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Dans le cadre de la Saison Danse organisée avec 
Biarritz Culture, le Malandain Ballet Biarritz 
propose de découvrir Les Cahiers de Nijinski, pièce 
mise en scène par Brigitte Lefèvre et Daniel San 
Pedro, le : 
Jeudi 23 février à 20h30 
au Théâtre du Casino Municipal de Biarritz

Cette pièce qui a rencontré un grand succès au 
Théâtre National de la Danse de Chaillot à Paris en 
novembre dernier permettra de (re)découvrir Vaslav 
Nijinski, un des plus grands danseurs du XXème 
siècle victime d’une vie tourmentée et pourtant 
magnifiquement créative avec notamment l’Après-
midi d’un faune, le Spectre de la rose.... Avant 
d’être interné en hôpital psychiatrique, il rédige 
en 1918 quatre recueils illustrant son histoire 
touchante et ses créations. 

Texte Vaslav Nijinski
Texte français et adaptation Chrisitian Dumais-Lvowski
Mise en scène Daniel San Pedro et Brigitte Lefevre
Avec Clément Hervieu-Léger de la Comédie Française
et Jean-Christophe Guerri de l’Opéra de Paris
Scénographie Daniel San Pedro et Brigitte Lefèvre
Assistés de Camille Duchemin
Durée 1h15

Spectacle donné en accord avec la Fondation Vaslav et Romolà Nijinski. 
Version intégrale traduite avec Galina Pogojeva - Éditions Actes-Sud (1995). Création en janvier 2015 au théâtre de l’ouest parisien, 
Boulogne-Billancourt
Production : Théâtre de l’Ouest Parisien / Boulogne-Billancourt 
Diffusion : Théâtre de Suresnes Jean Vilar

A partir de ces recueils poignants, Daniel San 
Pedro et Brigitte Lefèvre mettent en scène la 
pièce de théâtre Les Cahiers de Nijinski avec 
beaucoup d’humanité, de justesse et d’émotion, 
racontant ainsi l’histoire de ce grand danseur 
torturé au travers d’un monologue poignant. 

Pour incarner l’image de cet artiste talentueux et 
tourmenté, les metteurs en scène ne choisissent 
pas une tête d’affiche mais deux : Clément 
Hervieu-Léger, acteur de la Comédie Française 
ainsi que Jean-Christophe Guerri, danseur au 
Ballet de l’Opéra national de Paris. Les deux 
artistes interprètent cette figure d’exception, sa 
quête de vérité, ses pensées, « l’artiste et son 
double ». 



VASLAV NIJINSKI

Vaslav Nijinski est 
le fils des danseurs 
polonais Tomasz 
Niżyżski (son 
père) et Eleonora 
Bereda (sa mère), 
et le frère de 
la danseuse 
B r o n i s l a v a 
Nijinska. 

En 1905, engagé au 
Ballet du Théâtre 
Mariinski, il a pour 
partenaires les 
ballerines célèbres 
de l’époque (Anna 
Pavlova, Tamara 
Karsavina...) puis, 

très vite, il est nommé soliste. Il fait alors la rencontre 
décisive de sa vie : Serge de Diaghilev. Celui-ci, l’entraîne 
dans l’aventure des Ballets Russes, dès 1909. 

Créateur des oeuvres de Fokine (Les Sylphides, Le 
Carnaval, Schéhérazade), Nijinski subjugue le public par sa 
virtuosité. Le Spectre de la rose et Petrouchka, l’amènent 
au faîte de sa gloire de danseur. 

En mai 1912, il fait ses débuts de chorégraphe avec 
L’Après-midi d’un faune ; mais, les postures hardies 
provoquent un premier scandale. Refusant le brio 
technique et l’esthétique conventionnelle de la 
danse classique, il réforme la conception même du 
mouvement. La modernité qu’il tente d’imposer est 
trop en avance sur son temps. 

Mais le ciel s’assombrit pour lui les années suivantes. 
Au cours d’une tournée en Amérique du Sud, il épouse 
Romolà de Pulszky. Aussitôt renvoyé par Diaghilev, 
dont il était l’amant, il se trouve brutalement plongé 
dans un monde dont il avait toujours été protégé. 

Quelques années plus tard se déclare sa schizophrénie 
: le 10 mars 1919, il doit être interné. Durant trente 
années, il ira de clinique en clinique, subissant des 
traitements parfois pires que son mal lui-même. Mort 
d’une affection rénale à Londres, en 1950, il repose 
désormais au cimetière de Montmartre, à Paris.

Ses Cahiers, rédigés en six semaines à l’hiver 1918-
1919, sont un document bouleversant sur l’homme, 
porté aux accès de mysticisme, et sur le danseur ; celui-
là même que Maurice Béjart nommait le « clown de 
Dieu », dans un ballet de 1971. 
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DANIEL SAN PEDRO

Né à Mérignac au cœur de l’Aquitaine, mais d’origine 
espagnole, Daniel San Pedro réalise très vite que la fibre 
artistique est en lui. Formé au Conservatoire National de 
Madrid, il est dirigé au théâtre par Jean-Luc Revol, Fabrice 
Melquiot, Marcel Maréchal, Gildas Bourdet, Jean-Luc 
Paliès, Franck Berthier, Philippe Calvario, Ladislas Chollat, 
Grégori Baquet, Gaël Rabas et Laurent Serrano. De 2002 à 
2005, il est artiste associé au Centre National de Création 
de Châteauvallon (direction : Christian Tamet). Il met en 
scène El Romancero Gitano, À la recherche du lys, Faute 
de Frappe, Ziryab… En 2010, il fonde (avec Clément 
Hervieu-Léger), la Compagnie des Petits champs. En son 
sein, sont données les créations de Yerma de Lorca, Ziryab, 
Rimbaud l’Africain et Le Voyage en Uruguay. De 2012 à 
2015, il réalise de nombreuses mises en scènes tel que 
Contes et recettes avec Clément Hervieu-Léger, ou encore 

Rimbaud L’africain, en langue Amharique et en Français. Il 
obtient également des rôles dans L’épreuve de Marivaux 
signé par Clément Hervieu-Léger, dans la trilogie des 
femmes de Wajdi Mouawad ou dans Tom à la Ferme de 
Michel-Marc Bouchard par Ladislas Chollat (Prix SACD de 
la dramaturgie francophone de France, 2011). Il travaille 
également avec le chorégraphe Claude Brumachon (Y a 
ti ou pas) et tourne avec Paul Carpita (Marche et rêves, 
les homards de l’utopie et Les Sables Mouvants, film 
pour lequel il est nommé au Prix Michel Simon et reçoit 
le Prix d’interprétation au Festival du Jeune Comédien 
de Béziers), Michel Spinosa (Anna M.), Eliane de Latour 
(Les Oiseaux du ciel), Raymond Pinoteau (Noël en 
Quercy) Saïd Ould-Khelifa (Zabana) ou Philippe Triboit 
(Un Village français). Il est également professeur de 
théâtre à l’École de Danse de l’Opéra national de Paris.      



BRIGITTE LEFEVRE

Brigitte Lefèvre, née le 15 novembre 1944, est une 
ancienne danseuse et chorégraphe française et directrice 
de la danse de l’Opéra national de Paris de 1995 à 
2014. À l’âge de 8 ans, elle entre à l’école de danse de 
l’Opéra national  de Paris et intègre le corps de ballet en 
1963 à 18 ans. Elle suit notamment les enseignements 
de Serge Peretti, Yvette Chauviré, Serge Perrault et 
Raymond Franchetti, et interprète le grand répertoire 
classique ainsi que les œuvres de George Balanchine, 
Roland Petit, Maurice Béjart, Michel Descombey et Gene 
Kelly. En 1972, elle quitte le Ballet de l’Opéra national 
de Paris pour fonder, avec Jacques Garnier, le Théâtre du 
Silence, implanté à La Rochelle en 1974. En 1985, elle 
est engagée comme inspectrice de la danse au Ministère 
de la Culture et devient, deux ans plus tard, la première 

déléguée à la danse. Administrateur de l’Opéra Garnier 
en 1992, elle est nommée directrice adjointe en 1994. 
En 1995, Brigitte Lefèvre devient directrice de la danse à 
la tête du Ballet de l’Opéra national de Paris. Elle occupe 
ses fonctions pendant 19 ans. Le 31 octobre 2014, Elle 
quitte son poste en tant que directrice du Ballet de 
l’Opéra national de Paris. Le 1er janvier 2007, elle a été 
élevée au grade d’officier de la Légion d’honneur. Elle est 
également commandeur de l’ordre national du Mérite et 
des Arts et des Lettres. En mars 2008, elle est nommée 
membre de la commission présidée par Hugues Gall et 
chargée par Christine Albanel, ministre de la Culture, 
de pourvoir le poste de directeur de la Villa Médicis à 
Rome. Elle est désormais Directrice artistique du Festival 
de danse de Cannes pour les éditions 2015 et 2017. 



CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

Fils de Bertrand Hervieu, Clément Hervieu-Léger est 
le cadet d’une fratrie comptant un frère et une sœur. 
Il est élève au lycée Buffon, où il fréquente l’atelier 
théâtre, puis s’inscrit en droit et sciences politiques 
avant de finalement s’orienter vers le théâtre, après avoir 
été repéré par Catherine Alcover alors qu’il jouait en 
amateur Dansent dans Les Liaisons dangereuses monté 
par Jean-Pierre Hané au Théo Théâtre. Elle lui propose 
alors le rôle le Joas dans Athalie. Clément Hervieu-Léger 
est pensionnaire de la Comédie Française depuis le 1er 
septembre 2005.  Il a dirigé les Comédiens Français dans 
une lecture d’Esther de Pierre Du Ryer et créé, dans le 
cadre des cartes blanches du Studio-Théâtre, un solo 
intitulé Une heure avant … Parallèlement à son travail de 
comédien, il est le collaborateur de Patrice Chéreau (qu’il 
rencontre en 2003) pour ses mises en scène de Così Fan 
Tutte de Mozart (Festival d’Aix-en-Provence, Opéra de 

Paris) et de Tristan et Isolde de Wagner (Scala de Milan). Il 
signe également la dramaturgie de Platée de Rameau pour 
la mise en scène de Marianne Clément (Opéra du Rhin). 
Il a codirigé avec Georges Banu un ouvrage consacré à 
Patrice Chéreau, J’y arriverai un jour, (Actes Sud, 2009). 
Il a aussi publié plusieurs articles consacrés notamment à 
Racine, Haendel ou Wagner. Il est professeur de théâtre à 
l’École de Danse de l’Opéra national de Paris. Il a fondé 
en 2010 avec Daniel San Pedro la Compagnie des Petits 
Champs à Beaumontel pour laquelle il assure la mise 
en scène de certaines pièces, notamment L’Épreuve de 
Marivaux. Il y a également créé l’Étable, établissement 
accueillant différentes activités culturelles (stages de 
théâtre et de danse, expositions diverses et artistes en 
résidence), soutenu notamment par le conseil général de 
l’Eure et le conseil régional de Haute-Normandie et le 
Fonds européen agricole pour le développement rural. 



JEAN-CHRISTOPHE GUERRI

Formé au conservatoire de Toulouse, Jean-Christophe 
Guerri entre à l’école de l’Opéra national de Paris en 
1986 et intègre le corps de ballet de l’Opéra en 1988, 
en tant que Quadrille. Il est promu Coryphée en 1991 
et quelques années plus tard en 2002, est nommé Sujet. 
Au début de sa carrière, il interprète très vite des rôles 
de soliste, tels que «les deux amis» dans le Fils prodigue 
et «mélancolique» dans les quatre Tempéraments, deux 
ballets de G.Balanchine. Choisi par K.Bélarbi, il intègre son 
groupe et participe aux créations de ce chorégraphe pour 
de nombreux galas. Au sein de la compagnie, il danse tout 
le répertoire des grands ballets classiques et, également 

des œuvres créées pour l’Opéra national de Paris. Danseur 
à caractère, il est remarqué dans les Montaigus de Roméo 
& Juliette de R.Noureev ; il est le Maure de Petrouchka 
de Fokine, il danse Aunis de J.Garnier, le Fiancé des 
Noces de B.Nijinska, il est la victime dans The Cage 
de J.Robbins. A partir des années 2000, il est l’un des 
interprètes du groupe «coincidence chorégraphique» et 
du groupe de J.Martinez. À ces occasions il rencontre les 
chorégraphes C.Brumachon, Y.Favier, N.Paul . En 2010 
il commence une deuxième carrière dans le monde de 
l’image sous-marine pour la télévision et le cinéma. 



EXTRAITS DE PRESSE

«Brigitte Lefèvre et Daniel San Pedro ont répondu au désir de Clément Hervieu-Léger, de la Comédie-Française, d’interpréter 
ce personnage déchiré et ont souhaité qu’il soit accompagné par Jean-Christophe Guerri, tel un partenaire portant sa 
propre ambiguïté. Une fois interné, Nijinski n’écrira ni ne dansera plus jamais. Ses Cahiers se tiennent donc à la frontière 
entre deux mondes, et entre deux vies. Ce fragile point d’équilibre, ou de déséquilibre, est figuré par un espace scénique 
dangereusement incliné sur lequel évoluent les comédiens. Leurs corps donnent chair à la voix d’un artiste génial et 
fragile, bouleversant d’humanité.» 

Isabelle Calabre, 17 novembre 2016 

«Sur la scène au sol très penché et inconfortable, Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française, à l’origine du projet, 
et Jean-Christophe Guerri, ancien danseur de l’Opéra de Paris, « évoquent l’univers mental » du danseur. Le premier 
porte sa voix, mais ne l’incarne pas. Le second, presque totalement silencieux, se meut, danse à peine. Il résonne par sa 
présence, porte le comédien, l’assiste comme un petit enfant, l’accueille ou lui résiste, toujours en retenue. Loin d’une 
représentation grossière de la schizophrénie et de l’émotion à gros flots, ces artistes se font les passeurs d’une fougue 
mêlée de fragilité»

Marie Soyeux, La Croix, 9 janvier 2015 

«Pour rendre vivant ces écrits, les metteurs en scène Daniel San Pedro et Brigitte Lefèvre proposent une création qui a 
fait le choix du dépouillement et de la sobriété. Sur un plateau de scène blanc sur fond noir, tout en déséquilibre, qui 
penche vers la salle comme une pente glissante ou comme une vague déferlante prête à la submerger, le personnage est 
scindé en deux pour mieux figurer une certaine forme de schizophrénie. Il y a le comédien Clément Hervieu-Léger, dont 
le corps gracile est vêtu de blanc, qui interprète les textes, mais il y a aussi le danseur Jean-Christophe Guerri, au physique 
plus musclé et habillé de noir, qui en représente à la fois le double et l’ombre tenue au silence. Le corps répond donc 
au verbe, qui sont tous deux tour à tour fougueux et fragiles. Avec une distribution de cette qualité, on s’attendait à ce 
que la danse se mêlât davantage au théâtre mais finalement ce n’est pas Nijinski le danseur qui nous est donné à voir 
ici, c’est Nijinski l’écrivain et le poète, voire l’homme ramené à ce qu’il a de plus universel avec ses doutes et malgré ses 
aspirations mystiques mégalomanes. Comme si, après avoir renoncé à s’exprimer par la danse, les mots ne lui avaient pas 
suffi à échapper à son destin.»

Frédéric Manzini, Reg’Arts, 14 janvier 2015 


