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Coup de coeur

Volver: Olivia Ruiz et la boîte à musique
Olivia Ruiz chante et danse dans Volver, un drame sur  l’exil  
chorégraphié par Jean-Claude Gallotta. Une boîte à
musique, pleine de fraîcheur, qui fonctionne.
Volver, Jean-Claude Gallotta Olivia Ruiz au Théâtre de Chaillot

« J’traînais  des  pieds, des  casseroles… » La mélodie trottine dans la tête comme les  notes  s’échappent d’une  boîte  à  
musique.  Les  ricochets  sonores  sont  ceux  d’Olivia  Ruiz.  Du  haut  de  ses  talons,  les  deux  pieds  grands  ouverts  fermement  
ancrés dans le sol, elle  endosse  fièrement  l’habit de capitaine de cette « comédie musicale ». Comédie musicale?
L’expression  sonne  un  peu  faux  pour  Volver,  présenté  au  Théâtre  de  Chaillot.  C’est  lui  coller une étiquette étriquée
comme un noeud de cravate trop serré. On a là un spectacle tout en sobriété et sans cliché manichéen (les bons, les
méchants).
L’histoire de Joséphine Blanc, pourrait être celle de madame tout le monde, une fois sortie de son contexte, celui de
l’Espagne  secouée  par  la  guerre  civile  (1936-1939) avant la
dictature
de
Franco.
Pepita devient Joséphine quand elle fuit son pays natal et se réfugie en France. Elle entre dans la peau de cette
Joséphine  Blanc  caressant  l’espoir  d’une  identité  française.  En  elle,  une féroce envie de liberté et de jouir du
quotidien sereinement. Ce souhait de mener une existence de franchouillarde, elle va le réaliser bon an mal an. Volver
raconte une tranche de vie semblable à celle de milliers de réfugiés espagnols venus chercher une vie meilleure en
France.
Dans ce récit entre nostalgie, euphorie de la vie parisienne et désillusion, Olivia Ruiz tournoie comme une poupée
automate dans une boîte à musique. Ce conte désenchanté livre une  réflexion  sur  l’exil  et  les  difficultés  rencontrées  
par les arrivants dans un nouveau pays. « Une  terre  d’adoption,  une  terre  que  j’ai  adoptée  même  si  je  sais  qu’elle  ne  
m’adoptera  jamais », concède, lucide, Joséphine. A la fin des années 30, 500 000 réfugiés espagnols ont été placés dans
des  camps  français  en  signe  de  cadeau  de  bienvenue…  L’exil  à quel prix et pour quel accueil ? Une résonance
étrange avec le débat sur ce que les médias appellent « la crise des migrants ».
Revenons à cette Joséphine. Les années 30 sont une période faste pour les cabarets parisiens, et la petite Espagnole
qui maîtrise le Français au poil devient une coqueluche du Lapin agile, cabaret parisien au coeur de Montmartre.
Jospéhine rêveuse, Joséphine fougueuse et bientôt amoureuse.  Ses  tribulations  l’amènent  à  s’acoquiner  avec  un  
Espagnol  rebelle…On  imagine  la  suite.
Olivia  Ruiz  habite  bien  son  rôle.  Chanteuse  et  danseuse?  L’exercice  de  style  lui  va  bien.  L’artiste joue avec les danseurs
avec l’amusement d’une  petite  fille  qui  saute dans  les  flaques  d’eau. La boîte  à  musique  d’Olivia  Ruiz n’est  pas  rouillée.  
Elle fonctionne avec fraîcheur. Les  fans  d’Olivia  Ruiz  pourront  chantonner certains de ses titres les plus connus : La
femme  Chocolat,  Mi  Quijote  et  J’traîne  des  pieds…  Les  fans  et  pas  que  d’ailleurs.  Chez  moi,  les  notes  résonnent encore.
Par Emilie CAILLEAU
Volver, Jean-Claude Gallotta Olivia Ruiz, Théâtre de Chaillot / du 6 au 21 octobre 2016
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VOLVER

Crédit : Jean-Louis Fernandez Légende :
« Volver » d’Olivia Ruiz et Jean-Claude Gallotta

Entre chorégraphie musicale et chorégraphie
chantante, Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz
s’unissent pour créer Volver, un hymne à la tolérance
et à la mixité des cultures.

Olivia Ruiz et Jean-Claude Gallotta se rencontrent en 2013 pour L’Amour sorcier, une adaptation du balletpantomime de Manuel de Falla co-signée avec Marc Minkowski et Jacques Osinski. Elle lui demande de « réveiller
la danseuse qui est en elle » et lui offre ses quatre premiers albums. Gallotta les écoute et lui propose d’en faire
une histoire et d’écrire une comédie musicale à partir de quatorze chansons choisies dans ces albums. Ainsi naît
l’idée de Volver qui réunit de nouveau la chanteuse et le chorégraphe dans une énergie commune, plutôt rock.
Olivia se lance dans un récit entre autobiographie et fiction qui raconte les aventures d’une jeune artiste montée
à Paris pour tenter sa chance. « Etant petite fille d’immigrés espagnols, et Jean-Claude fils d’immigrés italiens, il
me semblait évident d’explorer ce thème dans le contexte actuel » explique Olivia Ruiz. Son héroïne se retrouve
donc confrontée à toutes les questions inhérentes à l’immigration : la quête de légitimité, l’identité, la mémoire,
le déchirement, le repli sur soi, mais aussi la résilience, la richesse d’appartenir à deux cultures.

Tragi-comédie ou ballet enchanté ?
Avec l’aide du dramaturge Claude-Henri Buffard, complice de Jean-Claude Gallotta depuis 1998, ils construisent
une trame en cheminant à travers les chansons d’Olivia Ruiz, imaginent des flash-backs, dans lesquels s’insèrent
le récit et la danse afin de donner corps à l’ensemble. Accompagnée des neufs danseurs du Groupe Emile Dubois,
et de cinq musiciens tous multi-instrumentistes, Olivia Ruiz nous entraîne dans ce parcours étrange et
attachant.Volver laisse jaillir une danse galopante qui tisse des liens avec les rythmes espiègles et entraînants
d’une musique fougueuse. « Nous voudrions que ce spectacle soit une façon d’être à la scène bien à nous, faite
d’une complicité harmonieuse, d’un bariolage détonnant, d’une humeur bien trempée », explique le chorégraphe.
Parions que ce sera le cas.

Par Agnès Izrine
VOLVER / Du 6 au 21 octobre 2016 / Théâtre national de Chaillot
Également : les 3 et 4 mars 2017 à la MC2 de Grenoble, le 14 mars 2017 à Fribourg (Suisse), le 18 mars 2017 au théâtre de l’Olivier à Istres, le 19 mars 2017 au
Palais des Festivals de Cannes, le 24 mars 2017 à MA Scène nationale de Montbéliard , le 28 mars 2017 au Volcan, Le Havre, le 19 avril 2017, au Théâtre
d’Herblay, le 26 avril 2017, au Théâtre de Garges-les-Gonesse, le 28 avril 2017 à la Salle Zinga Zanga à Béziers
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JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Olivia Ruiz / Jean-Claude Gallotta

"Volver", avec Olivia Ruiz, entre comédie musicale, concert dansé et "faux biopic"

Olivia Ruiz sur scène, le 15 avril 2010 à Bourges (AFP/ALAIN JOCARD)

Elle est chanteuse et aime danser, il est chorégraphe et un
"enfant du rock": dans "Volver", créé mercredi soir à la
Biennale de Lyon, Olivia Ruiz et Jean-Claude Gallotta
croisent leurs talents, entre comédie musicale, concert
dansé et "faux biopic".
Volver - "revenir" en espagnol - traite de l'immigration et
du déracinement à travers une fiction dont la temporalité
navigue entre les années 30 et aujourd'hui, inspirée de
l'histoire d'Olivia Ruiz et de sa famille - ses grands-parents
traversèrent les Pyrénées pour fuir le franquisme.

Elle est chanteuse et aime danser, il est chorégraphe et un "enfant du rock": dans "Volver", créé mercredi soir à la Biennale de
Lyon, Olivia Ruiz et Jean-Claude Gallotta croisent leurs talents, entre comédie musicale, concert dansé et "faux biopic".
Volver - "revenir" en espagnol - traite de l'immigration et du déracinement à travers une fiction dont la temporalité navigue entre
les années 30 et aujourd'hui, inspirée de l'histoire d'Olivia Ruiz et de sa famille - ses grands-parents traversèrent les Pyrénées pour
fuir le franquisme.
Le spectacle s'ouvre ainsi sur une photo de réfugiés républicains et une voix off, celle de la chanteuse, qui fera progresser l'histoire
entre ses chansons, treize au total tirées de son répertoire.
Autour d'elle, neuf danseurs du Groupe Émile Dubois, la compagnie du chorégraphe grenoblois. Quatre femmes et quatre hommes,
un cinquième formant un couple avec Olivia Ruiz - les autres en constituant autant de répliques. Sur scène également, les musiciens
de la chanteuse.
Le personnage qu'elle incarne grandit à Carcassonne, comme elle, avant d'aller chercher à Paris un autre refuge; d'y tomber
follement amoureuse d'un garçon engagé jusqu'à sa mort dans des "jeunesses révolutionnaires européennes". La nouvelle de son
décès tombe à l'écran aussi abruptement qu'une dépêche AFP, dixit Gallota.
La jeune fille se lance alors dans la chanson et cette "Joséphine Blanc" - du nom d'une grand-mère d'Olivia Ruiz - connaît le succès
dans la capitale mais l'enfant "cadeau" que lui a laissé son homme lui donne envie de "retrouver" l'Espagne. Elle y sera rejetée, la
condamnant à jamais à être tiraillée entre deux origines, deux cultures.
- "Nouveau peuple sans terre" –
"C'est un sujet qui me semble important aujourd'hui, qui me touche personnellement et que je connais par c?ur", explique l'artiste
Jean-Claude Gallotta, fils d'immigrés (italiens), aussi. Et un texte projeté sur le plateau est là pour rappeler l'actualité du sujet.
"500.000 réfugiés espagnols sont accueillis en France entre 1936 et 1939. La France se divise. Une partie, généreuse, se mobilise,
une autre qualifie cet accueil d'invasion (...) Quatre-vingts ans plus tard, dans le monde: 50 millions de déracinés, de solitudes, de
déchirements, de violences, de peurs, d'épuisements, d'espoirs déçus, d'envies de vivre. 50 millions. Nouveau peuple sans terre."
Narratrice, chanteuse, en français, en espagnol et en anglais, Olivia Ruiz danse aussi, tout du long. "Une performance incroyable"
pour Jean-Claude Gallotta. De fait, sa voix ne trahit jamais ses mouvements, qu'elle glisse, virevolte, se penche dans les bras de son
partenaire ou qu'il la porte. La chorégraphie ne lui épargne que les sauts.
Ce n'est pas la première fois que les deux travaillent ensemble. Ils avaient déjà collaboré pour un spectacle classique en 2013, une
adaptation du ballet-pantomime de Manuel de Falla, "L'Amour sorcier".
"On s'est rencontré là; on s'est bien trouvé, bien aimé", raconte Jean-Claude Gallotta qui après être allé la voir en concert, lui
proposa un soir de mettre sa musique en danse en dessinant quelques croquis sur un coin de nappe de restaurant.
"Volver" est joué jusqu'à samedi à Lyon dans le cadre de la 17e Biennale de la danse, puis rejoindra en octobre le Théâtre de Chaillot
à Paris avant de tourner en France à partir de mars 2017 en passant par Grenoble et la MC2, fief de Jean-Claude Gallotta. Suivront
Istres, Cannes, Montbéliard, Le Havre, Herblay, Garges-les-Gonesse et Béziers, avec un détour par Fribourg en Suisse.
Par Pierre PRATABUY - AFP
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VOLVER AVEC OLIVIA RUIZ

© Jean-Louis Fernandez

Dans  ma  tête,  le  nom  d’Olivia  Ruiz  est  associé  à  deux  
notions : la Star Academy et la Femme Chocolat (soit
respectivement le télé-crochet auquel elle a participé il
y  a  tout  juste  15  ans  et  la  tube  qui  l’a  faite  connaître du
grand  public).  J’étais  très  impatient  de  découvrir  ce  
Volver,  et,  par  la  même  occasion,  l’artiste  Olivia  Ruiz.

Ballet  enchanté  ou  comédie  musicale  ?  C’est  le  dernier  terme  qui  a  été  finalement  utilisé  par  les  auteurs  du  spectacle  
pour décrire Volver.  Et  pourtant…  Volver  est  né  de  la  rencontre  entre  Olivia  Ruiz  et  ses  musiciens,  d’une  part,  et  JeanClaude  Galotta  et  ses  danseurs,  d’autre  part.  Les  deux  artistes  se  sont  rencontrés  il  y  a  quelques  années  sur  le  projet  
L’amour  sorcier,  dans  lequel  Olivia Ruiz dansait déjà sur les chorégraphies de Jean-Claude Galotta.
Vover est un spectacle focalisé sur la danse, une danse énergique et émouvante, formidablement exécutée. Je découvre
par la même occasion le chorégraphe Jean-Claude  Galotta  que  j’ai  trouvé  d’un  talent  incroyable.  Au  milieu  des  9  
danseurs – 5 hommes et 4 femmes – Olivia Ruiz se prend avec brio au jeu de la danse, tout en interprétant une dizaine
de ses chansons avec une facilité déconcertante.
Le juke-box musical que cela crée est loin des Mamma Mia! et autres Jersey Boys, le public visé étant sensiblement
différent. Volver se situe sur un terrain plus intellectuel et conceptuel, et cela fonctionne à merveille. Oublions les
décors  (d’ailleurs  inexistants)  et  concentrons-nous  sur  l’essentiel  :  l’émotion  procurée  par  la  danse  de  dix  artistes  
accomplis.
Ajoutons  à  cela  une  histoire  qui,  bien  qu’elle  soit  inspirée  de  la  vie  de  la  grand-mère  d’Olivia  Ruiz,  est  frappante  
d’actualité  :  l’émigration,  le  déracinement  et  la  quête  de  légitimité  que  cela  entraîne.  Saupoudrons  enfin  d’un  peu  de  
romantisme. Nous obtenons une tragi-comédie musicale surprenante, un hymne à la liberté, et, finalement, un vrai
spectacle vivant.
Olivia  Ruiz  termine  actuellement  son  cinquième  album,  que  j’ai  hâte  de  découvrir.  Quand  à  Volver,  qui  signifie  «  revenir  
»  en  espagnol,  il  porte  bien  son  nom  :  j’ai  une  folle  envie  d’y  retourner.
Par Tony Comédie
Volver  se  joue  jusqu’au  21  octobre  au  théâtre  national  de  Chaillot.
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