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Les Petits gestes de Dominique
Le scénario à danser Les Petits gestes de Dominique puise sa source dans un solo plein d’humour,
interprété par Dominique Bagouet lui-même, dans Les petites pièces de Berlin en 1988, sur une
composition musicale originale de Gilles Grand.
« Petits déploiements de doigts […], mains véloces, bras papillonnants, corps éloquents parfois guettés
par le difforme, c’est toute une constellation de signes, de formes allusives, un art suprême de la litote qui
libère du sens, à mesure qu’il s’inscrit dans la mémoire du spectateur. » (C. Aubry, 1992)
Comme une évocation surgie du passé, vous êtes, vous aussi, invités à interpréter un des Petits gestes
de Dominique. Avec vous, une foule de gestes impromptus prendra forme, comme un hommage léger et
souriant à Dominique Bagouet…

Pour vous guider flashez ce QRCode ou choisissez tout de suite une phrase au hasard. À votre façon,
quand bon vous semblera, dansez sans retenue…

1 / L'avant-bras posé sur la tête, le poignet flotte au vent.
2 / Deux index à hauteur d'épaule font face et arrêtent le temps.
3 / Faites danser vos bras comme un ruisseau bavard..
4 / Les poings fermés dessinent un chemin sinueux, une route de campagne.
5 / Prolongez votre nez d'une main devant l'autre.
6 / Les paumes se rejoignent. Et tout bascule de côté.
7 / Un soubresaut pour un coucou discret mains ouvertes.
8 / Le dessus du poignet rejoint le front, les yeux au sol. Et ça suffit !
Ce projet d’archives vivantes voit le jour, à l’occasion du trentenaire de la disparition de Dominique Bagouet, afin de
permettre à toutes et tous d’aller à la découverte de l’œuvre de ce chorégraphe d’exception. En 2022, 10 scénarios à danser
seront créés et publiés avec le soutien du ministère de la Culture en Occitanie l’accompagnement des Carnets Bagouet.
Compose & Danse est une application web, librement accessible, interactive et participative, qui puise sa source dans la
recherche-création de Muriel Piqué, Le subtil sourire de la danse, dans le cadre d’une thèse de Doctorat au sein de l’École
Doctorale Langues Lettres et Arts d’Aix- Marseille Université.
Avec le soutien de : Montpellier Méditerranée Métropole ; Région Occitanie ; DRAC Occitanie ; Ministère de la Culture –
Services Numériques Innovants et Programme national de numérisation et de valorisation numérique
Avec l’accompagnement scientifique du Laboratoire de recherche en art, CNRS-PRISM [Perception Représentation Image Son]
et de l’expérience de recherche pluridisciplinaire HUT [HUman at home projecT]

Dominique Bagouet
Ensemble Chorégraphique CNSMD de Paris

Necesito, pièce pour Grenade
— Re-création —

Sa. 02 - Di. 03 juillet à 22h
Théâtre de l’Agora

Dominique Bagouet

Ensemble Chorégraphique CNSMD de Paris

Necesito, pièce pour Grenade
— Re-création —
Ensemble Chorégraphique du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Chorégraphie : Dominique Bagouet (1991)
Reconstruction chorégraphique sous la direction de Rita Cioffi
avec les interventions de Olivia Grandville, Sylvain Prunenec
et Fabrice Ramalingom
Reconstruction de la bande sonore : Laurent Gachet
Lumières : Manuel Bernard
Costumes : Cathy Garnier
Interprètes : Pierrick Jacquart, Kohaku Journe, Lisa Fleury, Blanche Giraudon, Pierre-Adrien Touret,
Lou Lenormand, Victoria-Rose Roy, Emmy Stoéri, Madeline Tual
Maitresse de Ballet : Céline Talon
Production : Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Chaillot-Théâtre national de la danse
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleefs & Arpels et de la Fondation Cléo Thiberge Edrom

Ne pas célébrer mais jouer au sens noble du terme
Necesito, pièce pour Grenade est une pièce que
Dominique Bagouet, assisté d’Anne Abeille, a
créé en juillet 1991 avec les 9 interprètes de la
Compagnie Bagouet sur la base de nombreuses
improvisations.
Parmi les pièces importantes de Bagouet, Necesito
est l’une des plus légères, où la liberté reprend
ses droits au détriment d’enjeux esthétiques
plus complexes. Pas de collaboration artistique
anxiogène, pas d’exploration de territoires
formels nouveaux ; pas, ou peu, de propos
tragiques... Bagouet a préféré « ne pas célébrer
mais jouer au sens noble du terme, au sens de
“ jeux ” comme le sont les jeux d’eau, les feux
d’artifice ou les mosaïques » (Isabelle Ginot, un
Labyrinthe dansé). Necesito, pièce pour Grenade,
est une pièce tout à fait pertinente à transmettre
à des jeunes danseurs et danseuses. Elle est
riche chorégraphiquement et donne la part belle
aux qualités des interprètes. Pour reprendre
les mots d’Isabelle Ginot : « La première
caractéristique du mouvement, dans Necesito,
est son hétérogénéité, changeant sans cesse de
nature, de registre, sur un mode amorcé depuis
Le Saut de l’ange qui prend ici une évidence

exacerbée et qui rend énigmatique toute la pièce,
malgré la clarté signifiante de certains passages.
Les natures changeantes du geste (pantomime,
“ belle danse ”, “ style Bagouet ”, etc.) semblent
s’intégrer à des “ supraregistres gestuels ”,
également changeants, (…). »
De plus l’acte de transmission est porté par Rita
Cioffi, Olivia Grandville, Sylvain Prunenec
et Fabrice Ramalimgom. Ces artistes que l’on
a appréciés dans la Compagnie Bagouet sont
maintenant tous chorégraphes. Ils ont développé
leurs travaux personnels, de plain-pied dans les
questions qui traversent la danse aujourd’hui.
Quelle aubaine pour de jeunes artistes de les
rencontrer et de partager ce riche héritage.

Ensemble
Chorégraphique
CNSMD de Paris
Les jeunes gens qui composent l’Ensemble
Chorégraphique sont des danseurs et danseuses
de haut niveau, ils ont intégré le master « Danseur
et interprète : répertoire et création ».
La 1ère année du Master ressemble à une saison
de compagnie professionnelle. Ces étudiants
et étudiantes interprètent des pièces issues du
répertoire de la danse néoclassique et de la
danse contemporaine et sont en création avec
des chorégraphes actuels invités. L’Ensemble
Chorégraphique se produit chaque année au
Conservatoire de Paris, puis en tournée en
France et à l’étranger. L’enjeu de l’insertion
professionnelle est important pour ces jeunes
et pour le conservatoire. Une saison dans
l’Ensemble Chorégraphique leur permet
d’acquérir l’expérience de la scène, d’élargir
leur culture chorégraphique et de diversifier les
esthétiques. En 2ème année du Master, ils devront
gagner en autonomie, proposer des projets de
médiations et suivre des cycles de méthodologie
de la recherche jusqu’à l’écriture d’un mémoire
et l’élaboration et la réalisation d’un projet
personnel choréraphique.
Toujours dans la perspective de les accompagner
dans leur insertion professionnelle, ils suivront un
stage en compagnie, ballet, centre chorégraphique
ou compagnie indépendante en France ou à
l’étranger, d’une durée de 4 à 6 mois.

Dominique Bagouet
(1951 - 1992) — Chorégraphie
Dominique Bagouet commence sa longue
trajectoire à Cannes, puis au Ballet du Grand
Théâtre de Genève, et chez Maurice Béjart à
Bruxelles. Il découvre l’enseignement de Carolyn
Carlson à l’Opéra de Paris, celui de Peter Goss,
et fait partie de Chandra, le groupe d’anciens
danseurs de Mudra. En 1974, il acquiert les
techniques de Martha Graham aux États- Unis
et de José Limón avant d’aborder la danse
postmoderne avec Merce Cunningham, Trisha
Brown et Lar Lubovitch, entre autres. En France,
en 1976, il présente sa première chorégraphie,
Chansons de nuit, pour laquelle il obtient le
premier Prix au Concours de Bagnolet. Il fonde
la compagnie Dominique Bagouet et s’établit
à Montpellier où il devient directeur, dès 1980,
de l’un des premiers Centres chorégraphiques
régionaux (devenu Centre chorégraphique
national en 1984) jusqu’à sa disparition en 1992.
En 1981, il crée le premier Festival international
Montpellier Danse.

→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

FLASHEZ CE CODE

et retrouvez l’ensemble des
programmes de salle en
téléchargement sur notre site
(Rubrique « Ressources »)

