishing et de Barclay, un label Universal
Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par le Ministère de la 
culture et de la communication-DGCA et la DRAC Auvergne-Rhône Alpes ainsi que la Région 
Auvergne-Rhône Alpes et le Département de l’Isère.

« Sans illustrer les paroles parfois osées 
de Serge Gainsbourg, la danse reprend les 
moments forts. La voix d’Alain Bashung 
fait des  merveilles, grave et suave à la 
fois.... « L’Homme » devient un long poème 
symphonique et rock. »

Philippe Noisette, Paris Match

« Les danseurs sont magnifiques. D’une 
énergie foudroyante, ils dévorent l’espace 
avec un appétit de fauves, une générosité 
sans faille, découvrant des corps souvent 
superbes, attendrissants de jeunesse… 
La chorégraphie est séduisante, enlevée, 
efficace, reconnaissable entre toutes : du 
Gallotta pur jus avec ses courses effrénées, 
ses sauts, ses pas glissés, cette gestuelle 
ambiguë marquée toute à la fois par la 
désinvolture et la solennité, le facétieux et 
l’affectation voulue. » 

Raphaël de Gubernatis, Télé Paris Obs

Recréation en avril 2019 
au Printemps de Bourges

À la façon des films noirs américains, l’histoire est construite en 
un long flash back Mi-homme mi-légume l’Homme à tête de chou 
revit l’histoire tragique de son amour fatal pour Marilou qui l’aura 
conduit à la folie et au crime. Sur un plateau nu, sans meuble 
ni décor, Jean-Claude Gallotta met en scène cette histoire en 
différents tableaux chorégraphiques interprétés par une troupe de 
13 danseurs. Les chansons de Serge Gainsbourg sont chantées 
sur bande par Alain Bashung avec de nouvelles orchestrations et 
des musiques additionnelles de Denis Clavaizolle.
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Alonzo KinG linES B

La compagnie

Après un séjour à New York à la fin des années 70 où il découvre l’univers de la post-modern Dance 
(Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, Steve Paxton, Stuart Sherman...), Jean-
Claude Gallotta fonde à Grenoble – avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois. Ce groupe devient 
Centre chorégraphique national en 1984 et Gallotta le dirige jusqu’en 2015. 

Depuis ses débuts, la compagnie est installée à la Maison de la culture dont il sera le directeur de 1986 
à 1989.

Avec le Groupe Emile Dubois, Il invente une danse joueuse, énergique, à la construction riche et complexe, 
permettant également à ses interprètes de montrer leurs qualités d’improvisation et d’exécution. 

L’Association Groupe Émile Dubois accompagne le chorégraphe Jean-Claude Gallotta depuis le 1er janvier 
2016. Elle gère les nouvelles créations du chorégraphe (environ une pièce par an), la diffusion des pièces de 
son répertoire, la transmission de pièces de répertoire plus anciennes (35 ans de création) et des actions de 
sensibilisation auprès de publics scolaires et amateurs.

En juin 2016, il initie et coordonne en lien avec la commune de Saint Martin d’Uriage la 1ère édition d’Uriage 
en danse, festival de danse amateur.

Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est artiste associé à la MC2 : Grenoble. Il a également 
amorcé un compagnonnage avec le Théâtre du Rond Point à Paris.

Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par le Ministère de la culture et de la 
communication en tant que Compagnie à rayonnement national et international. Il est également soutenu par 
la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, la Ville de Grenoble et le Département de l’Isère.
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Directeur artistique

Jean-cLaUDe gaLLoTTa

Jean-Claude Gallotta a créé plus de 80 chorégraphies et les a présentées dans tous les 
continents. Il a également transmis certaines de ses pièces à de grands ballets nationaux  tels 
que l’Opéra de Paris, l’Opéra de Lyon,  ou l’Opéra de Bordeaux. Son répertoire s’est enrichi au 
fil des années par le croisement de la danse avec les autres arts : la littérature, la musique, le 
cinéma, la vidéo... permettant au chorégraphe d’élargir sans cesse son public, en termes de 
composition sociologique et de territoires. 

Parmi ses créations : Ulysse, Mammame, Docteur Labus, Presque Don Quichotte, Les Larmes 
de Marco Polo, 99 duos, Trois générations, Cher Ulysse... Invité par le metteur en scène Tadashi 
Suzuki à Shizuoka (Japon), il y a créé et fait travailler une compagnie japonaise de 1997 à 2000. 
Après l’Homme à tête de chou (à partir de l’album de Serge Gainsbourg dans une version d’Alain 
Bashung) en 2009, il crée en 2011 Daphnis é Chloé (Théâtre de la Ville) et Le Sacre du printemps 
(Chaillot) ; fin 2012, il présente Racheter la mort des gestes - Chroniques chorégraphiques 1 au 
Théâtre de la Ville, puis à la MC2 ; début 2013, la recréation d’Yvan Vaffan (pièce de 1984) lui 
permet de poursuivre son travail sur le répertoire, en alternance avec ses créations, plaidant 
ainsi pour une certaine « continuité de l’art », cherchant ainsi patiemment à partager avec le 
public un même récit, celui d’une histoire et d’un avenir artistique communs. En octobre 2013, 
il co-signe le spectacle l’Histoire du soldat de Stravinsky et l’Amour sorcier de Manuel de Falla 
avec le chef d’orchestre Marc Minkowski et le metteur en scène Jacques Osinski. En 14-15, 
il présente Le Sacre et ses révolutions à la Philharmonie de Paris et en juin, crée l’Étranger à 
partir du roman d’Albert Camus à la MC2 : Grenoble. Il ouvre la saison 15-16 avec My Rock à la 
MC2 et au Théâtre du Rond-Point à Paris.

Aujourd’hui, avec les forces retrouvées de sa compagnie, qui reprend le nom de ses débuts, 
- Groupe Émile Dubois - , il poursuit sa route. Associé au Théâtre du Rond Point ainsi qu’à la
MC2 : Grenoble, et hébergé dans ses murs, il met en place de nouvelles formes de travail pour
continuer à explorer le champ chorégraphique.
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noTeS eT exTRaiTS De pReSSe

« La danse de Gallotta est impatiente, libre, jubilatoire, tel un exutoire qui servirait à évacuer un trop-plein 
d’énergie ou d’émotion. »

L’Alsace

« Comme une bouffée d’air, la danse de Gallotta galope et caracole à l’assaut de sensations qui filent 
toujours plus vite qu’elle. »

Rosita Boisseau, Le Monde

« L’impulsion d’une danse où pas de deux et ensembles se succèdent dans une pulsion vitale réconfortante. 
Renouvelée en grande partie, la bande à Gallotta donne tout, dans la diversité des corps et des origines. 
On se sent bien avec elle. Et même gonflée à bloc. »

Laurence Liban, L’Express

Compagnie Jean-Claude Gallotta



Calendrier de Tournée

Juillet 2018
06-08 : Spoleto (it) – My Ladies Rock

Septembre 2018
27 : Grenoble (Fr) – Comme un trio
28 : Saint-ismier (Fr) – Comme un trio
29 : Varces (Fr) – Comme un trio

OctObre 2018
05 : châlon-sur-Saône (Fr) – My Ladies Rock
10 : Sochaux (Fr) – My Ladies Rock
11 : Dole (Fr) – My Ladies Rock
13 : Argentan (Fr) – Comme un trio
16, 17 : Aix-en-provence (Fr) – My Ladies Rock
19 : Voiron (Fr) – My Ladies Rock

NOVembre 2018
07 : châteauroux (Fr) – My Ladies Rock
15 : perreux-sur-marne (Fr) – My Ladies Rock
23 : cherbourg (Fr) – My Ladies Rock
27 : Grenoble (Fr) – My Rock
28-30 : Grenoble (Fr) – My Ladies Rock

Décembre 2018
11-15 : Grenoble (Fr) – Comme un trio
18 : la roche-sur-Yon (Fr) – My Ladies Rock
20 : Dreux (Fr) – My Ladies Rock

JANVier 2019
10 : Val-de-reuil (Fr) – My Ladies Rock
12 : Saint-michel-sur-Orge (Fr) – My Ladies Rock
17-19 : châteauvallon (Fr) – My Ladies Rock
25 : canteleu (Fr) – Comme un trio
26 : Deauville (Fr) – Comme un trio
29 : Vernier (cH) – My Ladies Rock
30 : morges (cH) – My Ladies Rock

Pour retrouver les dernières mises à jour ainsi 
que l’intégralité des dates à venir :

Scannez le Qr code ou cliquez ici
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FeVrier 2019
05 : maubeuge (Fr) – My Ladies Rock
07 : libourne (Fr) – My Ladies Rock
08 : bruges (Fr) – My Ladies Rock
26 : Saint-etienne-du-rouvray (Fr) – My Ladies Rock

mArS 2019
02 : cannes (Fr) – My Ladies Rock
15 : le Vesinet (Fr) – My Ladies Rock
16 : Aulnay-sous-bois (Fr) – My Ladies Rock
20 : monthey (cH) – My Ladies Rock
22 : Neuchâtel (cH) – My Ladies Rock

AVril 2019
26 : les Sables d’Olonne (Fr) – My Ladies Rock
30 : Saint-Sébastien (Fr) – My Ladies Rock

mAi 2019
04 : Saint-Vallier (Fr) – Comme un trio
16, 17 : Oldenburg (De) – My Rock
18, 19 : Oldenburg (De) – My Ladies Rock




