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Au début des années 90, on croise Josette Baïzdans les rues d’Aix-en-Provence, son fief. Elle nous raconte que
depuis 1989, à la suite d'une résidence dans les quartiers Nord de Marseille, elle a mis en place des ateliers pour les
minots. Personne n'aurait pu imaginer, à l'époque où les actions de sensibilisation auprès des jeunes se résumaient
à des travaux menés parallèlement aux activités des compagnies, que la résidence d'un an allait se transformer
en un parcours artistique rare. On ne connaît pas d'équivalent au trajet de Josette Baïz, qui a mis bien longtemps à
fîoméo et Juliette, de Josette Baïz, actuellement présente par les danseurs du groupe Grenade au théâtre national de Chaillot, à Paris. PHOTOS Cf cil
trouver ses marques, tant il est atypique, non pas pour les enfants, mais par les enfants.

Appétit de danse. Formée par Odile Duboc à Aix-en-Provence et donc rompue à un large éventail de techniques de
danse contemporaine et à une démarche de création, Josette Baïz intègre le Groupe Emile-Dubois de Jean-Claude
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depuis 1989, à la suite d'une résidence dans Appétit de danse. Formée par Odile Duboc ses, j'ai été amenée, raconte
les quartiers Nord de Marseille, elle a mis en à Aix-en-Provence et donc rompue à un large le sens de man travail et à mod
place des ateliers pour les minets. Personne éventail de techniques de danse contempo- ma démarche artistique. »
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été amenée, raconte-t-elle, à repenser le sens de mon travail et à modifier radicalement ma démarche artistique.»
Parallèlement à sa compagnie pour adultes, la Place Blanche, elle crée en 1992 le Groupe Grenade (pour enfants
entre 7 et 18 ans), puis, en 1998, la Compagnie Grenade (dont la plupart sont issus du groupe). A la fois lieux de
formation et de création, les deux rassemblent aujourd'hui 60 danseurs. Les jeunes sont en effet considérés comme
des professionnels, rémunérés dès qu’ils assurent les spectacles. Ce ne fut pas évident au départ. L’argent versé aux
danseurs pouvait être utilisé par les familles. Il va désormais sur des comptes bloqués jusqu’à la majorité, le tout sous
la surveillance des services sociaux.
Parmi tous ceux qui sont passés par cette école de la danse et de la vie, beaucoup ont dû lâcher, notamment des
jeunes filles que leurs parents, dès leur puberté et l’apparition des seins, retiraient de la compagnie. D’autres se sont
accrochés et sont encore dans la danse: une quinzaine dans la compagnie ou dans les activités annexes, danseurs,
professeurs ou assistants. Une vingtaine travaillent dans des compagnies françaises ou étrangères, chez Kelemenis
à Marseille, Angelin Preljocaj à Aix-en-Provence, chez Maguy Marin, dans la compagnie hip-hop Malka, chez Carolyn
Carlson, Dominique Boivin, Mathilde Monnier...
A l’origine du parcours de Josette Baïz avec les enfants, Jeanne Vallauri demeure un symbole. On l’a vue danser à l’âge
de 4 ans avec le groupe, attirant le regard des spectateurs tant elle était sûre d’elle. «Elle n’a jamais complètement quitté
man esprit, commente la chorégraphe. MAïdaBoudriga, déesse tunisienne, absolument polyvalente, sans doute réincarnation
de multiples stars de la danse. » Jeanne Vallauri crée aujourd’hui ses propres pièces et travaille comme assistante dans
la compagnie Malka. D’autres sont restés vingt ans avec Grenade, devenant des piliers et des transmetteurs, comme
Sinath Ouk, Stéphanie Vïal, Kader Mahamed ou Nordine Belmekki.
Répertoire vivant. Josette Baïz a appris autant d’eux qu’inversement, nourrissant sa propre danse de leurs nombreux
apports. En cela, il ne s’agit ni d’une compagnie d’enfants ni d’une compagnie pour enfants mais d’un projet commun
qui, aujourd’hui, aboutit à un répertoire vivant, incluant de nombreux chorégraphes extérieurs. Dans Welcome, en mai
au KLAP, Maison de la danse de Marseille, Grenade interprétait des chorégraphes femmes, en réponse à Grenade, les
20 ans, dont le programme était masculin.
Le prochain spectacle (en novembre au Grand Théâtre d’Aix, puis en février au Théâtre de la Ville), Guests, élargit
encore le répertoire, avec des chorégraphes dont on connaît l’exigence : Dominique Bagouet via Michel Kelemenis,
Lucinda Childs, Emanuel Cat, Rui Horta, Wayne McGregor, Alban Richard et Hofesh Shechter. Tous ont accepté de
transmettre ou de créer des pièces issues de leur propre répertoire, preuve de la confiance qu’ils placent dans les
jeunes de Grenade.
Une confiance justifiée. Celle que d’autres accordent plus timidement. On espère que cet énorme travail aboutira à
la création d’un centre chorégraphique pour la jeunesse, lin attendant, à Chariot, les danseurs de l’adaptation par
Josette Baïz de Roméo et Juliette ont l’âge des amants de Vérone, 14 et 16 ans.
MARIE-CHRISTINE VERNAY
ROMÉO ET JULIETTE, de JOSETTE BAÏZ,
au Théâtre national de Chaillot,
jeudi 9 octobre à 14 h 3O, vendredi 10 à 2O h 3O et samedi 11 à 17 heures.
Rens.: O153653OOO.
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La Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, qui se déroule partout en France jusqu’à la fin 2015,
souhaite encourager et accompagner toutes les dynamiques artistiques à destination du jeune public. C’est dans ce cadre que le Théâtre National de Chaillot présente Roméo et Juliette de Josette
Baïz / Groupe Grenade, du 9 au 11 octobre. Il règne toujours dans les salles où sont programmés
des spectacles à destination d’un public scolaire une ambiance très particulière. Au lieu de l’atmosphère feutrée habituelle, c’est dans un brouhaha rafraichissant que l’on attend le lever du rideau.
Pour cette représentation, les enfants ont en plus de la chance, c'est Josette Baïz en personne qui
vient leur présenter sa pièce. Elle sera également là à la fin du spectacle pour répondre à leurs
questions.
Sur scène, un jeune garçon slame le beau texte du poète et compositeur Frédéric Nevchehirlian
qui a animé des ateliers d’écriture sur Roméo et Juliette. Dans son dos, des danseurs âgés de 8 à 18
ans se meuvent derrière de grandes structures, composées de sombres et transparents tissus, tendus sur des cadres de métal noir. Josette Baïz a prévenu son public : «Ne vous attendez pas à voir
racontée l’histoire de Roméo et Juliette. Ce que l’on cherche à connaître ce sont les états que les
héros traversent, nous travaillons sur l’énergie». Et en effet, si l’on retrouve quelques scènes phare
comme la bataille mortelle de Tybalt et Mercutio ou la mort finale des deux amants, la pièce n’est
pas narrative. Elle se concentre essentiellement sur le jeune couple, joué tour à tour ou tout à la
fois par différents danseur-se-s, et sur les émotions qui les traversent. Les scènes d’affrontements
entre les deux clans Capulet et Montaigu sont elles aussi largement représentées.
Outre ce parti pris intéressant et original, on ne peut qu’admirer le travail que Josette Baïz réalise
avec le Groupe Grenade. Cette compagnie est composée d’une cinquantaine d’enfants et d’adolescents aixois et marseillais, de toutes origines et de tous niveaux scolaires. Ceux-ci sont formés aux
disciplines classique, contemporaine, hip-hop et à de multiples autres danses, tout en poursuivant
un cursus scolaire normal, non aménagé.
Malgré cette forte contrainte d’emploi du temps et le jeune âge de ses membres, le Groupe Grenade présente un spectacle d’un grand professionnalisme. Les jeunes interprètes sont de plus servis
par un ingénieux décor, composé d’imposantes structures modulables qu’ils manient avec précision et par de belles lumières. Le texte contemporain, qu’ils slament et égrainent tout au long de la
pièce, modernise le propos. C’est aussi réjouissant de voir sur scène des danseurs ayant l’âge des
rôles écrits par Shakespeare.
Mais quelques maladresses techniques – qui rendent la chorégraphie parfois un peu brouillonne
– et le sentiment de voir sur leur visage l’application des danseur-se-s, font que la magie n’opère
pas totalement. Bien que le spectacle gagne en intensité au fur et à mesure, l’aspect dramatique,
la force de la passion qui anime Roméo et Juliette et la violence des affrontements entre les clans
ennemis font le plus souvent place à la timidité ou à l’insouciance propre à de très jeunes gens.
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Enfin, Josette Baïz a su intégrer de multiples influences, notamment classique, contemporaine et hiphop, pour créer un vocabulaire qui lui est propre. Mais ce vocabulaire, riche et complexe, n’est pas
toujours aisé à retranscrire par de si jeunes danseurs. Exception notoire pour Anthony Velay, 16 ans et
présent dans la compagnie depuis déjà quatre ans, qui a su se l’approprier avec brio. Il est celui qui parle
au début de la pièce et sa magnifique performance attire sur lui tous les regards jusqu’à sa dernière
apparition. Doté d’une technique précise et parfaitement maitrisée, il habite son rôle et danse avec une
présence étonnante. Un nom à retenir et un jeune homme dont on entendra parler dans les années à
venir.
La mort de Roméo et Juliette est interprétée de manière plus sensuelle que tragique, avant que les
lumières ne se rallument. Le jeune public tape des mains et des pieds montrant un véritable enthousiasme. Pourtant, les questions qui suivent montrent que ces enfants ou adolescents ont été un peu
perdus par cette mise en scène où les héros et les clans ne sont pas toujours facilement identifiables, où
l’histoire n’est pas linéairement retranscrite. Mais peu importe finalement. Josette Baïz, comme leurs
professeurs ou leurs parents plus tard, seront là pour leur répondre. L’intérêt d’un spectacle ne résidet-il pas autant dans les questionnements qu’il suscite et dans les échanges qu’il favorise que dans le
plaisir que l’on y prend ?
Delphine Baffour
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Roméo et Juliette – Josette Baïz
// La Vérone de Josette //
Pour ce qui est du spectacle dit « jeune public », on en a de deux sortes : les œuvres destinées aux « jeunes
» – période de la vie finalement assez étendue, allant de la plus « tendre enfance » à l’ « âge mûr », un laps de
temps pouvant en réalité s’étendre indéfiniment, car, comme dit la maxime, « on peut être jeune dans sa tête
» – et celles, réalisées ou interprétées par des enfants ou des adolescents. Le Roméo et Juliette de Josette
Baïz, découvert à Chaillot dans le cadre de La Belle saison des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse, est
autorisable aux plus de 18 ans.
Dans la pièce de Shakespeare les amants de Vérone sont âgés de 15-16 ans, comme les danseurs les plus
aguerris du groupe Grenade de Mme Baïz. Cet argument qui se voudrait réaliste est retournable dans la mesure où, les gens vivant moitié moins qu’aujourd’hui à la fin du XIVe siècle, on peut dire qu’ils avaient alors plus
vite fait d’être adultes, ou qu’ils le devenaient sinon deux fois plus tôt, du moins précocement. Par ailleurs, en
matière de spectacle – et nous y sommes, ici, au spectacle, dans une représentation à l’ancienne ou, du moins,
à l’italienne – il est inutile de chercher la vraisemblance : Sarah Bernhardt joua bien les pucelles de façon
convaincante dans une pièce d’Emile Moreau à l’âge de… 65 ans.
Disons simplement que chez Baïz on ne distingue plus les (plus) jeunes des autres, l’enfance étant mélangée à
l’adolescence. On ne différencie plus les amateurs des pros, la porosité dans ce domaine étant d’ailleurs possible. On ne discrimine ou ne « caste » pas suivant des critères physiques. Selon des canons de la beauté dépassés. Malgré la rigueur chorégraphique et le travail que cela suppose, malgré l’énergie déployée du début à la fin
de cette suite de danses sans aucun temps mort, on n’y sent ni l’effort fourni par les interprètes (citons-les, ils
le méritent : Axelle Anglade, Siatadine Attouwia, Arthur Bergogne, Emma Cappato, Camille Cortez, Blanche de
Kerguenec, Louna Delbouys-Roy, Tony Ignacimouttou, Lilou Jouret, Samuel Maarek, Samuel Malerbe, Marissa
Maliapin-Chenard, Olivia Mari, Anouk Naura Saccone, Auguste Nganta, Victor Patris de Breuil, Romane Poussardin, Lisa Rapezzi, Rafaël Sauzet, Louis Seignobos, Anna Suraniti, Anthony Velay), ni leur manipulation par la
chorégraphe.
Pas de malaise, donc. Pas de chiens ou de singes savants. Une tentation, une tentative réussie, d’aborder le
répertoire classique, sur une composition postromantique de Prokofiev, auteur, par ailleurs, d’une des « musiques pour enfants » les plus fameuses, Pierre et le loup, avec un vocabulaire qui est aussi influencé par le
ballet blanc d’antan, la recherche d’unisson et de « musicalité » de la danse – la virtuosité et les pointes étant
cependant écartées. On danse donc pieds nus, vêtus « casual » (sauf l’héroïne, qui a droit à une minirobe rouge
sang rappelant celle de l’élue du Sacre de Pina Bausch), au milieu de paravents tantôt opaques, repoussants,
impénétrables, tantôt translucides, diaphanes, lumineux. Pas de forçage, non plus, côté hip-hop, langage que
Josette Baïz maîtrise et dont elle use modérément, contrairement à d’autres de ses collègues.
Nous avons assisté à une œuvre chorégraphique digne, valable en soi, avec des passages déjà mémorables, une
alternance de duos et de mouvements d’ensemble empêchant toute lassitude, une qualité gestuelle remarquable, des interventions orales impeccables de la part de certains danseurs. Total respect !

Nicolas Villodre – le vendredi 10 octobre 2014 (Théâtre national de Chaillot)
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DANSE | AGENDA
Dans la pièce de Shakespeare, ils ont à peine 15 ans. Sur scène, aussi. Avec les danseurs de
son groupe Grenade, Josette Baïz rend hommage aux amants de Vérone et réussit une
adaptation enthousiasmante de Roméo et Juliette portée par l’énergie de ses interprètes.

Communiqué de presse
Josette Baïz
Roméo et Juliette
Roméo et Juliette inaugure le cycle jeune public de la saison 2014-2015: cinq spectacles en écho à la Belle saison
des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse, manifestation initiée par le ministère de la Culture et de la Communication.
Ils ont entre 14 et 16 ans et ils s’aiment. Seuls contre le monde entier, à commencer par leurs familles et leurs
bandes respectives. Mais d’obscures rivalités de clans les rattraperont et l’histoire se finira mal… Un fait-divers
de banlieue? Non, Roméo et Juliette retrouvés.
En adaptant la tragédie de Shakespeare pour des enfants et des adolescents de son groupe Grenade, Josette Baïz a
choisi de recentrer le drame sur l’essentiel: la folie superbe de la jeunesse, son inconscience et sa violence. Mais
le talent, tout comme la valeur, n’attend pas, dit-on, le nombre des années. La preuve avec cette pièce vibrante et
accomplie, où de jeunes interprètes, formés au sein de la compagnie à la danse et à la scène, s’imposent avec la
fougue et la sensibilité de leur âge.
La chorégraphie, qui emprunte au contemporain comme aux danses urbaines, revendique elle aussi, haut et fort,
l’éternelle jeunesse d’une danse qui ne cesse de s’inventer. La partition musicale de Prokofiev est ponctuée, çà et
là, de quelques touches de slam dues à Frédéric Nevchehirlian. Josette Baïz, jadis formée par Odile Duboc et qui
fêtera bientôt les vingttrois années de Grenade, peut être fière du travail accompli : avec ce projet total, chorégraphique et musical, les minots des quartiers de Marseille, d’Aix et d’ailleurs, ont tout des grands.
Isabelle Calabre
Chorégraphie: Josette Baïz
Maître de ballet: Élodie Ducasse
Assistantes à la chorégraphie: Sinath Ouk, Stéphanie Vial
Scénographie et lumières: Dominique Drillot
Musique: Sergueï Prokofiev
Costumes: Philippe Combeau, Christiane Crochat
Texte: Frédéric Nevchehirlian
Construction du décor: L’Atelier du Petit Chantier
Avec Axelle Anglade, Siatadine Attouwia, Arthur Bergogne, Emma Cappato, Camille Cortez, Blanche
de Kerguenec, Louna Delbouys-Roy, Tony Ignacimouttou, Lilou Jouret, Samuel Maarek, Samuel Malerbe, Marissa Maliapin-Chenard,
Olivia Mari, Anouk Naura Saccone, Auguste Nganta, Victor Patris de Breuil, Romane Poussardin, Lisa Rapezzi, Rafaël Sauzet, Louis
Seignobos, Anna Suraniti, Anthony Velay
Informations
Du 9 au 11 octobre 2014
Salle Jean Vilar
Jeudi 9 à 14h30, Vendredi 10 à 20h30, Samedi 11 à 17h
Tout public à partir de 8 ans
Lieu Paris 16e.Théâtre de Chaillot
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A Chaillot, le Groupe Grenade
dans un « Roméo et Juliette » dansé et slamé
Aller voir danser des ados, voire des enfants? A Chaillot? Et comment! Pas n’importe lesquels par ailleurs, mais
le Groupe Grenade, genre de pépinière des futures vedettes en danse contemporaine. Grenade, d’abord une école,
puis une compagnie, s’est imposée dans le paysage chorégraphique en conservant toute la vitalité initiale de la «
nouvelle danse ».
En 2012, Grenade fêtait ses vingt ans en présentant un programme pour lequel quelques-uns des plus grands
chorégraphes contemporains transmettaient aux jeunes d’Aix/Marseille des extraits de leurs chorégraphies phares. Jugez vous-mêmes, il s’agit d’Angelin Preljocaj, Jean-Christophe Maillot, Philippe Decouflé, Jérôme Bel,
Jean-Claude Gallotta, Abou Lagraa et Michel Kelemenis!
Le spectacle anniversaire est allé jusqu’au Théâtre de la Ville et les jeunes formés par Josette Baïz, chorégraphe
de la Compagnie Grenade, ancienne icône de la compagnie de Gallotta, sont devenus des vedettes malgré eux.
On se les arrache, carrément.
En ce moment, ils sont en train de créer « Guests », un nouveau programme fort d’extraits transmis par Hofesh
Schechter, Lucinda Childs, Rui Horta, Alban Richard, Wayne McGregor… Plus personne ne refuse de travailler
avec ces jeunes qui saisissent à peine à quel point on apprécie leur talent, leur énergie, leur maîtrise!
Mais avant de les retrouver dans ce bouquet exquis, laissons-les nous emporter dans la passion des plus célèbres
amants de la littérature mondiale. En 2013, a créé, dans le cadre de Marseille Provence 2013, capitale européenne
de la culture, une version de « Roméo et Juliette » qui recentre l’argument sur la relation entre les deux amants
tragiques et fait interpréter les rôles-titre par des jeunes du même âge que celui que leur donne Shakespeare, à
savoir seize ans au grand maximum!
Leur jeunesse ne fait que souligner l’aspiration à la vie et à l’avenir qu’incarnent les jeunes amoureux, prêts à
mourir par amour. Dans ce « Roméo et Juliette », relevons surtout les solos fulgurants de Louna Delbuis Roy, une
amoureuse toute feu toute flamme. Explosivité et désespoir résonnent avec force dans une gestuelle articulée et
musicale à la fois, qui peut emprunter aux combats de rue autant qu’à l’infinitude de la passion.
L’univers de la rue reste présent quand ils slament des textes de Frédéric Nevchehirlian, poète et compositeur qui
anima des ateliers d’écriture sur Roméo et Juliette. Tel un chœur antique, ils accompagnent les protagonistes et
commentent leurs envolées. Les textes déclamés avec leur regard particulier sur l’aventure Roméo et Juliette et
la vie en général expriment donc directement la pensée des danseurs.
Inviter le slam dans « Roméo et Juliette » n’est autre que la suite logique à « West Side Story ». La rue, les quartiers, les gangs, tout cela est bien présent dans une réalité urbaine qui a été le berceau du projet Grenade. Baïz
travaille avec des enfants de toutes origines et tous niveaux scolaires, sans exclure les élèves en difficultés. Le
résultat est bouleversant.
Chez ces jeunes de sept, dix ou quatorze ans, si authentiques et bouleversants, la danse contemporaine coule
de source, ou disons plutôt qu’elle jaillit, d’autant plus que les élèves de Grenade apprennent un maximum de
techniques différentes. D’où une maturité dans la maîtrise de l’outil d’expression du danseur qui ne cesse de
surprendre.
Si on les voit ici çà Chaillot dans un registre plutôt narratif, on les retrouvera en février au Théâtre de la Ville dans
« Guests » dans un feu d’artifice qui est en même temps un panorama de la création actuelle. On y reviendra…
Thomas Hahn
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Lors du Festival d’Aix-en-Provence, la chorégraphe Josette Baïz s’est emparée du ballet Roméo et Juliette. Les jeunes
et très jeunes danseurs de cette version contemporaine ont su servir un propos centré sur « la violence et l’inconscience
» de l’adolescence.
Et si le ballet Roméo et Juliette 1 était confié à de jeunes et très jeunes interprètes dont certains ne seraient pas des professionnels
de la danse ? Donnée au Grand Théâtre de Provence lors du Festival d’Aix-en-Provence, la pièce éponyme de Josette Baïz
apporte une fraîcheur juvénile originale.
Résultat en partie d’un travail de trois ans réunissant notamment le Groupe Grenade et des écoles aixoises, cette œuvre
contemporaine s’éloigne du livret académique. La chorégraphe a taillé dans l’histoire originelle, axant le propos sur « l’âge de
la rébellion, de la sauvagerie, des attitudes extrêmes ». Ce qui concernerait Roméo et Juliette eux-mêmes mais aussi les jeunes
d’aujourd’hui. Une ligne artistique l’ayant conduite à « utiliser des danseurs du même âge pour mettre en évidence la violence
et l’inconscience » de la période adolescente.
Magie du spectacle vivant : les divers arbitrages portés par la pièce se révèlent largement crédibles, comme ces jolis moments de
textes slammés ponctuant le début ou la fin des actes. Que les postures soient théâtrales ou chorégraphiques, que les mouvements
soient difficiles à exécuter ou parfois un peu moins, que les gestuelles soient énergiques ou plus sereines, chaque interprète se
démène incroyablement et sans bavure. Josette Baïz fait démontrer, une fois de plus, que l’on peut être petit et même très petit
en âge mais immense en générosité professionnelle. Un constat valant également pour les apprentis musiciens de l’Orchestre
des Jeunes de la Méditerranée (OJM). Ils prouvent eux-aussi que le « dialogue interculturel » et le « plaisir de jouer ensemble
» peuvent être musicalement vertueux. Ainsi concoctée, cette version aixoise vivifiante fonctionne à un point tel que l’on en
est plusieurs fois époustouflé. D’une certaine façon, le préjugé populaire selon lequel la jeunesse serait un âge improductif et
indomptable est ici contredit avec consistance et brillance.
Valentin LAGARES

Josette Baïz
GRENADE
groupe

Roméo et Juliette
Revue de presse
La Provence
28 juillet 2013

Josette Baïz
GRENADE
groupe

Roméo et Juliette
Revue de presse
La Marseillaise
28 juillet 2013

Roméo et Juliette, l'éternelle histoire d'amour de Shakespeare avait trouvé avec Sergueï Prokofiev un compositeur de
génie, le Festival d'Aix-en-Provence, l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée et le Groupe Grenade de Josette Baïz
en ont donné une superbe interprétation au GTP.
La chorégraphie de Josette Baïz, sobre et inventive et en même très claire, met en lumière tous les moments du drame,
elle explicite les sentiments complexes des protagonistes. On trouve toute l'intemporalité du drame dans une danse qui
évite les côtés abscons d'une modernité excessive mais, en même temps, les jeunes danseurs y trouvent leur compte,
flirtant avec le slam, exaltant les sentiments les plus forts, les plus violents. Une violence quotidienne qui existait déjà à
Vérone, la mort de Tybalt engendre la douleur et la scène finale de la mort des deux amants est un moment poignant.
Un chef exigeant, Gianandrea Noseda, a conduit avec grand talent les danseurs du Groupe Grenade, les élèves des
écoles Alphonse-Daudet et Marcel-Pagnol ainsi que les jeunes et toujours passionnés membres de l'OJM à travers cette
histoire d'amour et de mort. La chorégraphie est ponctuée de textes parlés que Frédéric Nevchehirlian, leur auteur,
qualifie de « poésie-rock » qui, effectivement, situent l'action dans sa dimension actuelle et éternelle. Et le spectateur
ressent la totale implication de tous les interprètes - fussent-ils très jeunes.
Totalement impliqués aussi, superbes de dynamisme - ils le sont tous les ans, même si ce ne sont pas les mêmes, mais
ils ont toujours la passion de la musique et l'encadrement du London Symphony Orchestra est un incomparable apport
- les instrumentistes de l'OJM, venus des pourtours élargis d'une Méditerranée fédératrice.
Et le symbole est trop beau pour échapper à l'analyse, l'union de ces jeunes gens s'oppose à la haine des camps qui a
conduit Roméo et Juliette à la mort.
Gisèle LAVAL
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À Aix, 80 Roméos et Juliettes
C’est l’un des événements-phare de Marseille-Provence 2013 et du célèbre Festival d’Aix , et un des rares à impliquer artistes et habitants de la région. Josette Baïz crée une version chorégraphique de Roméo et Juliette avec
une quarantaine de très jeunes danseurs du Groupe Grenade, et autant d’autres enfants des écoles d’Aix-en-Provence.
Roméo et Juliette de Josette Baïz
Comme à son habitude, Baïz travaille avec des enfants de toutes origines et tous niveaux scolaires, sans exclure
les élèves en difficultés. Et comme toujours, le résultat est bouleversant. Chez ces jeunes de sept, dix ou quatorze
ans, la danse contemporaine coule de source, ou disons plutôt qu’elle jaillit, d’autant plus que les élèves de Grenade apprennent un maximum de techniques différentes. D’où une maturité dans la maîtrise de l’outil d’expression du danseur qui ne cesse de surprendre. On a beau se le dire avant le spectacle, on se laisse prendre au jeu à
chaque fois. A la sortie du spectacle, face à l’apparence des enfants hors scène, on n’en croit pas ses yeux : Quoi,
ils sont si petits ?
Pour ce Roméo et Juliette, Baïz recentre l’argument sur la relation entre les deux amants tragiques et fait interpréter les rôles-titres par des jeunes du même âge que celui que leur donne Shakespeare, à savoir seize ans au
grand maximum! Mais entretemps, les civilisations occidentales ont tout de même inventé l’enfance… Avoir seize
ans aujourd’hui et en 1600, cela ne se ressemble pas. Sur scène, la comparaison fonctionne pourtant, et si Grenade tient son pari, c’est grâce au professionnalisme des jeunes interprètes.
Les apparitions du corps de ballet sont autant de démultiplications des protagonistes. Leur jeunesse ne fait que
souligner l’aspiration à la vie et à l’avenir qu’incarnent les jeunes amoureux, prêts à mourir par amour. Tel un
choeur antique, ils accompagnent les protagonistes et commentent leurs envolées. Relevons surtout les solos fulgurants de Louna Delbuis Roy, une Juliette toute feu toute flamme. Explosivité et désespoir résonnent avec force
dans une gestuelle articulée et musicale à la fois, qui peut emprunter aux combats de rue autant qu’à l’infinitude
de la passion. Et l’univers de la rue reste présent quand ils slamment des textes de Frédéric Nevchehirlian, poète
et compositeur qui anima des ateliers d’écriture sur Roméo et Juliette. Les textes déclamés avec leur regard particulier sur l’aventure Roméo et Juliette et la vie en général expriment donc directement la pensée des danseurs.
Et comme cette création est portée par un festival réputé pour l’excellence symphonique et lyrique, les amateurs
de grandes émotions musicales sont également très bien servis. C’est en effet Gianandrea Noseda du London
Symphony Orchestra, ancien directeur musical du Teatro Regio de Turin et de l’orchestre philharmonique de la
BBC, qui vient à Aix pour la première fois!
Il saura donner toute la dimension passionnelle à cette version de l’oeuvre de Prokofiev, ici revue tout autant que
le livret, pour projeter toutes les énergies autour de l’aventure amoureuse.
Thomas Hahn
Grand Théâtre de Provence
380 Avenue Max Juvénal 13100 Aix-en-Provence
Le 26 juillet à 18h
et le 27 juillet à 20h
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