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NOTE D’INTENTION 
 

Trio féminin, Carte Blanche est une étape dans la construction et le 
développement de la gestuelle de Jann Gallois. Danseuse touche-à- 
tout et remarquée à travers deux solos (P=mg et Diagnostic F20.9) 
puis son duo Compact, elle échappe aux conventions de sa famille 
hip-hop. Spectacle interactif, Jann Gallois s’amuse ici à laisser les 
rênes au public en lui confiant la direction du spectacle. Tout comme 
l’écrivain se retrouvant face à cette force de la page blanche représen- 
tant l’infinité des possibles, ce travail conforte la chorégraphe dans sa 
propre signature, fruit de trois semaines de laboratoire, avec toute sa 
fraîcheur et ses surprises. 

Jann Gallois 
 

> Voir le teaser 
 

 
 BurnOut|JANN GALLOIS 

Presse : « [...] un trio de danse où le talent se 
conjugue avec humour et intelligence. » 
Amelie Blaustein Niddam, Toutelaculture.com 

 
Basée en Île-de-France, la Cie BurnOut est fondée en 2012 par la 
chorégraphe Jann Gallois dont le travail est très vite remarqué par 
son originalité alliant technique hip-hop et écriture contemporaine. La 
compagnie obtient en 2015 le soutien de la DRAC Île-de-France pour 
la création de Diagnostic F20.9 puis de Compact en 2016. Elle béné- 
ficie aussi du soutien d’Arcadi dans le cadre de l’aide à la diffusion des 
spectacles Diagnostic F20.9 et Quintette. 
En résidence territoriale dans plusieurs départements de la région, la 
compagnie a un ancrage francilien fort où elle mène activement de 
nombreuses actions culturelles de sensibilisation au langage choré- 
graphique de Jann Gallois tout en développant de nouvelles créa- 
tions diffusées en France et à l’étranger. 



 
 
 
 
 
 
 

JANN GALLOIS 
 

En 2012, après un riche parcours d’interprète, Jann Gallois se lance 
dans l’écriture chorégraphique, fonde la Cie BurnOut et crée P=mg, 
solo neuf fois récompensé par des prix internationaux tels que le   
Prix Paris Jeune Talent et le Prix Beaumarchais-SACD à Paris, le Prix 
Solo-Tanz-Theater à Stuttgart, le Prix Masdanza aux Canaries, le Prix 
Machol Shalem à Jérusalem, le Prix du Public Hiverôclites 2015 au 
CDCN Les Hivernales à Avignon et le 1er Prix Solo Dance Contest de 
Gdansk en Pologne. 
Très vite remarquée, Jann Gallois confirme sa signature artistique en 
échappant aux conventions de sa famille hip-hop. Elle crée Diagnos- 
tic F20.9 en 2015 (une nouvelle fois en solo) ce qui lui a valu le titre 
de « Meilleur Espoir de l’année » par le magazine allemand Tanz. En 
2016, elle crée ensuite le duo Compact et le trio Carte Blanche. Quin- 
tette voit ainsi le jour en décembre 2017. Depuis septembre 2017, 
Jann Gallois est artiste associée au Théâtre national de Chaillot ainsi 
qu’à la Maison de la Danse de Lyon. 



 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPE ARTISTIQUE 
 

JANN GALLOIS - Chorégraphe / interprète 
 
 
 
 

ABRAHAM DIALO AKA TISME - Musique 
Abraham Diallo aka Tismé est compositeur, interprète, beat-boxer, batteur, organisateur d’évènements, metteur en scène et DJ.  
Il fait partie du groupe UNNO et du collectif JayFly basé à Dunkerque. Il compose, conçoit, collabore, contribue, cultive et s’en- 
thousiasme pour de nouveaux projets. Avec Jann Gallois, il crée la musique de Carte Blanche en 2016. 

 
 

MARIE MARCON - interprète 
Originaire de Bordeaux, Marie Marcon se forme aux conservatoires régionaux de Bordeaux et Lyon en danse contemporaine. En 
parallèle, elle découvre la culture hip-hop et s’intéresse surtout à la danse debout. En 2010, elle part vivre à Paris pour se former 
auprès de Dominique Lesdema et rejoint la troupe de la comédie musicale Robin des Bois en 2013. Depuis, elle intègre alors 
différentes compagnies hip-hop comme la Cie Rêvolution, Cie Chriki’z, le Théâtre de Suresnes et la Cie Kilai de la chorégraphe 
Sandrine Lescourant alias Mufasa. Elle rejoint la Cie BurnOut de Jann Gallois en 2016 pour la création de Carte Blanche. 

 
 
 

ALOISE SAUVAGE - interprète 
Aloïse Sauvage choisit d’abord le cirque contemporain y voyant la possibilité d’associer toutes ses passions, le théâtre, la musique 
et la danse. Elle se forme à l’Académie Fratellini, en spécialité acro-danse. Depuis, elle travaille aussi bien pour le cinéma avec 
Nicole Garcia (Mal de pierres, 2015) et Robin Campillo (120 Battements par minutes, 2016) que pour différentes compagnies de 
cirque et de danse comme Raphaëlle Boitel et Jann Gallois depuis 2016 qu’elle rejoint pour la création de Carte Blanche. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chorégraphie Jann Gallois 
Avec Jann Gallois, Marie Marcon et Aloïse Sauvage 
Musique Abraham Diallo aka Tismé 

 
Production Cie BurnOut 

 
Avec le soutien du Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse 
de Tremblay-en-France dans le cadre d’un accueil studio. 

 
Jann Gallois est artiste associée au Théâtre national de Chaillot, 
TPE Bezons scène conventionnée, Théâtre du Beauvais Scène Nationale de 
Beauvais. 



CONTACTS TOURNEE 
 

CHOREGRAPHE 
Jann Gallois 
+33 (0)6 36 88 24 12 
janngallois@cieburnout.com 

 
 
 

ADMINISTRATION 
Sébastien Castella 
+33 (0)7 80 05 62 56 
administration@cieburnout.com 

 
 
 

PRODUCTION & DIFFUSION 
Manon Martin 
+33 (0)6 18 98 34 12 
production@cieburnout.com 

 
> Voir les dates de tournée < 
cieburnout.com/fr/calendrier 
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