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Petit théâtre
1h sans entracte

Une certaine histoire de la danse racontée par deux jeunes danseurs : 
c’est le pari de Josette Baïz, qui rassemble en un spectacle la fine fleur des 
chorégraphes.

La Terrasse

josette baïz 
compagnie grenade



Note d’intention
Depuis des années, nous formons des danseurs dès leur plus jeune âge. Nous les confrontons 
à des écritures diverses proposées par des chorégraphes reconnus du monde entier.
Les danseurs sont tenus d’évoluer rapidement et de développer leur personnalité 
chorégraphique tout en se surpassant pour répondre aux demandes complexes de ces 
artistes prestigieux. Malgré leur jeunesse, ils ont déjà une longue expérience, parsemée de 
joie, de questionnements, de surprises et de remises en question.
Avec Inventaire, je propose la traversée de la vie de 2 danseurs, un garçon, une fille qui 
nous raconteront avec humour leur parcours tout en revisitant les différentes énergies qui 
ont parcouru leur corps au travers des phrases chorégraphiques emblématiques de Wayne 
McGregor, Hofesh Shechter, Lucinda Childs, Sharon Fridman, Angelin Preljocaj, Abou 
Lagraa, Jérôme Bel, Lucy Guerin, Barak Marshall, Jean-Claude Gallotta, Ohad Naharin, 
Richard Siegal, Claude Brumachon et bien d’autres encore…
Des éclats de vie, de rires et de larmes. Une danse impétueuse, plurielle, moderne et 
ultra-vivante tissée autour des extraits les plus marquants de pièces majeures du répertoire 
chorégraphique international. Partager, au fil des morceaux choisis, le ressenti des deux 
danseurs. 

Josette Baïz

Pour aller plus loin
> «De la grenade sortiront mille danseurs», 
podcast de France Culture avec Josette 
Baïz
> Site de la Compagnie
> Teaser du spectacle

Bord de scène 
jeudi 30 mars

À l’issue de la répresentation du jeudi 30 mars à 19h30 au Petit Théâtre, restez dans la salle 
pour dialoguer avec l’équipe artistique du spectacle !

Autour du spectacle

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sur-les-docks/de-la-grenade-sortiront-mille-danseurs-3519743
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sur-les-docks/de-la-grenade-sortiront-mille-danseurs-3519743
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sur-les-docks/de-la-grenade-sortiront-mille-danseurs-3519743
https://www.josette-baiz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SYALTKrKJ3M&list=PLKZGR3ABHXg6y4OR7KScj88B9OCJ5j-we&index=3


 

Josette Baïz
Formée par Odile Duboc, Josette Baïz 
enseigne la danse contemporaine depuis 
1978 à Aix-en-Provence.
En 1982, alors danseuse chez Jean-
Claude Gallotta, Josette Baïz remporte 
le 1er Prix du 14e Concours International 
de Chorégraphie de Bagnolet ainsi 
que ceux du Public et du Ministère de 
la Culture. Elle fonde alors sa première 
compagnie, La Place Blanche. Elle 
créera plus de 50 spectacles aussi 
bien pour ses propres compagnies que 
pour de nombreux ballets nationaux ou 
internationaux.
En 1989, le Ministère de la Culture lui 
propose une résidence d’une année 
dans une école des quartiers nord de 
Marseille. La confrontation avec des 
propositions aussi diverses que le break 
dance, le smurf, le hip-hop, la danse 

orientale, gitane, indienne ou africaine l’ont obligée à revoir entièrement ses acquis 
corporels et mentaux et l’amène à modifier radicalement sa démarche artistique. Un 
processus d’échanges s’est alors mis en place   : Josette enseignait le contemporain, 
le classique et la composition dans des ateliers de recherche ; les jeunes danseurs 
lui apprenaient leur façon d’affirmer leurs origines et leurs sentiments. Naturellement, 
Josette crée en 1992 le Groupe Grenade avec une trentaine de jeunes danseurs. 
Lorsqu’en1998, certains de ces enfants danseurs atteignent leur majorité et une véritable 
maturité artistique, elle décide de les professionnaliser et fonde avec eux la Compagnie 
Grenade.
Aujourd’hui, Grenade est un ensemble chorégraphique composé d’une soixantaine 
de danseurs répartis entre le Groupe Grenade et la Compagnie Grenade : une 
cinquantaine d’enfants et adolescents de 7 à 18 ans pour le Groupe et une douzaine 
d’adultes professionnels pour la Compagnie.
En 2014, Josette Baïz est nommée Officier des Arts et des Lettres. 



Compagnie Grenade
C’est en 1998 que la Compagnie 
Grenade est née. Elle est alors 
composée de cinq jeunes danseuses 
issues du Groupe Grenade maîtrisant 
de nombreuses danses et disposant 
d’une solide technique contemporaine. 
Peu à peu, les danseurs ont inventé 
ensemble le métissage caractéristique 
de Grenade, chacun ayant apporté sa 
culture –   orientale, asiatique, africaine 
ou urbaine - tout en intégrant l’univers 
contemporain de Josette Baïz.
Au fil des ans, la Compagnie a 
accueilli plusieurs danseurs d’horizons 
chorégraphiques différents contribuant 
ainsi à l’enrichissement de Grenade. 
Parallèlement, certains danseurs de la 
Compagnie ont continué leur aventure 
avec d’autres compagnies (Maguy 
Marin, Dominique Boivin, Angelin 

Preljocaj, Compagnie Malka, Abou Lagraa, Carolyn Carlson, Pierre Droulers…). Le travail 
de la Compagnie Grenade s’est également ouvert à d’autres horizons chorégraphiques 
interprétant - entre autres - des pièces de Germaine Acogny, Eun-Me Ahn, Joëlle Bouvier 
et Régis Obadia, Claude Brumachon, Sharon Fridman, Dominique Hervieu, Blanca Li, 
Angelin Preljocaj, Richard Siegal… Josette et ses danseurs ouvrent continuellement leur 
recherches en invitant des professeurs extérieurs et en multipliant les collaborations 
artistiques basées sur la rencontre et l’échange. D’anciens danseurs de la Compagnie, 
titulaires d’un Diplôme d’Etat de professeur en danse contemporaine, assistent Josette sur 
la formation au sein du Groupe Grenade, dans les ateliers de pratiques hebdomadaires 
au sein des écoles des quartiers d’Aix et de Marseille et dans les actions de sensibilisation.



Distribution
Chorégraphie Josette Baïz, Lola Cougard, Geoffrey Piberne
Avec Lola Cougard, Geoffrey Piberne
Costumes originaux Josette Baïz et les danseurs
Musiques originales Vessel Jon Hopkins, Uprising Hofesh Shechter, Extrait du téléfilm Henry of Navarre Jo 
Baier, Lâ Mai et Final G1 Strigall, Stardust Tommy Dorsey, Aidr Adirim Balkan Beat Box, Haleluya Blaze 
Byron Feat. Hanna, Time Dot Alva Noto, L’Evocation Valdimar Johannsson The Mad Stuntman Stand on 
the world The Joubert Singers
Montage vidéo Matthieu Maurice
Montage video danseurs Compagnie Wrong Time Julie Yousef et Cyril Limousin
Régie générale Erwann Collet
Régie son Sylvain Lambert

Production Groupe et Cie Grenade – Josette Baïz. / Coproduction Centre Chorégraphique National 
Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud dans le cadre de l’accueil-studio - ministère de la Culture / 
Réalisée avec le concours d’Arsud / Groupe et Cie Grenade – Josette Baïz est conventionné par le Ministère 
de la Culture – DRAC PACA et subventionné par la Région Sud – Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville d’Aix-en-Provence et 
la Ville de Marseille / Photo ©Olga Putz, Philippe Biolotto-AixMag



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

danse
En famille dès 8 ans

Après le choc du confinement, comment le corps collectif 
d’une compagnie de danse renaît-il de ses cendres  ? Avec 
une force de vie à la puissance inouïe, la compagnie Grenade 
nous offre une transe lumineuse pour célébrer ses 30 ans.

31 
mars

1er

avril

musique

C’est à 2 pianos que Lidija et Sanja Bizjak explorent un 
ensemble d’œuvres composées exclusivement par des femmes. 
Comment de telles merveilles musicales ont-elles été si peu 
jouées, pendant plus d’un siècle pour certaines ? L’heure est 
enfin venue du Women Power !

4
avril

danse
En famille dès 8 ans

A travers une conférence ludique et autobiographique, la 
chorégraphe et interprète Nach nous emmène à la découverte 
du Krump, danse urbaine née dans les années 2000 en 
réaction à la violence des quartiers pauvres de Los Angeles. 

5
6

avril

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/phoenix.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/phoenix.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-songe-de-cleopatre.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-songe-de-cleopatre.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/nulle-part-est-un-endroit.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/nulle-part-est-un-endroit.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

