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L’Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris interprète Necesito, 
pièce pour Grenade au Festival de Montpellier Danse à l’occasion de 
l’anniversaire des 30 ans de la disparition de Dominique Bagouet. Rita Cioffi, 
interprète d’origine, transmet la pièce aux jeunes artistes chorégraphiques du 
Conservatoire. Elle est accompagnée par Olivia Grandville, Sylvain Prunenec 
et Fabrice Ramalingom. Le travail d’archives effectué par les Carnets 
Bagouet viendra alimenter cette transmission. Pour la première fois depuis 
presque 30 ans, la pièce est donnée dans sa totalité, les décors reconstruits, 
la bande son restaurée, les lumières ravivées, il s’agit pour ces jeunes 
interprètes de plonger dans l’écriture fine de la danse de Dominique Bagouet, 
et dans les imaginaires que porte cette œuvre. 

À propos de l’Ensemble chorégraphique  
du Conservatoire de Paris

Les danseurs et danseuses qui composent 
l’Ensemble chorégraphique sont des 
interprètes pré-professionnels de haut 
niveau, qui ont intégré le master « Danseur 
interprète : répertoire et création ». 
Ces futur·es professionnel·les interprètent 
des pièces issues du répertoire néoclassique 
et contemporain tout comme des créations 
avec des chorégraphes de la scène 
contemporaine française et internationale.

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 clé pour ces 
jeunes et pour le Conservatoire. Une saison 
dans l’Ensemble chorégraphique leur permet 
ainsi d’acquérir l’expérience de la scène, et de 
se construire comme artiste chorégraphique.

 L’Ensemble chorégraphique  
du Conservatoire de Paris
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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 tragique... 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 riche chorégraphiquement et 
qui 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, (…). »

Une reine en extase, 
un roi catholique assailli par le doute, 
un émir qui pleure, 
une infante qui rêve, 
un torero poltron, 
une danseuse aux pieds nus, 
un touriste « fondamental »,
un gitan solitaire, 
une magicienne arabo-andalouse...

Tous ces personnages et bien 
d’autres encore plus fugaces et pas 
nécessairement identifiables traversent 
de manière furtive Necesito. Ces 
fantômes, nous les avons rencontrés 
ensemble, librement au fil des jours, 
quelquefois avec malice et souvent 
avec tendresse. Pour les évoquer, ni 
accessoires, ni costumes particuliers, 
simplement neuf interprètes, leurs 
sentiments communs et leur danse. 

« NECESITO, pièce pour Grenade »
Dominique Bagouet

Dominique Bagouet  
(Programme de la compagnie Bagouet juillet 1991)



Dominique Bagouet commence sa longue trajectoire à Cannes, et après 
s’étend 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).
En 1981, il crée le premier Festival international Montpellier Danse. 

Émile Delorme, Directrice  
Cédric Andrieux, Directeur  
des études chorégraphiques 

Plus d’informations : 
www.conservatoiredeparis.com

Dominique Bagouet

Après une solide formation de danseuse classique à l’Accademia 
Nazionale di Danza à Rome, des expériences de théâtre et de cinéma 
qui lui permettent d’acquérir de l’expérience dans presque tous les 
domaines artistiques (chant, danse jazz et claquettes) et un séjour 
aux États-Unis, Rita Cioffi arrive en France et s’installe à Paris dans 
les années 1980. Particulièrement attirée par la danse contemporaine, 
elle prend des cours avec Peter Goss et travaille en parallèle avec la 
compagnie de danse baroque Ris & Danceries (Francine Lancelot et 
François Raffinot) et avec Paco Decina, tout en gardant un lien étroit 
avec l’Italie, et en particulier avec le chorégraphe Enzo Cosimi. 
Elle rencontre Dominique Bagouet en 1989 et intègre la compagnie du 
Centre Chorégraphique National de Montpellier. Elle danse dans les 
pièces Meublé sommairement, Necesito, So schnell et Le saut de l’ange.
À la disparition de ce dernier, elle décide de se dédier à la création 
et développe une passion pour l’enseignement. En juillet 1996, elle se 
réunit avec des artistes provenant d’autres champs artistiques afin 
de développer des projets multiformes tout en donnant à la danse un 
rôle fondamental. La compagnie Aurelia, association loi 1901 est créée. 
L’activité principale est de produire des spectacles et de transmettre 
le plaisir de pratiquer une danse ouverte, se confrontant à d’autres 
esthétiques, comme le théâtre, les nouvelles technologies, la musique, 
la vidéo. Chaque pièce est une plongée dans une thématique en phase 
avec le monde d’aujourd’hui, qui soulève des interrogations autour de 
notre société, notre identité, notre être au monde. 
La danse demeure intime, personnelle. Rita Cioffi développe autour de 
ses créations tout un travail de transmission auprès des professionnels 
et amateurs et des projets plus spécifiques avec des personnes 
en difficulté, notamment sous-main de la justice, tout en croyant 
fermement à l’art chorégraphique comme un moyen de reconstruction 
et d’intégration sociale de l’individu.

Rita Cioffi 

Avec le soutien de

Fournisseur officiel du Conservatoire



DATE ET LIEU DE PREMIÈRE 

3 juillet 2022 dans la cour de l’AGORA, Montpellier

GÉNÉRIQUE

Titre : Necesito, pièce pour Grenade

Chorégraphie : Dominique Bagouet

Reconstruction chorégraphique sous la direction de Rita Cioffi  
avec les interventions de Olivia Grandville, Sylvain Prunenec  
et Fabrice Ramalingom

Musiques : Nouba Hijaz al Kabir de Ustad Massano Tazi ; 
Nouba Gharibat Alhusayn ; polyphonies espagnoles de la Renaissance ; 
Curro Duran ; Nana gitana de Lola Flores ; Sven Lava-Pohlhammer ; 
Luis Segura ; Angel Vasquez ; Murmullo de Lindaraja de Laurent Gachet

Reconstruction sonore : Laurent Gachet

Lumières : Manuel Bernard

Costumes : Cathy Garnier 

Interprètes : Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris

Maîtresses de ballet : Céline Talon ou Silvia Bidegain

Régisseuse générale et plateau : Johane Escudé

Régisseur lumière : Thomas Lourié

Régisseur son : NC

MENTIONS OBLIGATOIRES

Production : Conservatoire national supérieur de musique  
et de danse de Paris

Coproduction : Montpellier Danse, Théâtre National de Chaillot 

Durée : 1 h 20

LES INCONTOURNABLES 
TECHNIQUES

Plateau idéal :
16 m d’ouverture de mur à mur 
14 m de profondeur min  
7 m de hauteur  
sous perches

Scénographiquement :
Le décor consiste en un tapis de danse 
imprimé de 10 m x 10 m reproduisant la 
scénographie historique de Necesito, 
pièce pour Grenade qui était un 
plancher symbolisant un chantier 
de fouilles. Ce tapis est posé sur un 
plancher ou des praticables (dimensions 
10 m x 10 m) pour le surélever (10 cm).
4 objets « fontaines », constitués 
de haut-parleurs mis en forme 

CONDITIONS TECHNIQUES 
PRÉVISIONNELLES EN TOURNÉE

Arrivée de l’équipe technique à J-2  
pour montage à J-1 : 3 personnes

1 régie générale (aussi plateau) 
1 régie lumière 
1 régie son

Arrivée de l’équipe artistique  
et administrative à J-1 : 11 personnes

9 interprètes 
1 maîtresse de ballet 
1 administratif

Transport :  location d’un 20 m3 pour 
transporter le tapis, objets fontaines  
et une partie du matériel son.

Production
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