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Sur un plateau dépourvu de tout e ́lément de décor, P = mgP = mgP = mgP = mg est une expérimentation, une mise en 

situation dans laquelle la gravité serait de ́cuplée afin d’imaginer les différentes étapes que traverserait 

un corps pour s’adapter et surpasser une telle situation. Comment cette contrainte peut au contraire 

devenir une force et s’en servir comme marchepied pour viser encore plus loin, plus haut, et finalement 

permettre au corps d’atteindre l’état ou ̀ justement sans cette difficulté à surmonter, il n’aurait peut-être 

jamais abouti.  

Après un long parcours de musicienne au conservatoire, Jann Gallois Jann Gallois Jann Gallois Jann Gallois débute la danse à 15 ans en 2004 

suite à sa rencontre avec Thony Maskot. En parallèle, elle suit une formation de danse contemporaine 

au Conservatoire du Centre de Paris puis à l’Ecole Peter Goss, ainsi qu’une formation d’art dramatique à 

L’Ecole de Théâtre de Paris sous la direction de Colette Louvois. Depuis 2008, Jann Gallois entame une 

série de travaux en compagnie, avec Sébastien Lefrançois et François Berdeaux, Sylvain Groud, 

Bouziane Bouteldja et Coraline Lamaison, Angelin Preljocaj, et Sébastien Ramirez. En 2012, Jann Gallois 

se lance dans l’écriture chorégraphique et crée avec Damien Guillemin, puis écrit un solo, et monte sa 

propre compagnie. 
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