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Thierry Malandain lance ses danseurs à la mer
Le chorégraphe présente, au Théâtre de Chaillot, « Noé », une pièce inspirée du récit biblique, sur
une partition de Rossini.

LE MONDE | 16.05.2017 à 09h41 | Par Rosita Boisseau

Danse
Une vague humaine qui n’en finit pas de rouler , une chaîne de mouvements qui se greffent les uns
sur les autres sans jamais lâcher la maille. Noé, chorégraphié pour vingt-deux danseurs par Thierry
Malandain, lance la danse à la mer dans le sillage de l’Arche. Sur le Messa di Gloria de Rossini,
partition rarement convoquée pour une œuvre chorégraphique et qu’il faut oser attaquer , le directeur
du Ballet Biarritz depuis 1998 plonge dans un bain thématique jusqu’alors peu présent dans son
travail  : celui du groupe et du chœur qu’il emporte dans une houle profonde.

Cette vision de Noé en « être humain collectif » selon l’expression du chorégraphe, est la clé de
cette version néo-classique du mythe du Déluge, à l’affiche du Théâtre national de Chaillot, à Paris ,
jusqu’au 24 mai. Si quelques personnages comme Noé, Cain et Abel, Adam et Eve se distinguent
dans des situations directes, ils sont immédiatement embarqués dans les flux de la danse. Sans fin,
les péripéties se télescopent selon un jeu de relais huilé qui reconfigure la communauté en ne
comptant que sur le mouvement comme trait d’union.

Privilégier le contact
Figures géométriques circulaires, en colimaçon, guirlandes de bras croisés, coulées de jambes qui
filent, lignes de nages, les tracés s’enchaînent et se recouvrent les uns les autres. Ils dessinent une
cartographie des relations humaines, privilégiant le contact. Tendre la main, entourer une taille ou
des épaules, s’arrimer à un dos, porter une tête ou une nuque, autant de façons d’être ensemble et
avec l’autre, tous les autres, branchés sur la même prise d’énergie. Avec ce message de foi dans la
vie, dans la communauté qui signe l’esprit Malandain.

Noé, comme une opération de sauvetage de l’humain ? Résolument. Les spécimens embarqués –
pas d’animaux présents – clament le besoin et la volonté d’un autre monde . Obsédé par des
valeurs comme le soutien, l’accompagnement, le partage, ce spectacle, exacerbé par la partition
musicale, revendique la danse comme une forme de spiritualité que Thierry Malandain ne craint pas
d’assumer. Dans le programme, le chorégraphe évoque, parmi ses sources de références, saint
Augustin qui tenta de démontrer « que les proportions de l’Arche correspondaient à celles du corps
humain ».

Cette fresque lyrique, vigoureuse, dont le sujet comme la musique se démarquent des productions
actuelles, profite des tempéraments des vingt-deux danseurs du Ballet Biarritz. Avec des accents
dans l’interprétation parfois trop marqués, voire amplifiés, au risque de rendre l’écriture lisse et
formelle. Le style incisif dans le trait de Malandain se suffit à lui-même et n’a pas besoin qu’on le
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surjoue. La danse pour rester vivant se lit chez lui à corps ouvert.

Noé, de Thierry Malandain. Jusqu’au 24 mai, 20 h 30. Théâtre de Chaillot, Paris 16e. Tél. :
01-53-66-30-00. De 13 euros à 37 euros. Sur le web: malandainballet.com
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L'humanité perdue de "Noé", le nouveau ballet de Thierry
Malandain

Le chorégraphe français Thierry Malandain, auteur de ballets donnés dans le monde entier
comme son "Cendrillon", s'attache dans "Noé" au mythe du déluge pour évoquer une
humanité en quête de salut.

Sur la grande scène du Théâtre national de Chaillot, 22 danseurs sont alignés comme une
chaîne vivante ou une vague. La métaphore de l'eau court dans le ballet fluide de Thierry
Malandain, dans un décor bleu piscine où les danseurs évoluent le plus souvent ensemble,
évoquant tour à tour une humanité déboussolée, bras ballants et tête hochant vers le sol, ou
une renaissance, bras levés vers le ciel.

Le chorégraphe, figure de la danse néo-classique, a choisi la Missa di Gloria de Rossini,
oeuvre inspirée et sensuelle qui imprime profondément sa marque au ballet. Rossini
n'incline pas à la mélancolie, et la danse reste légère, comme la musique et le chant du
compositeur italien, jusque dans le "Miserere".

Des duos virtuoses rompent parfois la dynamique du groupe: le corbeau et la colombe, vêtus
de voiles noir et blanc, ou Adam et Ève, à la recherche d'une harmonie dans le chaos.

L'homme soudé au groupe s'en tire mieux que seul. La violence n'est jamais loin, comme le
montre l'évocation brutale à la toute fin de Caïn et Abel.

"On peut imaginer faire de Noé un être humain collectif montant dans l'arche de lui-même,
pour liquider une existence passée et repartir de zéro en allant puiser de nouvelles énergies
dans les abysses de son être", explique le directeur du Centre chorégraphique national de
Biarritz.

Moins narratif que "Cendrillon", "Noé" vise l'épure, l'énergie vitale. Thierry Malandain
n'embarque pas d'animaux dans sa chorégraphie, hormis le corbeau et la colombe, que le
spectateur ne peut identifier qu'en lisant son programme.

L'oeuvre traduit bien le doute et l'inquiétude d'une humanité livrée à elle-même. Mais
l'émotion en est étrangement absente, comme si nous observions nos semblables à travers
une vitre.

"Noé", du 10 au 24 mai, Théâtre National de la Danse de Chaillot, puis en tournée.

mpf/frmVpap/kp
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Dance

Noé, Théâtre National de Chaillot, Paris — ambitious dance
parable

Ballet Biarritz perform the story of Noah’s Ark with a welcome seriousness of purpose

Ballet Biarritz performing Noé ®Olivier Houeix

10 HOURS AGO by: Laura Cappelle

Noé, Thierry Malandain’s new work for his Ballet Biarritz, is an intriguing
addition to the repertoire. Biblical stories have never been popular with classical
dance-makers, and despite ballet’s vast menagerie, Noah’s Ark hardly seems like a
promising dramatic subject. Yet here it becomes an ambitious, humanist dance
parable.

Malandain tends to swim upstream in French dance with his narrative, ostensibly
classical work, and Noé is a happy throwback to another era. Its score is Rossini’s
relatively little-known Messa di Gloria, a warm, spirited example of sacred music
(heard here in a recorded version), and the Biarritz company tackles it with a
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Noé, Théâtre National de Chaillot, Paris – mise en danse ambitieuse d’une parabole 
 
S’identifier – s’inscrire 
 
Danse 
 
Noé, Théâtre National de Chaillot, Paris – mise en danse ambitieuse 
d’une parabole 
 
Ballet Biarritz met en scène l’histoire de l’Arche de Noé avec une application saluée 
 
 
Ballet Biarritz en représentation de Noé 
 
Laura Capelle 
 
Noé, la nouvelle production de Thierry Malandain pour son Ballet Biarritz, est un intrigant 
ajout au répertoire. Les récits bibliques n’ont jamais eu grâce auprès des chorégraphes 
classiques, et malgré la vaste ménagerie du ballet, l’Arche de Noé n’apparaît guère comme un 
sujet dramatique prometteur. Pourtant, il se révèle sous nos yeux une parabole dansée, 
humaniste et ambitieuse. 
 
Avec son œuvre narrative, ostensiblement classique, Malandain nage à contre-courant de la 
danse française, Noé offrant une heureuse plongée en arrière dans une autre ère. Avec un air 
de Rossini assez peu connu, Messa di Gloria, Malandain a choisi une musique sacrée 
empreinte de chaleur et de fougue (ici en version enregistrée), dans laquelle la compagnie de 
Biarritz se glisse avec une application saluée. 
 
Cette lecture allégorique est une réminiscence des grands ballets symphoniques proposés fut 
un temps par John Neumeier ou Kenneth MacMillan. Tout comme ceux qui l’ont précédé, 
Noé fait de la danse une exploration symbolique de la nature humaine et de la communauté : 
l’arche de Malandain ne compte en effet nul animal, à l’exception de l’apparition fugace 
d’une colombe et d’un corbeau annonçant la fin du déluge. 
 
Ce type de proposition pourrait devenir pompeux, mais la chorégraphie de Malandain esquive 
cet écueil : son style se fait trompeusement humble. Les 22 danseurs se déploient et se 
redéployent en ligne, pieds tournés vers l’intérieur, épaules ramassées, comme s’ils portaient 
le poids de quelque responsabilité, leurs jambes fléchissant par saccades en grands pliés, 
rappelant des références folkloriques. 
 
Les personnages, eux aussi, sont travaillés par touches légères. Tandis que Noé, sous les traits 
toujours éloquents de Mickaël Conte, émerge du groupe de façon répétée, le reste de la 
communauté le regarde telle une figure amicale plutôt qu’un chef absolu. Lorsqu’à mi-
parcours du ballet, Adam et Eve apparaissent en justaucorps couleur chair, ils sont absorbés 
dans cet ensemble. 
 
Noé fait tout paraître facile, mais la structure chorégraphique est soigneusement variée : 
schémas ondulants et effets à grande échelle laissent la place à de plus petits groupes. Sem, 
Cham et Japhet, les fils de Noé, y ajoutent une dimension fraternelle. Dans les duos 
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schémas ondulants et effets à grande échelle laissent la place à de plus petits groupes. Sem, 
Cham et Japhet, les fils de Noé, y ajoutent une dimension fraternelle. Dans les duos 
également, moins signifie plus. Loin des interminables associations manipulatrices de 
cavaliers, le dialogue, tout en équilibre, jaillit de gestes aussi simple qu’une main posée sur la 
tête de l’autre. 
 
Le ballet commence avec le meurtre d’Abel par son frère Caïn, une image dont l’écho resurgit 
au tout dernier tableau. La violence n’est jamais bien loin, semble nous dire Malandain, peu 
importe le degré de perfection que l’on peut apporter à la création d’une communauté. 
Toutefois, la conscience de soi est un bon début.  
!
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Blog : la critique de romeo et juliette
16 mai 2017

la critique de roméo et juliette

DELUGE

Noé  de Thierry Malandain, Théâtre National de la Danse de Chaillot, mardi 16
mai 2017

Mon Roméo,

Il y a des arches que l’on prendrait bien un beau matin, ou un soir de lune. Tout
quitter sans rien dire et sans se retourner, sans rien prendre, comme le sera, cela dit,
notre dernier voyage.

C’est ce que m’a inspiré ce magnifique Noé, dernière création de notre chorégraphe
dont les spectacles, pourtant en marge des grands courants actuels, font désormais
salle comble dans le monde entier. Son Noé est un voyage, une odyssée humaine,
un conte abstrait illustrant une histoire bien concrète, et qui a d’ailleurs réveillé en
moi des émotions tangibles. Dans ce départ pour d’autres latitudes, on retrouve



son amour de la belle danse, de la belle écriture, de la belle musique. L’amour de la
culture. Messa di Gloria de Rossini du début à la fin, si on n’aime pas, circulez…
Peut-être une overdose de voix, mais le Sanctus est sublime.

A travers ce mythe du déluge traité dans toutes les religions, Noé aborde le destin
de notre humanité, l’environnement, la place de l’homme dans ce tourbillon, mais
l’absence de Dieu, seul petit bémol à mon sens, « il en a d’ailleurs plus retenu la
richesse symbolique que le message religieux » dit le livret. Repartir donc à zéro
pour renaître, (oh oui… même si cela reste à voir) ou faire naître un monde
nouveau, forcément meilleur que le précédent, tel est le combat engagé en
reprenant les thèmes d’Adam et d’Eve, du meurtre d’Abel et de Caïn, et surtout
celui de l’eau, élément aussi bien fondateur que destructeur, comme est le feu, ou
l’amour. Pas d’évocation animale non plus, mais juste celle d’une colombe. Après
tout, nul autre oiseau ne symbolise mieux le Saint Esprit, le monde vivant,
l’espérance.



Belle scénographie également, plateau vide délimité par un grand rideau de perles
bleues qui montent au fur et à mesure que le ballet avance, telle la mer de Moïse
faisant échouer l’humanité sur de nouveaux rivages. Au fond, le long banc bleu
transforme la scène en salle d’attente, l’attente de son sort. Dans ces magnifiques
solos, duos ou variations de groupe, Thierry, le humble, fait danser les âmes, et non
seulement les corps, avec une délicatesse qui me fait de nouveau espérer…

Ta Juliette

Prochaines dates: du 10 au 24 mai, Théâtre National de la Danse de Chaillot : 01 53
65 30 00 et www.theatre-chaillot.fr (http://www.thetare-chaillot;fr) ; le 27 mai,
Cendrillon, Boulogne sur Mer ;   Une dernière chanson, Nocturnes, Estro, Odyssud,
31700 Blagnac,  www.malandainballet.com (http://www.malandainballet.com)

vidéo : https://vimeo.com/202203262 (https://vimeo.com/202203262)

Photos&:&Olivier&Houeix



Dansomanie
15 mai 2017

Théâtre National de Chaillot

10 mai 2017 : Noé, de Thierry Malandain, au Théâtre de Chaillot (Paris)

Noé (chor.  Thierry Malandain)

En ce mois de mai 2017, le Théâtre de Chaillot met à l’affiche le dernier ouvrage de Thierry
Malandain, Noé. Le directeur du Ballet Biarritz et sa troupe sont des habitués des lieux et font
régulièrement escale à la Salle Jean Vilar. Il ne s’agit pas là d’une création stricto sensu,
la «vraie» première ayant eu lieu à San Sebastián, au Pays basque espagnol, mais c’est la
première fois que la pièce, inspirée par la figure du patriarche biblique, est présentée en
France. 

Si certains peuvent juger les choix esthétiques de Thierry Malandain – qui assume
ouvertement son néoclassicisme – quelque peu conservateurs, force est de constater qu’à la
différence d’autres directeurs de Centres Chorégraphiques Nationaux, le Biarrot remplit les
salles, même les grandes salles. Noé n’a pas failli à la règle. Chaillot affichait complet pour la
première des douze représentations programmées du 10 au 24 mai 2017. Peu de chorégraphes,
en France, pourraient se targuer – hors Opéra de Paris – de faire vendre près de quinze mille
billets en à peine deux semaines pour un spectacle de danse contemporaine. 

Curieusement, Thierry Malandain, dont les œuvres sont toujours empreintes de spiritualité,
n’a que peu abordé les sujets religieux au cours de sa carrière, entamée en 1984. Hormis
François d’Assise, en 1995, et de manière incidente, Lucifer, en 2011, les thèmes bibliques
sont absents de son champ d’activité créatrice. 



Noé (chor.  Thierry Malandain)

De la vie de Noé, Thierry Malandain ne retient, pour son ballet, que l’épisode du Déluge et le
périple de l’arche sur les flots déchaînés. Toutefois, à la différence du récit biblique, seuls les
humains embarquent dans la nef et trouvent le salut. De bestiaire, point, hormis un corbeau et
une colombe, dont la fonction est strictement symbolique, nous y reviendrons. Sur le plan
visuel, la chorégraphie de Thierry Malandain semble d’ailleurs se référer davantage à Michel
Ange (les corps enchevêtrés de l’allégorie du Déluge qui ornent le plafond de la Chapelle
Sixtine l’auraient-il inspiré?) qu’aux figures contorsionnées des grimoires médiévaux. 

Aux personnages attendus, Noé, donc, son épouse (Emzara), ses trois fils (Sem, Cham,
Japhet) viennent s’ajouter, de manière plus surprenante, Adam et Eve, avec, là, aussi leurs
trois enfants respectifs, Abel, Cain et Seth (seul survivant de la fratrie, dont Noé serait
prétendument le lointain descendant). 

Comme souvent chez Thierry Malandain, plusieurs niveaux de lecture de l’œuvre sont
possibles. Les choix musicaux opérés par le chorégraphe sont de nature à instiller le doute
dans l’esprit du spectateur. Rossini exprimait des réserves quant à la religiosité de sa célèbre
Petite messe solennelle et se demandait s’il avait composé «de la musique sacrée, ou de la
sacrée musique». Il en va de même pour la Messa di gloria, beaucoup moins connue, et
retenue ici. Le «Signor vacarmi» transformait certes tout ce qui lui tombait sous la plume en
aria d’opéra belcantiste - fût-ce un Stabat mater -, mais il ne manquait jamais une occasion de
surprendre son auditeur. La surprise, ici, c'est au terme de près d'une heure de «sacrée
musique», la monumentale fugue du «cum sancto spiritu» qui clôt l'ouvrage. Message adressé
par Rossini à tous les directeurs de conservatoire : «ça, je sais aussi le faire, même si vous me
tenez pour un amuseur». Cela pourrait aussi être Thierry Malandain prenant à partie les
directeurs de théâtre, et le public : «pour peu qu'on m'en donne les moyens, un grand ballet
académique, je sais aussi le faire». Pour conclure en apothéose, le chorégraphe met en
mouvement la totalité de ses vingt-deux danseurs, dans un mouvement foisonnant qui rappelle
ses Créatures de Prométhée. L’énergie, le génie créateur y sont exaltés par des sauts, des
diagonales de jetés en toutes directions. C'est aussi le moment où l'homme retrouve le sens du
sacré, après les errements «profanes» sur les flots, à bord de l'arche – purement symbolique.
Cependant, plane toujours sur lui la menace, dès lors que, en proie à l'hybris, il en vient à se
croire Dieu. Le pas de deux du Corbeau et de la Colombe («Quoniam»), qui précède le finale,
fait d'ailleurs office de mise en garde. A un niveau plus personnel, ce duo, magnifiquement
interprété par Claire Lonchampt et Hugo Layer, cristallise peut-être aussi les combats
intérieurs qui taraudent Thierry Malandain, fondamentalement un romantique égaré au vingt-
et-unième siècle : choix de vie, projet artistique. Le Corbeau – presque androgyne - renvoie
au réel, parfois triste et subi, tandis que la Colombe personnifie un idéal (presque)
inatteignable - la ballerine (et ses pointes) : la femme dans sa pureté, son éclat ultime.
Romantique, disions-nous ? 



Noé (chor.  Thierry Malandain)

Thierry Malandain donne en fait le cap dès le lever de rideau, mais sans que le spectateur en
ait conscience. Noé s'ouvre non pas sur le «Kyrie» de la Messa di Gloria, comme le
programme pourrait le laisser supposer, mais sur «Eia, mater, fons amoris», un solo de basse
accompagné par un chœur à quatre voix a capella tiré du Stabat Mater du même Rossini – la
seule partie réellement empreinte de piété de cette partition fameuse du Maître de Pesaro.
Nous l'avons évoquée plus haut à dessein. Thierry Malandain cherche d'une part à «boucler la
boucle» en partant du sacré – ce passage de style sévère, porte la marque de Palestrina et de la
Contre-réforme – que l'homme oublie trop vite (le Kyrie de la Messa di gloria est d'une
allégresse primesautière, en total décalage avec l'imploration du texte grec) pour retourner au
sacré (la fugue du «Cum sancto spiritu» conclusif), après l'exacerbation des passions
criminelles (l'assassinat d'Abel par Caïn), de la débauche (le duo entre Adam et Eve n'est-il
pas d'une sensualité ambiguë ?). Il convient néanmoins de s'attacher aussi aux paroles : «Eia
Mater, fons amoris / me sentire vim doloris / fac, ut tecum lugeam.» - «Ô Mère, source de
tendresse / Fais-moi sentir grande tristesse / Pour que je pleure avec toi.» - De la mère (Marie)
à l'idéal féminin, de la matrice à l’œuvre d'art achevée, Noé (impressionnant Mickael Conte)
apparaît davantage comme une sorte de Benvenuto Cellini que comme un prophète des temps
bibliques. Lui seul contre vents et marées, contre les emportements délétères, poursuit son
parcours de créateur. 

Sur le plan chorégraphique, ce cheminement se traduit par des ensembles très «terriens», avec
une danse «dans le sol» (paradoxe pour une «action» censée se dérouler sur les flots),
caractéristique de l'esthétique «contemporaine», finalement délaissés au profit des élans
aériens du «Cum sancto spiritu» – l'impossible retour au siècle de Marie Taglioni et de Fanny
Elssler. 

La dernière création de Thierry Malandain laisse tout de même un regret au spectateur : une
scénographie un peu fruste – les contraintes budgétaires sont malheureusement
incontournables. Noé aurait mérité davantage qu'un décor bleu de piscine qui se remplit et se
vide au gré des tempêtes diluviennes, pour finalement disparaître et révéler tout l'espace du
plateau au public, mais aussi au créateur enfin libéré. Reconnaissons toutefois à Jorge
Gallardo, le concepteur du dispositif, le mérite de ne pas aller à l'encontre des intentions du
chorégraphe, dont il est un complice de longue date.

Romain Feist © 2017, Dansomanie
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Noé par le Malandain Ballet Biarritz – E la nave va
… – Compte rendu
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Plus d’infos sur Théâtre National de Chaillot

Il y a les hommes, et il y a les individus, qu’ils soient héros, prophètes, ou comme
vous et moi. Tout au long de Noé, surprenante fresque animée que Thierry
Malandain fait jaillir du plus profond de lui-même, l’opposition se dessine, parfois se
comble, reprenant subtilement la vieille structure corps de ballet-solistes, marquant
bien qu’il y a des élus, des damnés et d’humbles mortels poussés vers leurs destinées
par ces moteurs séduisants ou pervers. Bien évidemment, Thierry Malandain,
toujours avec sa  troupe biarrote, n’a pas tenté de suivre pas à pas l’écrasante
Genèse, à laquelle il emprunte quelques idées fortes pour s’élever vers une
abstraction dont le caractère plastique dit combien la beauté, et en l’occurrence la
beauté du geste, peut être porteuse et salvatrice.
 
Car elle est là, à tous les instants, cette beauté qui imprègne les attitudes, très
dessinées, dès l’ouverture sur le trio de Cain, Abel et Seth, et le meurtre sacrificiel
qui se répétera pour finir, après une longue avancée vers l’espoir et l’amour, car, dit
Malandain, « je suis un incorrigible pessimiste, et il y a toujours quelqu’un qui va
faire basculer les choses ».
Le résultat, on l’a dit, est abstrait. Et si Adam et Eve, eux très reconnaissables à leur
nudité, apparaissent après Noé, c’est qu’ils renaissent à une deuxième vie, après la
grande épuration du déluge. Epuration et surtout épure, d’ailleurs.
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On est pris, surpris par cette étrange ascèse biblique, et secoués par des séquences
totalement géométriques, comme sur une fresque romane, ou les danseurs font
glisser leur mouvement de l’un à l’autre, en une chaîne d’identité commune, ou par
des épisodes de saccades primitives. Ce n’est plus un corps de ballet, c’est un chœur
de ballet, comme dans les Passions de Bach. Moments très structurés, cadrés dans
une sorte d’immobilité globale,  qui alternent avec des épisodes vivants, agités, voire
transportés, où l’histoire s’esquisse dans ses diverses péripéties tragiques ou
heureuses.
 
Des animaux, dans cette histoire d’hommes ? Il y en a deux, esquissés en couleurs
symboliques, la blanche colombe qu’incarne la sublime Claire Lonchampt, aux
lignes aussi pures qu’une aile d’oiseau, et par le noir corbeau que campe Hugo
Layer, un danseur formé au CNSM de Paris et qui séduit par la rigueur de son tracé
gestuel et l’ample et expressive largeur de ses bras, digne d’un dessin de Léonard de
Vinci. Et il y a de belles figures, dures ou tendres, du puissant Frederick Deberdt,
l’un des porte flambeaux de la compagnie, à l’élégant Noé de Mickaël Conte, sans
parler du délicieux couple, Daniel Vizcayo -Patricia Velazquez, en Adam et Eve, les
seuls qui soient à notre portée immédiate.
  
Signée Jorge Gallardo, une vague bleutée, aquatique bien évidemment, nappe la
fresque. Mais il faut insister sur l’importance de la musique, qui joue un rôle majeur
dans cette aventure, comme dans tout ballet d’ailleurs de Thierry Malandain. Car le
chorégraphe est littéralement habité, porté par elle, et cette Messa di Gloria, de 1820
(ici dans l’enregistrement de l’Academy of St Martin in the Fields et Sir Neville
Marriner) , et qui n’est pas le plus grand titre de … gloire… de Rossini, lui tient au
cœur depuis une trentaine d’années.
 
La pièce ne laisse pas de surprendre par son caractère violemment démonstratif,
agressivement romantique tout en se raccrochant à des structures traditionnelles, et
on l’imagine mal sous les voûtes recueillies d’une église. Elle semble à la fois
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Noé de Thierry Malandain – Malandain Ballet Biarritz

Ecrit par : Claudine Colozzi
12 mai 2017 | Catégorie : En scène

Heureux qui comme un.e spectateur.rice a fait un beau voyage ! Thierry Malandain, l’instigateur de ce

voyage, de cette odyssée, devrais-je dire, a choisi le mythe de Noé et du Déluge pour sa nouvelle

création présentée en ce moment au Théâtre de Chaillot. Pari audacieux et inédit pour une pièce

chorégraphique même si l’on sait que le chorégraphe se veut en quête d’"une danse qui ne laisserait pas
seulement la trace du plaisir, mais qui renouerait avec l’essence du sacré comme une réponse à la
difficulté d’être". Et qu’il n’a, de plus, pas son pareil pour nous entraîner vers des rives inconnues.

Noé de Thierry Malandain

Reconnu pour entretenir un rapport intime à la musique, Thierry Malandain a déniché une pépite

connue des seuls mélomanes : la magistrale Messa di gloria de Rossini. Dès les premières mesures

du Kyrie, on est saisi-e par la puissance de cette partition. Plongé-e-s dans un écrin bleuté, les 22

danseur-se-s du Malandain Ballet Biarritz entreprennent de donner corps à ce récit extrait de la

Genèse. Après plusieurs pièces narratives, même si La Belle et la Bête s’en éloignait déjà par

moments, Thierry Malandain choisit le registre de l’abstraction et de la symbolique pour mettre en

scène cette "figure réjouissante de Noé" incarnant "une sorte de rupture dans l’histoire de l’humanité". Si

la feuille de salle révèle que certains danseurs interprètent Noé, ou Sem, Cham et Japhet, ses trois fils,

l’essentiel est ailleurs, au-delà de la narration.

L’épure du dispositif scénique (le déluge se réduit à un rideau bleuté qui monte et qui descend

lentement) permet de se concentrer sur la gestuelle malandienne où l’on reconnaît les grands

développés à la seconde, les pointes acérées ou les pieds cassés, les portés audacieux. Beaucoup de

fluidité comme à son habitude, mais aussi des accents tribaux. Et si dans sa note d’intention, Thierry

Malandain dit ne pas avoir voulu "embarquer l’intégrale des animaux", on décèle parfois comme une

part d’animalité dans ces cous tendus vers l’avant, cette démarche lente, irrégulière et parfois vacillante

évoquant celle d’échassiers ou de palmipèdes.
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Noé de Thierry Malandain

Noé propose aussi les mouvements d’ensemble millimétrés et les duos à la sophistication extrême chers

à Thierry Malandain. Certaines séquences sont d’une beauté visuelle étonnante. Comme ce moment

où les dos des danseurs se transforment en pierres de gué sur lesquelles l’une des danseuses prend

appui pour traverser les flots déchainés. Les pas de deux d’Adam (Daniel Vizcayo) et Eve (Patricia

Velazquez), puis de la Colombe (Claire Lonchampt) et du Corbeau (Hugo Layer) rappellent enfin

combien Thierry Malandain n’a pas son pareil pour donner chair aux couples dansants.

À la fin, chacun se débarrasse de ses vêtements comme un retour à la nudité primitive. En voyant ces

femmes et ces hommes prêts à investir une nouvelle Terre, je pense à ces vers du poète britannique

Alfred Tennyson. "Allons mes frères, Partons en quête d’un nouveau monde. J’ai pris pour but l’horizon
de la mer du couchant. Et quoique, dépossédés de l’ardeur de nos forces d’antan Qui bousculaient le
ciel et la Terre Nous sommes ce que nous sommes L’âme trempée et le cœur héroïque Bien affaiblis
hélas par les ans mais forts de la volonté de combattre. Chercher. Trouver. Ne rien céder".  Chercher,

trouver, ne rien céder, beau résumé de l’œuvre de Thierry Malandain.

Noé - Hugo Layer (Corbeau) et Claire Lonchampt (Colombe)

 

Noé de Thierry Malandain par le Malandain Ballet Biarritz au Théâtre de Chaillot. Avec Mickaël
Conte (Noé), Irma Hoffren (Emzara), Frederik Deberdt (Cain), Arnaud Mahouy (Abel), Michaël
Garcia (Seth), Raphaël Canet (Sem), Baptiste Fisson (Cham), Hugo Layer (Japhet/Corbeau),
Daniel Vizcayo (Adam), Patricia Velazquez (Eve), Claire Lonchampt (Colombe). Et Ione Miren
Aguirre, Clémence Chevillotte, Romain Di Fazio, Clara Forgues, Mathilde Labé, Guillaume Lillo,
Nuria López Cortés, Ismaël Turel Yagüe, Laurine Viel, Lucia You González. Mercredi 10 mai 2017. 
À voir jusqu’au 24 mai au Théâtre de Chaillot à Paris. Le 25 juillet au Festival Vaison Danses à
Vaison-La-Romaine (84). Puis en tournée en France en 2017 et 2018.
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« Noé »
de Thierry Malandain

Du 10 au 24 mai 2017

N O T R E  A V I S  :   À  N E  P A S  M A N Q U E R

Thierry Malandain, directeur du Centre chorégraphique de Biarritz, ne ménage

pas ses efforts pour passer un bon coup de balai sur le mythe de Noé.

L I R E
D 'A U T R E S

C R I T I Q U E S
( / C R I T I Q U E S )

“
C’est la musique
qui me dicte tout.

— Thierry Malandain

La pièce en bref

Tout le monde la connaît l’histoire de Noé, ce mec qui s’amuse à construire une

arche et à fourrer plein d’animaux dedans pour partir en balade. Mais tout le

monde ne peut pas la danser. Enfin, sauf le Malandain Ballet Biarritz. Enfin,

grosso modo. Les 22 danseurs présents sur la belle scène du Palais de Chaillot ne

s’amusent évidemment pas à incarner un à un les animaux grimpant joyeusement

dans le rafiot comme lors d’un vulgaire cours de théâtre de première année. Non.

Le chorégraphe (qui n’en est pas à son premier mythe puisqu’il a déjà été

couronné de succès avec ses Roméo et Juliette et Cendrillon) s’inspire ici de celui

du Déluge pour créer une humanité en mouvement. Sur la magnifique Messia di

Gloria de Rossini, les chorégraphies, qui balancent entre classicisme et un

modernisme pour le moins audacieux, nous subjuguent par leur beauté. Sur les

murs, des rideaux de fils bleus montent peu à peu, sans que l’on s’en rende

vraiment compte, mettant la joyeuse communauté à l’abri de la colère de Dieu.

Lorsque l’eau redescend, Noé et les siens retrouvent la terre, et s'emploient à la

repeupler. Tout ce beau monde finit alors nu (chouette) avec des justaucorps

(zut) mais l’illusion est parfaite. L’humanité renaît.  Et ça, c’est plutôt gai.

Les 5 Pièces - Noé : "C'est la musique qui me dicte tout." https://www.les5pieces.com/critiques/noe-thierry-malandain-theat...
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Thierry Malandain / Noé / Profondément humain

Par Gourreau Jean Marie Le 12/05/2017 Commentaires (0) Dans Critiques Spectacles

Photos Olivier Houeix

Thierry Malandain:

Profondément humain

Il est rare dans un ballet classique d'assister à une osmose aussi parfaite entre la musique et la danse. C'est pourtant
l'impression qui transparait en premier lieu à l'issue de la dernière création de Thierry Malandain, Noé, sur la Messa di
Gloria de Rossini. A tel point que l'on aurait dit que cette splendide partition de musique sacrée avait été écrite pour la
danse et non l'inverse. Ce n'est pas réellement du déluge ni de l'histoire inspirée de la mythologie sumérienne dont
Malandain va nous entretenir au travers de son œuvre. Le récit biblique évoque en effet la colère divine qui va aboutir
à l'extermination de toute forme de vie sur terre en punition des exactions toujours plus nombreuses et plus graves
commises par l'Homme depuis sa création. Pour se soustraire au désastre, Noé construisit  une arche destinée à
l'abriter, lui, sa femme et ses trois fils ainsi qu'un couple de chaque espèce animale, afin de les soustraire à cette pluie
diluvienne qui submergera en 40 jours plaines et montagnes, exterminant tous les animaux et les humains. Ce mythe,
dans le ballet, est le prétexte à l'évocation de la nature humaine qui chaque jour détruit davantage l'univers qui lui a été
offert  pour vivre. Une histoire commune à de nombreuses civilisations, lesquelles malheureusement,  retomberont,
même après épuration, dans ces mêmes travers. Ainsi peut-on voir le ballet débuter par un meurtre et se terminer de
la même façon.

Aucun animal n'apparait cependant dans l'œuvre à l'exception de deux oiseaux: une colombe, "signe d'espérance
d'une nouvelle vie" aussi altière et blanche qu'un corbeau peut se révéler noir, symbole de l'humanité décadente. Le
couple apparait comme un nouvel Adam et une nouvelle Eve, allusion à la résurrection d'un nouveau monde après sa
rupture brutale avec le passé. L'eau tient évidemment un rôle important dans la pièce : si sa montée s'avère l'élément
de destruction qui  prélude à la régénération de l'humanité,  elle peut aussi  être le symbole de la perpétuation de
l'espèce humaine assagie au travers des fonts baptismaux. Leitmotiv dans le ballet, elle fait l'objet d'une fascinante
mise en scène, les 22 danseurs du Malandain Ballet Biarritz évoluant comme des vagues à différents moments du
spectacle. L'œuvre, d'essence classique parsemée de variations plus contemporaines, est émaillée ça et là de danses
rituelles et de danses en hommage au renouveau de la nature; elle est magistralement interprétée par une troupe de
haut niveau au mieux de sa forme: une pièce qui fera date dans l'histoire du ballet.

J.M. Gourreau

Noé / Thierry Malandain / Malandain Ballet Biarritz, Théâtre National de la danse Chaillot, du 10 au 24 mai 2017.
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Parmi tous les chorégraphes de sa génération, Thierry Malandain est celui dont la très 
grande culture musicale est la plus évidente dans le choix du support de ses chorégraphies 
autant par la qualité que par l’exploitation de la musique. Pour Noé, créé à San Sebastian en 
janvier 2017 et dont Chaillot a eu la primeur française, le choix d’une œuvre peu connue de 
Rossini, sa Messa di Gloria, additionnée de quelques extraits de son Stabat Mater, se révèle 
un formidable substrat dont la forme dicte à la chorégraphie un cadre et un format tout à fait 
originaux.

Comme toujours chez Malandain, tout est réglé au cordeau et cette évocation biblique dans 
laquelle il faut beaucoup d’imagination pour y lire l’histoire de l’Arche de Noé, est un formi-
dable voyage sensuel dans lequel s’enchaînent des rondes calmes puis frénétiques (il avoue 
s’être inspiré de danses rituels d’Afghanistan), où l’on découvre émerveillé des rythmes et des 
balancements de corps tribaux et l’on ressent une vibration jubilatoire. Le bleu aquatique de 
la magnifique scénographie de Jorge Gallardo qui encadre la grande scène vide est à lui seul 
une invitation au voyage et les jolies tenues des danseurs, qui peu à peu révèlent des justau-
corps couleur chair, garantissent une neutralité qui peut prêter à toutes les interprétations.

Mais là n’est pas l’essentiel. Ce qui émerveille toujours c’est la rigueur du Ballet Biarritz, sa 
virtuosité pour exécuter les figures les plus complexes avec un naturel exquis et une grande 
sérénité et, dans le cas de Noé, une adéquation des idées chorégraphiques à la religiosité si 
étrangement matinée des manières de l’opéra romantique. Un mélange détonnant et déca-
pant autant pour l’oreille que pour l’œil.

Olivier Brunel
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Parmi tous les chorégraphes de sa génération, Thierry
Malandain est celui dont la très grande culture musicale est
la plus évidente dans le choix du support de ses
chorégraphies autant par la qualité que par l’exploitation
de la musique. Pour Noé, créé à San Sebastian en janvier
2017 et dont Chaillot a eu la primeur française, le choix
d’une œuvre peu connue de Rossini, sa Messa di Gloria,
additionnée de quelques extraits de son Stabat Mater , se
révèle un formidable substrat dont la forme dicte à la
chorégraphie un cadre et un format tout à fait originaux.

Comme toujours chez Malandain, tout est réglé au cordeau
et cette évocation biblique dans laquelle il faut beaucoup
d’imagination pour y lire l’histoire de l’Arche de Noé, est
un formidable voyage sensuel dans lequel s’enchaînent des
rondes calmes puis frénétiques (il avoue s’être inspiré de
danses rituels d’Afghanistan), où l’on découvre émerveillé
des rythmes et des balancements de corps tribaux et l’on
ressent une vibration jubilatoire. Le bleu aquatique de la
magnifique scénographie de Jorge Gallardo qui encadre la
grande scène vide est à lui seul une invitation au voyage et
les jolies tenues des danseurs, qui peu à peu révèlent des
justaucorps couleur chair, garantissent une neutralité qui
peut prêter à toutes les interprétations.

Mais là n’est pas l’essentiel. Ce qui émerveille toujours
c’est la rigueur du Ballet Biarritz, sa virtuosité pour
exécuter les figures les plus complexes avec un naturel
exquis et une grande sérénité et, dans le cas de Noé, une
adéquation des idées chorégraphiques à la religiosité si
étrangement matinée des manières de l’opéra romantique.
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Malandain Ballet Biarritz, Centre Chorégraphique National, est financé par le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC 
Aquitaine, la Ville de Biarritz, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. Dans le cadre 
de leur coopération eurorégionale, Malandain Ballet Biarritz et le Teatro Victoria Eugenia ont créé avec les villes de Donostia / 
San Sebastián et Biarritz un projet de coopération culturelle dénommé « Ballet T », initié et développé grâce au soutien des Fonds 
Européens de Développement Régional (FEDER) / Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA). La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient le Malandain Ballet Biarritz pour le développement  de ses 
actions de coopération territoriale. 

malandain ballet biarritz • centre chorégraphique national d’aquitaine en pyrénées-atlantiques
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