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Dans ces conditions, le bonheur, ce n’est pas seulement
la satisfaction d’un plaisir personnel et immédiat, c’est aussi
affronter les empêchements d’être heureux en imaginant 
les conditions de le devenir. Ce à quoi nous nous attachons
là où notre action peut porter ses fruits. Dès lors, le bonheur
c’est d’observer que malgré sa fragilité la danse peut être
partagée avec un large public. Pour autant, à la question
«Comment être heureux?» peut-on sérieusement répondre
danser? Sans doute, ceux qui exhibent sur scène les douleurs
du monde et redisent l’horreur trouveront qu’associer la
danse au goût du bonheur est d’un autre temps. À moins de
considérer l’espoir comme une idée neuve.

Thierry Malandain, septembre 2005.

ÉDITO

Comment être heureux? Le bonheur ! Eh bien, ça tient 
à pas grand-chose ; ça tient même parfois à rien diront 
certains. Ce qui tombe bien, puisque ce mois ci nous 
présentons en avant-première à Irun une œuvre de Mozart
intitulée Les Petits Riens. D’autres répondront que le bonheur
est un présent qui nous échoit de façon aléatoire, un peu
«au petit bonheur la chance». Mais le hasard fait parfois
bien les choses. Ainsi le mot chance, traduit à Vienne par
«glück», est précisément le nom porté par le compositeur
du Don Juan que nous offrirons plus tard. Ici, le personnage
a tout pour être heureux, tout sauf le bonheur, c’est pourquoi
il le poursuit, aspirant à une félicité sans borne. Entre cette
quête d’une jouissance infinie et le plaisir de l’instant,
c’est du bonheur dont il s’agira dans ce programme annoncé
en février.

Mais, comme le bonheur n’attend pas, et qu’il résulte en
partie de nos actes, avouons notre satisfaction devant les
premiers pas du Ballet Biarritz Junior installé depuis la rentrée
à Donostia/San-Sebastián. Sa création marque une nouvelle
étape de la politique transfrontalière du CCN. Toutefois, nous
resterons prudents puisque le contexte économique et 
chorégraphique ne présage pas de lendemains qui dansent.
En témoignent la récente fermeture du Ballet Gulbenkian et
celle du Ballet de Zaragoza. Sans compter le nombre croissant
de jeunes danseurs qui chez nous se replient sur l’enseigne-
ment faute de pouvoir danser.
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L’ÉVÉNEMENT

Les Petits Riens…
et plus à Irún
Dans le cadre de sa politique transfrontalière,
après une résidence d’une semaine 
au Théâtre Amaia d’Irún, le CCN présentera 
les 22 et 23 octobre 2005 un programme 
intitulé Mozart Ballets.
Il sera constitué d’une reprise de Mozart à 2
et de la présentation en avant-première 
du ballet Les Petits Riens.

Wolfgang Amadeus Mozart dont on fêtera le 250e anniversaire en 2006
est l’auteur d’une œuvre féconde partagée entre l’illustration d’un idéal
galant emprunt de légèreté et de sensualité et des pages plus graves ;
témoignage des fluctuations de sa vie intérieure et d’une incessante
poursuite d’un absolu toujours perfectible. Pourtant, rien de cérébral
chez ce «génie instinctif » qui composait comme l’oiseau chante et dont
le nom attaché à la grâce, rayonne. Sans doute parce que nulle musi-
que ne traduit davantage la diversité des émotions humaines. Ce sont
ces sentiments que la danse souhaite incarner à travers ces deux cho-
régraphies.

Musique Wolfgang Amadeus Mozart
Chorégraphie Thierry Malandain 
Décor et costumes Jorge Gallardo
Directeur de la production – 
conception lumière Jean-Claude Asquié
Maîtres de ballet Richard Coudray et Françoise Dubuc
Régie générale Oswald Roose
Réalisation costumes Véronique Murat
Réalisation décors Michel Pochulu
Avec Véronique Aniorte, Camille Aublé, Giuseppe Chiavaro,
Annalisa Cioffi, Frederik Deberdt, Gaël Domenger, Roberto
Forléo, Cédric Godefroid, Mikel Irurzun del Castillo, Silvia
Magalhaes, Arnaud Mahouy, Christopher Marney, Miguel Pla
Boluda, Magali Praud, Rosa Royo, Nathalie Verspecht
Coproduction Grand Théâtre de Reims, Teatro Arriaga de Bilbao,
Esplanade Opéra Théâtre de Saint-Étienne / partenaire permanent,
CCN Ballet Biarritz, Association Les Amis de Ballet Biarritz
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Répétition Les Petits Riens,
Silvia Magalhaes et Roberto Forleo 
© Olivier Houeix.

Répétition Les Petits Riens, Frederik Deberdt, © Olivier Houeix.

Mozart à 2  
En 1997, quelques pages tirées de concertos pour piano de Mozart per-
mirent de créer les duos d’un spectacle intitulé Bal Solitude. Il s’agis-
sait alors de rendre compte d’épisodes amoureux dans le contexte d’un
bal. Un lieu propice à la fête mais révélateur des solitudes lorsque

l’amour ne rime pas avec toujours. C’est cette physio-
nomie changeante d’un sentiment qui se mesure par-
fois à l'ampleur du manque que nous abordons. Cinq
couples, entre passion et tourments, parcourent la
«Carte du Tendre » qu'élaborèrent les beaux esprits du
XVIIe siècle.

Les Petits Riens
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ne voulant plus être réduite à
une fonction seulement divertissante et décorative, la danse s’empare
des préoccupations humanistes de son temps et s’émancipe de
l’opéra-ballet auquel elle est étroitement liée pour cultiver l’expressivité
du ballet d’action. À travers cette désignation, sans recourir au chant et
à la déclamation, on va privilégier l’émotion et la narration en introdui-
sant la pantomime pour, suivant « la nature de vérité », mettre la danse

en action. Ce renouveau culmine entre autre avec
Jean Georges Noverre. Formé par Louis Dupré,
Noverre débute comme danseur en 1742 à
Fontainebleau devant Louis XV sans être particulière-
ment remarqué. C’est plus tard, après avoir dansé à la
Foire St Laurent et monté ses premières œuvres à

Lyon, qu’il est engagé à l’Opéra Comique comme maître de ballet.
Suivra une brillante carrière européenne le conduisant à Londres,
Stuttgart, Milan et Vienne. En 1776, Marie-Antoinette, dont il a été le
maître à danser, l’appelle à la direction des fêtes du Petit Trianon et de
l’Académie Royale de Musique pour succéder à Gaëtan Vestris, démis-
sionnaire. Cette nomination, imposée par la reine aux dépens des sur-
vivanciers de Vestris : Maximilien Gardel et Jean Dauberval crée une
atmosphère peu favorable à son travail, alors qu’il voyait Paris comme
une terre promise. Toutefois, c’est là qu’il présente le 11 juin 1778 Les
Petits Riens, seconde version des Bagatelles montées dix ans plus tôt à
Vienne, sur une musique de F. Aspelmayer. Dans sa Correspondance
Littéraire Grimm loue «une suite de tableaux que le pinceau des
Boucher et des Watteau ne désavouerait pas». Il ne dit rien sur la musi-
que signée du jeune Mozart, mais le programme ne le mentionne pas.



L’ÉVÉNEMENT
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Plus tard, le compositeur se plaindra de ne pas avoir été payé de ses
efforts et dira avoir voulu rendre «un service d’ami » à Noverre, en
attendant mieux. Les Petits Riens ne furent donnés que six fois avant de
tomber dans l’oubli. Ce qu'il subsiste de la partition fut retrouvé un siè-
cle plus tard, sans que l’on connaisse vraiment l’ordre des morceaux.
Quant au livret, plusieurs interprétations se disputent, car Noverre
monta une troisième version à Londres en 1781 sur une musique de
F.H. Barthélémon. On sait cependant qu’il s’agissait d’une pastorale
dans le goût anacréontique. Un genre chantant les délices de l’amour
plutôt que ses peines, imaginé par le poète Anacréon, au VIe siècle av.
J-C. Traitant des jeux et plaisanteries de Cupidon, ces scènes épisodi-
ques qui n’ont aucune liaison entre elles, mêlaient pantomime et danse
pure. À Paris, on avait boudé la reprise des ballets tragiques ayant fait
la gloire de Noverre. En revanche, le public appréciera cette œuvre
légère que l’auteur considère comme une pochade et dont l’intérêt
aujourd’hui est de profiter de la musique de Mozart. Dans un ouvrage
intitulé «Noverre, le levain de la danse moderne», Maurice Chéruzel
témoigne du contexte de la première parisienne tout en rapportant
quelques indications relatives à l’intrigue. Ces éléments, auxquels
s’ajoutent des dessins de costumes attribués au ballet, servent le pro-
pos du spectacle.

Trois années après la création des Petits Riens Noverre prendra ses dis-
tances avec la scène parisienne. Célébré en Europe, il restait pour nom-
bre de danseurs de l’Opéra « le petit Noverre », bon pour la Foire et la
province où il avait débuté. Voire « l’étranger » puisqu’il était d’ascen-
dance suisse. Lassé d’autant de désobligeance et des querelles, il
passe la main et gagne l’Angleterre. À Londres, celui qu’on surnomme
le «Shakespeare de la danse» retrouve un environnement plus propice
pour régler une vingtaine de nouveaux ballets. En 1795, il rentre en
France et se retire à Saint-Germain-en-Laye où il meurt en 1810. Tout
au long de sa carrière, Noverre s’est efforcé de rénover son art en le
libérant des conventions. Ses Lettres sur la danse et sur les ballets
(1760), «ouvrage de génie » selon Voltaire, défendent l’idée d’un ballet

Musique Piotr Illicht Tchaïkovski
Chorégraphie Thierry Malandain 
Décor et costumes Jorge Gallardo
Directeur de la production – 
conception lumière Jean-Claude Asquié
Coproduction CCN Ballet Biarritz, Association Les Amis de
Ballet Biarritz, Esplanade Opéra Théâtre de Saint-Étienne / 
partenaire permanent
Billeterie Office du Tourisme de Biarritz Tél. 05 59 22 44 66 –
Fnac www.fnac.com – Carrefour, France Billet Tél. 0 892 683 622
– www.ticketnet.fr 0892 69 70 73 – Virgin Bayonne – 
Centre Culturel Leclerc Anglet (RN 10) 
•Plein tarif 25€ •Tarif réduit 18€ Carte Biarritz Culture, Les Amis 
du Théâtre, Les Amis du Musée de Guéthary, Les Amis d’Arnaga, Scène nationale 
de Bayonne, Tournées Charles Barret, groupe de 10 personnes, parents d’élèves 
des écoles de danse, des scolaires sensibilisés par le CCN et du Conservatoire 
national de région de Bayonne •Tarif jeune 10€ moins de 18 ans, Carte 
étudiant, Carte jeune, demandeurs d’emploi, élèves écoles de danse, du Conservatoire
national de région de Bayonne et scolaires sensibilisés par le CCN) 
•Carte Synergie 2000 15€ •Amis du Ballet Biarritz 16€

Le 11 juin 1778, le rideau se lève aux accents d’une marche, tandis
que des laquais allument les lustres et les chandelles. Un homme
s’avance et annonce : «Les grands danseurs du roi se font l’honneur
de représenter le ballet Les Petits Riens de Mr Noverre. Les principaux
rôles seront tenus par Melle Guimard, Melle Allard, Melle Asselin,
Mr Vestris, Mr Dauberval et les danseurs du roi. » Après l’ouverture
musicale, les laquais découvrent une vaste cage, à l’intérieur de
laquelle sont perchés des oiseaux faisant triste mine. Entre Cupidon,
qui les libère, avant de compliquer la vie des humains, car arrivent
deux bergères. Elles sont bientôt suivies d’un berger. Cupidon décoche
une flèche en direction d’une des bergères. Au même instant, le berger
découvre son sein, mettant son aveugle amoureuse devant l’évidence
qu’il est aussi une bergère. Dupées, les deux femmes punissent
Cupidon, qu’elles capturent et mettent en cage. L’épisode est passé,
il ne reste plus qu’à se divertir. Et, dans une ambiance pastorale 
on improvise une partie de colin-maillard. Mais, de sa cage, Cupidon
rancunier envoie de nouvelles flèches. Tous décident de lui faire grâce
et le libèrent, avant de s’amuser d’une danse à l’autre.

Casse-Noisette
à la Gare du Midi de Biarritz

Samedi 17 décembre à 21h
Dimanche 18 décembre à 17h

© Jose Usoz

pantomime qui serait la peinture des passions humaines, par la danse
en action. C’est le « ballet d’action » où le geste, non plus conventionnel,
mais venant du cœur, crée l’émotion en traduisant les mouvements de
l’âme. Il préconise l’abandon des costumes allégoriques pour des
tenues plus légères et vraisemblables. Noverre exige aussi l’abolition
des masques que portaient les danseurs. Selon lui, le ballet doit résul-
ter d’un accord parfait entre la peinture, la musique et la danse. Quant
au sujet, seule une culture quasi encyclopédique, rend le maître de bal-
let apte à tenir son emploi. La composition des ballets doit suivre 
« la nature de vérité » et l’œuvre se présenter avec une exposition,
un nœud et son dénouement. Concernant les danseurs, il s’insurge
contre la virtuosité, tout en affirmant que les règles fondamentales de
la danse d’école doivent se mettre au service d’une danse expressive.
Avec ferveur, ce manifeste sacrifie aux idées naissantes de la moder-
nité et plaide en faveur de la danse comme art majeur.
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Plages
d’histoires  

André Ratoucheff 
et les Lilliputiens Russes

La danse 
à Biarritz # 23

leur suffisait à chaque repas. Par contre, ils n’appréciaient pas qu’on
les considère comme des enfants et ne passaient par aucun intermé-
diaire pour leurs soins personnels, mais ils éprouvaient de grandes 
difficultés en tournées à se servir d’objets non adaptés. Tous les deux
chantaient, mais l’attraction était de les présenter aux côtés des frères
Hugo, des géants de 2m30. Enfin, évoquons Les Lilliputiens Russes
dirigés par André Ratoucheff. C’est en 1922 que la troupe se produit
pour la première fois à Biarritz. Elle va s’y arrêter quelques années et
réside avenue du Maréchal Joffre, dans une villa proche de celle
d’Eugenia Errazuriz, la riche mécène qui accueillit Picasso ou Cendrars.
Lorsqu’ils ne sont pas en tournée, c’est à Biarritz qu’ils se reposent ou
répètent leurs spectacles. On les remarque toujours accompagnés d’un
couple, un homme et une femme de taille «normale » qu’on suppose
être leurs agents. Et, lorsqu’ils se promènent en ville, c’est sous les
regards étonnés des passants, notamment des enfants qui les suivent
avec distance, non sans l’envie de les toucher. Parfois, ils se rendent
chez Mr Dassance rue Gambetta. Une adresse connue, car le bottier qui
confectionne leurs chaussons de danse aime les exposer en vitrine 
et beaucoup s’y arrêtent. André Ratoucheff, le directeur de la troupe et

Ils sont si minuscules! est-ce qu’il peuvent penser?
se demande le plus sérieusement du monde une
jeune fille à l’issue d’une représentation des
Lilliputiens Russes au Royal-Cinéma de Biarritz.
Ils sont, donc il pensent… telle était du moins la vérité du
temps de Descartes lui répond la Gazette de Biarritz dans son édition 
du 7 août 1922. En effet, les «phénomènes» ne sont pas toujours là où
on croit. Objet de curiosité pour un public avide de sensationnel, il fut
une époque où plusieurs personnes de petite taille se produisaient 
à travers le monde. On se souvient de Charles Stratton, alias Général
Tom Pouce qui du haut de ses 90 cm fut une attraction du cirque
Barnum à partir de 1842. Plus près de nous, citons Les Nains Béarnais
autrement nommés Les Colibris. Nés à Bidache, Denis et Marguerite,
frère et sœur de 70 cm étaient connus pour être les plus petites 
personnes du monde. À ce titre, ils firent l’objet d’examens à la faculté
de médecine de Bordeaux car depuis l’âge de un an, ils n’avaient jamais
grandi. Les parents cultivateurs étaient désolés, jusqu’au jour où 
l’imprésario O. Maréchal passa dans la région et les engagea assurant
ainsi leur avenir. On sait qu’ils mangeaient très peu, la valeur d’un œuf

Les Lilliputiens Russes



la capitale pour un engagement au Casino de Paris. Ensuite on perd
leurs traces, mais au souvenir de Gina Bartissol(1), ils vécurent à Biarritz
au moins jusqu’en 1928 et jamais elle n’oublia l’émerveillement de les
découvrir au Casino dans un ballet nommé Les Petits soldats de bois et
dans une pantomime de Cendrillon. À Paris, l’Exposition Internationale
de 1937 qui réunit 52 pays (Le Pays Basque et le Béarn y disposent d’un
pavillon) accueille le Royaume de Lilliput. Une ville en miniature dans
laquelle les visiteurs peuvent observer le quotidien d’habitants de petite
taille. Les spectacles sont nombreux, Les Colibris y participent, mais
concernant Les Lilliputiens Russes, rien ne l’assure. En revanche c’est
aux États-Unis que l’on retrouve André Ratoucheff. Il se prénomme dés-
ormais Andrew et se fait remarquer au music hall dans un numéro
d’imitation de Maurice Chevalier. Diane Arbus, la photographe des gens
ordinaires et des «monstres » le choisit pour modèle après l’avoir
remarqué en 1932 dans Freaks de Tod Browning. «Une monstrueuse
parade» sans équivalent dans l'histoire du Cinéma, rejetée à sa sortie
mais aujourd’hui reconnue comme un chef-d'œuvre. En 1953,
Ratoucheff est engagé au Parc Belmont de Montréal, un lieu d’attrac-
tion qui annonce Les Lilliputiens Russes. Ils seront également vedettes
des Revues Olsen & Johnson, un duo comique dont on connaît le spec-
tacle Hellzapoppin présenté à Broadway de 1938 à 1941. Enfin, c’est en
1970 dans un film d’animation de Hollingsworth Morse intitulé Pufnstuf
où il interprète le rôle d’un « réveil » qu’on signale une de ces dernières
apparitions. Soixante-dix ans après ses premiers pas à Biarritz,
Ratoucheff s’éteind en Floride à Hillsborough en février 1992.

(1) Remerciements à Gina Bartissol, Professeur de danse, fondatrice
avec Alexandre Volinine en 1940 de l’Académie de danse classique 
de Biarritz.
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Ci-dessus, Les Lilliputiens Russes.
À droite, Les Colibris et leur agent artistique.

aussi le protagoniste du spectacle. La presse indique qu’il est originaire
de Sibérie Centrale. Né  en 1903, il mesure 75 cm et on le présente
comme un excellent artiste, peintre portraitiste à ses heures. Il est
entouré de Max Kozirenko : 27 ans, taille 85 cm, de Grégoire Kichtim
spécialisé dans les rôles de caractère, de Katia Akmolinskaïa : 24 ans,
taille 82 cm, fille d’un cosaque et prima ballerina. Moerina Kourassa à
32 ans joue les rôles de vieille comique, tandis que Agrippine Neijmask
est une ingénue dramatique de 20 ans. Enfin, Marine Lumtchikoff :
32 ans, taille 85 cm, fille de cosaque également tient les rôles de carac-
tère. Selon Le Courrier de Bayonne, qui annonce un évènement sensa-
tionnel, la troupe a reçu en Russie une éducation artistique universelle,
l’art dramatique et surtout l’art du ballet auprès de maîtres tels que
Famare Hamsakurdi et Boris Kniaseff. S’agit-il de Boris Kniaseff, profes-
seur de nombreuses étoiles et connu pour être l’inventeur de la «barre
à terre »? Difficile à vérifier ! En tous les cas, lorsque la troupe arrive à
Biarritz, elle est auréolée d’une réputation acquise en Russie et le
Royal-Cinéma qui ne recule devant aucun sacrifice pour satisfaire sa
clientèle l’engage avant ses débuts parisiens. Selon l’article, ces artistes
possèdent une mémoire extraordinaire, et c’est grâce à cette faculté
qu’il ont pu apprendre par cœur et en français, leur répertoire afin de
pouvoir l’exécuter sans souffleur. Après, la première la presse est
conquise : «C’est vraiment un spectacle cocasse que ces diminutifs de
petits bonhommes et petites bonnes femmes, qu’un enfant de trois ans
regarderait du haut de sa grandeur, chantant, dansant, se démenant sur
la scène avec un entrain endiablé. C’est le cas ou jamais de dire que la
qualité remplace la quantité, avantageusement même. Nous nous en
aperçûmes avec La Veuve joyeuse crânement enlevée et surtout dans
le ballet final où, dans de magnifique costumes, la troupe mit en valeur
ses talents chorégraphiques. » Après ces représentations, ils rejoignent
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Wild Guess, chorégraphie Gaël Domenger.
Cédric Godefroid, Silvia Magalhaes et Gaël Domenger.
© Jose Usoz.



Mercredi 16 novembre – 19h00

Conférence Histoire de la Danse
Thierry Malandain
Entrée libre

Jeudi 17 novembre – 20h00

Spectacle Ballet Biarritz Junior
Tximeleta

La Nuit transfigurée chorégraphie Gaël Domenger
La Mort du cygne chorégraphie Thierry Malandain
Le Boléro chorégraphie Thierry Malandain

Vendredi 18 novembre – 19h00

Conférence Nutrition et la danse
Toña Lizarraga
Entrée libre

Samedi 19 novembre – 11h00 à 13h00

Atelier chorégraphique Casse Noisette
Dominique Cordemans
Enfants de 6 à 8 ans : 5€

Samedi 19 novembre – 17h00 à 19h00

Atelier danse contemporaine
Asier Zabaleta
Adultes : 10€

Samedi 19 novembre – 20h00 

Spectacle Compagnie IT Dansa
Catherine Allard

Dimanche 20 novembre – 11h00 à 14h00

Atelier danse contemporaine
Asier Zabaleta
Élèves écoles de danse niveaux intermédiaire-avancé : 10€

Répétition publique – Ballet Biarritz Junior
Gare du Midi – Biarritz
Mardi 22 novembre – 19h00

ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE / BALLET BIARRITZ – TÉL. 05 59 24 67 19

Atelier d’initiation à l’anatomie – Katja Cavagnac
Egia Kultur Etxea – Donostia/San-Sebastian
Samedi 17 décembre – 11h00 à 13h00

ÉLÈVES ÉCOLES DE DANSE NIVEAUX INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ / 10 €

Gare du Midi – Biarritz
Samedi 17 décembre – 17h00 à 19h00

ÉLÈVES ÉCOLES DE DANSE NIVEAUX INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ / 10 €

Atelier chorégraphique – Casse Noisette
– Dominique Cordemans
Gare du Midi – Biarritz
Samedi 17 décembre – 11h00 à 13h00

ÉLÈVES ÉCOLES DE DANSE NIVEAUX INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ / 10 €

Répétition publique – Ballet Biarritz
Gare du Midi – Biarritz
Jeudi 13 octobre – 19h00

ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE / BALLET BIARRITZ – TÉL. 05 59 24 67 19

Atelier Cirque & Danse – Mathieu Tassy
Egia Kultur Etxea – Donostia/San-Sebastian 
Samedi 29 octobre – 10h00 à 13h00

ENFANTS DE 6 À 8 ANS / 5 €

Samedi 29 octobre – 16h00 à 19h00

ENFANTS DE 9 À 12 ANS / 5 €

Gare du Midi – Biarritz
Dimanche 30 octobre - 10h00 à 13h00

ENFANTS DE 6 À 8 ANS / 5 €

Dimanche 30 octobre - 14h00 à 17h00

ENFANTS DE 9 À 12 ANS / 5 €

Atelier danse contemporaine – Asier Zabaleta
Gare du Midi – Biarritz
Samedi 12 novembre – 10h00 à 13h00

ÉLÈVES ÉCOLES DE DANSE NIVEAUX INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ / 10 €

Informations et réservations : Informations et réservations :

CCN BALLET BIARRITZ – Gare du Midi – 23 avenue Foch – 64200 Biarritz
Tél. : 05 59 24 67 19 – Fax : 05 59 24 75 40 
ccn@balletbiarritz.com

BALLET BIARRITZ DANTZAZ – Baztan Kalea 21 – 20012 Donostia/San-Sebastián
Tél. : 00 34 943 29 80 27 – Fax : 00 34 943 28 72 19 
donostia@balletbiarritz.com

Journées Dantzaz 16 au 20 novembre
Egia Kultur Etxea – Donostia/San-Sebastián
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ACTIVITÉ

Ballet Biarritz 
en Russie

Organisée par DLB-Spectacles, cette tournée débuta à
Ekaterinbourg où à l’invitation de l’Institut de la Danse dirigé 
par Oleg Petrov, avec le concours de l’Alliance française,

Ballet Biarritz se produisait pour la quatrième fois. À cette occasion,
les 16 et 17 juin, il présenta Le Sang des étoiles au Théâtre de la
Jeunesse. Ensuite, avec l’appui de Nicolas Chibaeff, Attaché Culturel 
à l’Ambassade de France et à l’initiative d’Yves Zoberman, directeur du
Centre Culturel Français, Ballet Biarritz retrouvait Moscou. En 2003
nous y présentions Un hommage aux Ballets Russes, cette fois dans le
cadre du Festival Tchékhov conduit par Valeri Shadrin, le CCN donna Les
Créatures les 20 et 21 juin et Le Sang des étoiles les 23 et 24 juin au
Théâtre du Mossoviet. Il est à noter que ce festival international consa-
cré au théâtre accueillait également la Comédie française et qu’il s’ou-
vrait à la danse pour la première fois en recevant Ballet Biarritz.

Avec le soutien de l’AFAA (Association Française
d’Action Artistique) et de l’Ambassade de France,
Ballet Biarritz était en Russie du 15 au 25 juin dernier.

La presse en parle…

La danse des ours blancs
Avec son désir passionné de revisiter la danse classique à travers un
regard plein d’ironie, il est clair que Thierry Malandain n'est nullement
adepte des idées post-modernistes. Avant tout, il ne pratique pas la
déconstruction des textes classiques mais il raconte «avec ses mots »
des œuvres telles qu'elles peuvent être exprimées aujourd'hui. Chair
de la chair de la danse classique, il n'entre pas dans une résistance
intransigeante avec elle, mais la prenant comme base, il visse sur elle
des procédés et des mouvements de la danse contemporaine dans
une composition dont il devient le véritable artisan. Dansés au Festival
Tchékhov, Les Créatures et Le Sang des étoiles n'ont pas été une
déception, ni une surprise. Malandain s’est présenté avec le talent
qu'on lui connaît. […] Avec Les Créatures il n'est pas question de
considérer le spectacle  comme une anthologie du ballet ou (Dieu
merci !) comme une version dansée de « la Genèse» qui ne sert que
de point de départ au spectacle. Les duos  poignants, épicés d'un éro-
tisme piquant, au cours desquels « se dansent » toutes les possibilités
de la rencontre entre un homme et une femme, sont loin de l’icono-
graphie biblique. Ils disent que chaque rencontre entre un homme et
une femme est unique, mais que dans ce rapprochement se devine
toutes les relations de nos ancêtres. […] Les interprètes des deux
sexes, vêtus de justaucorps portent parfois des tutus ; ce qui, peut-
être, signifie la longue domination féminine sur la danse masculine,
ou qui exprime l'opinion répandue selon laquelle l'art du ballet n'a pas

de sexe. Mais, ce qui est certain, c'est que ces « travestis » sont un
hommage de Malandain à sa passion pour la parodie théâtrale. En
tant que représentant de la patrie de la danse classique, qui d’autre
que lui peut se moquer de son histoire ? Mais, l'aspect parodique du
ballet n'apparaît pas ouvertement, il prend la forme d'une relation
espiègle avec la danse, il « charme», « raconte » et « triomphe», alors
que le final du Sang des étoiles se transforme en satire non dissimu-
lée. […] C'est ici que les diagonales des ballets «blancs » sont défor-
mées sans pitié puis reconstruites dans des lignes droites formées
par le corps de ballet. Ici, Zeus perd son unique amour comme c'est
le cas dans les sujets du ballet classique. Seulement, dans Le Sang
des étoiles, la fiancée ne passe pas dans le monde de quelques
esprits immatériels; mais elle est envoyée dans le ciel sous la forme
d'une constellation, dont le nom provoque chez Malandain, une
joyeuse insolence. Les danseurs se métamorphosent  progressive-
ment en ours blancs. Et, à la fin, ils entament l’entrée de l'acte des
«Ombres» de La Bayadère, rendue surtout comique par le sérieux
absolu des interprètes. Quand les seize ours du corps de ballet s'ali-
gnent sur scène, puis s’allongent gauchement sur le sol avant de faire
des culbutes, la salle entière est prise de fou rire, bientôt suivi d'un
tonnerre d'applaudissements. Les spectateurs russes ont accueilli le
Ballet Biarritz avec enthousiasme. C'est clair : chez nous, il y a peu de
troupes de ce niveau, montrant un sérieux si extraordinaire. De plus,
il est rare que « la danse contemporaine» offre à l'âme un tel prétexte
à se réjouir. Et enfin ! Le rire c'est bien connu prolonge la vie.
Alla Mikhaleva, Kultura, juin 2005 Ü
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J’ai commencé à danser à l’âge de 10 ans. A  l’époque, une copine
dont j’étais un peu amoureux prenait des cours de danse et j’ai
pensé que la suivre serait le meilleur moyen de me rapprocher

d’elle. Le jour de l’inscription, dans la salle de danse, il y avait une cen-
taine de filles accompagnées de leur mère et un garçon (la mienne tra-
vaillait) qui intérieurement se demandait si l'amour ne l'avait pas
emmené un peu loin. C’est alors que j'entendis le professeur dire
sérieusement à l'une de ces dames "si celui-ci surmonte cette épreuve,
il sera danseur". Plus tard, je suis rentré au CNR de Tours où j’ai tra-
vaillé avec Alain Davesne (il y avait déjà plus d’un garçon). Puis, à l'âge
de 13 ans, au constat que je commençais à en mordre pour la danse,
mes parents ont eu le courage et l’intelligence de me laisser suivre ce
très cher professeur au CNSM de Paris. (Là, notre classe était fréquen-
tée exclusivement par des garçons). Après quelques années, suivant le
parcours obligé des auditions, j’ai eu la chance d’intégrer le Ballet
Théâtre Français de Nancy dirigé à l'époque par un tandem magique :
Jean Albert Cartier et Hélène Trailine. C’est dans cette compagnie que
j’ai véritablement appris mon métier, interprétant un large répertoire qui
s’étendait des Ballets Russes à nos jours. Outre ces   moments profes-
sionnels formidables, les tournées permirent de développer des rap-
ports humains qui l’étaient tout autant. Un jour, Thierry Malandain m’a
proposé de danser dans sa première chorégraphie : Quatuor Op 3, celle
avec laquelle nous avons remporté le Prix Volinine. Trois ans plus tard,
je suivais le petit groupe de « rebelles » que nous formions autour de
lui. Au début de la compagnie, outre danser, comme tous j’ai touché à
tout avec plus ou moins de bonheur : la technique, le travail de bureau,
les costumes, la fabrication des décors, etc... Par la suite comme cha-
cun put choisir un domaine  plus en accord avec ses goûts, en équipe

La chair vivante
Le Sang des étoiles est un cocktail magnifique où se conjuguent 
les ingrédients les plus inattendus : le classique, la danse libre,
l'ironie, la sensualité, l'inventivité du chorégraphe et la chair vivante
des danseurs. Les artistes masculins de la troupe impressionnent
particulièrement : tendus, puissants et incroyablement sexuels. […]
Dans la danse contemporaine, il y a longtemps que l'on est expert
pour habiller les hommes dans des costumes de femmes ; mais 
ce qui est à voir, c'est avec quelle ingéniosité, Malandain mélange 
les hommes et les femmes qui se produisent dans les mêmes robes
bleu foncé aux reflets argentés. Un tourbillon de couleurs privé de
sexe qui voltige à travers la scène dansant avec frénésie sur une
valse de Strauss. Quel effet, quand les danseurs fredonnent et poussent
des cris suivant la mesure. Et, comme ils rient, et sourient, c'est 
l'enthousiasme. Aucune affectation, grimace ou emphase, tout est
facile, naturel, exécuté avec passion. Et, après ces instants moussants
et pétillants comme du champagne, des duos romantiques entrent
dans la danse. Quand un danseur et une danseuse se mêlent dans
une étreinte passionnée et roulent à travers la scène, c’est comme
s'ils mourraient d'amour. Malandain étonne par son savoir-faire :
mêler ainsi deux corps dans un duo, unir deux danseurs comme si
leurs cœurs battaient à l'unisson. Il se dégageait d'eux des vagues de
passion qui débordaient dans la salle emplie de spectateurs médusés.
Vladimir Kotikhov, Moskovskij Komsomolets, juin 2005

Les ours ne dorment pas 
Thierry Malandain et sa compagnie sont la plus brillante curiosité
d’Aquitaine, le leitmotiv incontournable d’un Biarritz ensoleillé. Avec 
la facilité d’un Mozart, Malandain crée des opus fantasques dans 
lesquels s’entrelacent des connaissances profondes en philosophie,
en histoire et en musique, qu’il associe aux formes théâtrales les plus
variées. De plus, tel un virtuose, il jongle avec la technique érigeant 
la beauté en absolu. D’après lui, l’être humain est né pour danser
comme l’oiseau est né pour voler. Le Sang des étoiles met en scène
les péripéties d’un triangle amoureux issu de la mythologie grecque :
ici, Zeus, Héra et la nymphe Callisto changée en Grande Ourse.
Le chorégraphe utilise avec succès des œuvres de Strauss pour les
scènes de groupe et des lieder de Mahler pour les duos. Les costumes
font de l’effet : des vestes bleues, des maillots chair et de magnifiques
longues robes. L’apogée du spectacle a été la scène bien connue 
des «Ombres» de la Bayadère de Minkus quand la scène se remplit…
d’ours blancs personnifiant le rayonnement éternel des étoiles 
de la Grande Ourse. Se remémorant comment les gracieuses 
ballerines interprètent cette scène au Bolchoï, la salle émue s’est tout
simplement mise à sangloter ! Et, comme l’a remarqué une 
spectatrice française assise à côté de moi, familière de l’art du
Bolchoï : « il ne manquait que Zakharova pour que le triomphe 
soit complet. »
Alexandre Firer, Moscou-Soir, juin 2005

Richard Coudray :
qui c’est celui-là?

Richard Coudray 
et sa fille Anahi
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Ballet Biarritz Junior (BBJ)

Depuis 2000, avec l’appui de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de la
Ville de Donostia/San-Sebastián et du Gouvernement autonome
Basque, Ballet Biarritz développe une politique chorégraphique trans-
frontalière. Le CCN est ainsi secondé par un Centre de sensibilisation
à la Danse fonctionnant de façon permanente à Donostia/San-
Sebastián. Celui-ci organise de nombreuses sessions de formation en
direction d’un public où se croisent les non-initiés, les amateurs et les
professionnels. Dans ce cadre, la création d’un Ballet Biarritz Junior
apparaît comme une nouvelle étape de ce rayonnement transfronta-
lier. Mis en place depuis septembre 2005 à Donostia/San-Sebastián
pour une période de six mois avant une pérennité soumise aux résul-
tats de négociations en cours, son objectif est d’offrir à de jeunes
danseurs l’opportunité d’accéder à une formation professionnelle.
Après une audition qui eut lieu le 3 juillet dernier, sur 45 candidats,
12 furent retenus.
Il s’agit de : Ione Miren Aguirre (Bayonne), Judith Argomaniz
(Donostia), Victoria De La Fuente (Madrid), Pauline Fabien
(Hasparren), Noémie Garcia (Saint Pierre d’Irube), Miren Gomez (Irun),
Sara Hernandez (Salamanca), Irma Hoffrén (Donostia), Séverine
Lefèvre (Anglet), Aurélie Luque (Oloron Sainte-Marie), Anne-Sophie
Placier (Gradignan), Gisela Riba (Barcelona).
Ils bénéficieront d’une formation gratuite se déroulant au Centre
Culturel Egia à Donostia/San-Sebastián. Outre les classes quotidien-
nes de techniques classique et contemporaine, des ateliers d’impro-
visation et d’initiation à différentes disciplines complémentaires
(théâtre, analyse du mouvement, histoire de la danse, mise en
lumière, son, maquillage, production de spectacle, orientation profes-
sionnelle, etc…), les étudiants participeront à la création d’un spec-
tacle intitulé Tximeleta (les papillons) composé de Boléro (Ravel) et de
La Mort du cygne (Saint-Saëns) de Thierry Malandain et de La Nuit
transfigurée (Schönberg), une création de Gaël Domenger, danseur de
Ballet Biarritz. Ainsi constitué, ce programme sera présenté au public
dans divers lieux des Pyrénées-Atlantiques et du Pays Basque au
cours de l’hiver 2005-2006.
Parallèlement les étudiants auront l’opportunité de participer à la
création de Batekmila, un projet conduit par l’Institut Culturel Basque
en collaboration avec l’Orchestre de Bayonne Côte Basque, la Scène
nationale de Bayonne et du Sud Aquitain, et la compagnie Théâtre du
Rivage dirigée par Pascale Daniel-Lacombe. La création de ce spec-
tacle en langue basque, inspiré des Légendes et contes du Pays
Basque de Jean-François Cerquand et Jean Barbier et de la Zinta
Danza, danse du Gipuzkoa, bénéficiera du concours du compositeur
Laurent Martin, du chanteur Benat Achiary, tandis que Gaël Domenger
en signera la chorégraphie. Premières représentations les 4 et 5
novembre 2005 à Louhossoa.

avec Maai Van Hout, j’ai opté pour la sensibilisation des enfants à la
danse. Après six ans passés en région parisienne, j’ai suivi la compa-
gnie à Saint-Etienne où je suis resté quatre saisons avant de partir pour
l’Amérique Latine. En effet, ma femme, Adriana Pous ayant quitté jeune
l’Uruguay ressentait le besoin d’y retourner. Alors un beau jour nous
avons décidé de quitter la compagnie pour vivre cette autre aventure.
Après un séjour en Uruguay, c’est au Chili que nous avons trouvé du tra-
vail. Me concernant, j’ai été engagé au Ballet National du Chili, une
compagnie fondée par un ancien danseur de Kurt Jooss, qui est
aujourd’hui dirigée par Gigi Caciuleanu. Finalement au bout d’un an,
nous avons pris la décision de rentrer en Europe. Adriana retrouva une
place dans la compagnie, tandis que je travaillais quelques temps au
Ballet de l’Opéra de Nice, avant d’enseigner à Lyon dans la compagnie
de Michel Hallet Eghayan. En 1998, à la création du CCN, j’ai rejoint le
Ballet Biarritz où je suis aujourd’hui maître de ballet. Un métier que j’ap-
précie pour ses multiples facettes : Outre le travail en studio, je m’oc-
cupe du planning de répétitions rendu complexe par le fait que nous
présentons plusieurs programmes en alternance. Sinon, lorsque Thierry
n’est pas avec nous en tournée, j’ai la responsabilité artistique de la
compagnie. Cela signifie que je donne les classes, assure la mise en
place (moment qui permet aux danseurs de prendre leurs repères sur
la scène avant le spectacle) et durant la représentation, je note les fau-
tes pour en faire part  aux danseurs avant le spectacle suivant. En
période de création, j’ai le bonheur d'être l'assistant de Thierry. Je par-
ticipe  alors aux répétitions en prenant des notes tout en m’occupant de
la diffusion de la musique. D’une certaine façon, je suis le premier spec-
tateur de ce qui est créé, si bien que Thierry sollicite très souvent mon
avis dès qu’une nouvelle séquence    est réglée. Fréquemment, le maî-
tre de ballet sert de « tampon » entre la direction et les danseurs, mais
chez nous, ce n’est pas le cas. Pourtant, il y aurait bien matière à quel-
ques tensions, car nous demandons énormément à nos  danseurs, mais
je suis gâté, car malgré la fatigue occasionnée par les spectacles, les
voyages, les changements de programme, une très bonne ambiance
règne au sein du groupe. Pour moi, l’important est qu’elle perdure au
gré des départs et de l’arrivée des nouveaux danseurs. Depuis cette
saison, Françoise Dubuc qui jusque là remontait les chorégraphies de
Thierry dans d’autres compagnies, partage aujourd’hui son temps entre
cette activité et certaines répétitions du Ballet Biarritz. Ce qui fait
qu’avec Thierry, nous sommes à présent trois personnes  à travailler en
alternance dans nos deux studios. Tout est vraiment réglé comme du
papier à musique, et il suffit d’un rien, un danseur blessé par exemple,
pour que ce qui était prévu soit bouleversé. Finalement, la première exi-
gence de ce métier c’est d’être capable de s’adapter à toutes les situa-
tions, tant humaines que matérielles, en se disant que rien n’est jamais
acquis. Un remède contre l’ennui…
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COULISSES

C’est quoi 
la chorégraphie ?
Suivant son sens originel, la chorégraphie est l’art d'écrire ou de décrire la
danse. Étymologiquement, le mot est formé à partir du grec « choros » qui
désigne à la fois la danse, les danseurs et le lieu où on danse et de «gra-
phein », écrire. Le plus ancien ouvrage associé à cet exercice fut publié en
1581 par Thoinot Arbeau sous le titre d'Orchésographie. Mais, il faut attendre
le XVIIIe siècle et Raoul Feuillet, pour que le terme s’impose après la parution
de la Chorégraphie, ou l'Art d'écrire la danse par caractères, figures et
signes démonstratifs. Il s’agit alors de noter les pas au moyen d’indications
conventionnelles. Certains préféreront la transmission orale, tel Jean-
Georges Noverre qui trouvait la notation compliquée sans qu’elle rende
compte de l’interprétation. D’autres y verront un remède venant au secours
d’une mémoire infidèle. Une opinion défendue par August Bournonville,
contemporain d’Arthur Saint-Léon, l’auteur de La Sténochoréographie en
1852. À cette époque, le terme s’accorde toujours à l’écriture, mais il entre
dans le vocabulaire pour désigner également l’art de composer des ballets.
Signification que nous lui connaissons aujourd’hui. En 1938 pour lever
l’équivoque sur cette ambiguïté, autant que pour revendiquer le statut d’au-
teur, Serge Lifar préconise le terme de choréauteur. L’expression ne sera
pas retenue. C’est trente ans plus tard, en 1973 que les chorégraphes
seront reconnus par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD) fondée en 1771 à l’initiative de Beaumarchais. Dès lors la chorégraphie
est acceptée comme «œuvre de l’esprit » protégée par le droit d’auteur.
Cependant, l’art de composer des ballets va connaître d’autres évolutions.
Les précurseurs : François Delsarte et Jacques Dalcroze sont français et
suisse, mais c’est en Amérique et en Allemagne qu’ils influent sur les pion-
niers de la danse moderne. «La danse de notre temps» dira Mary Wigman
en 1930, tandis qu’au même moment, les chorégraphes issus des Ballets
Russes de Diaghilev, transfuges de l’académisme, prétendrons aussi au
renouveau. Dès lors deux conceptions de la danse vont se distinguer : celle
qui émerge à l’aube du XXe siècle rompt avec les canons de la danse clas-
sique et s’inscrit davantage dans le réel. Elle tient compte des bouleverse-
ments politiques et sociaux et s’empare d’un corps émancipé. L’autre, évolue
suivant des principes esthétiques hérités d’une époque où la danse est
avant tout un art de la représentation, la transfiguration du corps par la
technique pour idéaliser la réalité, voire convoquer le sacré. Toutefois, il
serait vain d’opposer radicalement ces deux jugements, puisque entre le
désir d’élévation et l’acceptation de son humanité, le danseur hésite.
Suivant les pionniers, l’Amérique et l’Allemagne vont offrir au XXe siècle des
artistes féconds sur le terrain de l’innovation. Des hommes, mais aussi des
femmes, ce qui est nouveau, même si des danseuses comme Marie
Taglioni, et surtout Mariquita se sont illustrées comme chorégraphes au
siècle précédant. Citons : Rudolf van Laban, Mary Wigman, Kurt Joos, Doris
Humphrey, Martha Graham ou Merce Cunningham. En France, après des
débuts difficiles, c’est après 68 que tout semble devenir possible. Il faudra
cependant attendre l’alternance politique de 81 pour que la «nouvelle
danse» soit vraiment soutenue et encouragée dans son développement.
Pour autant, le statut du chorégraphe n’est pas remis en cause. Au
contraire, après avoir vu son autorité contestée au cours des années 60

Rencontres inter-universitaires 
UPPA danse et résidence chorégraphique  

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour accueille 12500 étudiants
sur les sites de Pau, Bayonne, Anglet, Mont-de-Marsan et Tarbes. En
avril dernier, une équipe d’une dizaine de personnes du campus
bayonnais a pris l’initiative d’organiser des rencontres de danse inter-
universitaires, qui ont amené sur notre campus plus 200 étudiants de
toutes les régions de France et du nord de l’Espagne, pour un week-
end mêlant concours, ateliers, cours d’initiation à différents styles et
animations. Ces rencontres ont été un vrai succès tant par le nombre
de participants que par l’ambiance extrêmement chaleureuse dans
laquelle le week-end s’est déroulé. Lors du concours, 150 étudiants-
danseurs ont présenté plus de 50 travaux chorégraphiques (contem-
porain, jazz, autres styles) devant un jury composé de R. Bryans,
A. Egea, A-M. Porras et P. Telleria. Ce concours ne prétend pas se pla-
cer comme un concours prestigieux d’interprètes, mais simplement
donner aux étudiants une incitation à approfondir leur pratique, et une
occasion de découvrir  d’autres façons de travailler, d’autres styles,
pour des jeunes qui n’ont en général pas le projet de devenir profes-
sionnels mais sont unis par la passion de la danse. Les partenariats
avec le CCN Ballet Biarritz et Biarritz Culture ont permis de prolonger
l’initiative bien au-delà des Rencontres elles-mêmes. Ainsi, les 8
variations ayant obtenu un 1er prix furent proposées dans le cadre du
Festival Le Temps d’Aimer en première partie d’une scène ouverte,
tandis que 10 étudiants sélectionnés par le jury ont été reçus en rési-
dence chorégraphique du 22 au 28 août au CCN Ballet Biarritz. Ils y
ont travaillé Boléro sous la direction de Françoise Dubuc, reprenant
en partie la chorégraphie de Thierry Malandain mais laissant place à
leur propre expression chorégraphique, avec la variété de leurs sty-
les et de leurs pratiques. Un nouveau Boléro que nous avons eu grand
plaisir à découvrir en seconde partie de la scène ouverte. Pendant la
semaine de résidence les étudiants danseurs ont été logés en demi-
pension à l’Auberge de jeunesse de Biarritz grâce à un financement
du service culturel de l’Université. Il est certain que pour tous cette
expérience a été un événement tout à fait marquant : passion et
rigueur dans le travail, angoisse et émotion de la création, enthou-
siasme de la vie dans un groupe devenu très solidaire au fil des jours,
bonheur d’apprendre avec Françoise, et évidemment aussi plaisir de
découvrir Biarritz et la Côte Basque, reviennent le plus souvent dans
le bilan qu’ils tirent de cette résidence. Maryse Raffestin

INFOS

© Maryse Raffestin
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Tout nouveaux, tout beaux
01 Christopher Marney, né à Londres
a été formé à la Central School 
of Ballet de Londres avant d’être
engagé en 2001 à la George
Piper Dances dirigée par William
Trevitt et Michael Nunn. En 2002,
il rejoint en Suède le Gothenburg
Ballet dirigé par Kevin Irving,
puis travaille deux ans plus tard
auprès de Matthew Bourne.
02 Arnaud Mahouy, né à Colombes
a été formé à Paris par Juan
Giuliano et Monique Arabian 
à l’Académie Chaptal. En 2000,

il entre au Conservatoire National
Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris et reçoit 
le Premier Prix à l’unanimité du
Jury en 2004. Il intègre ensuite 
le Junior Ballet du Conservatoire
National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris.

Boléro au Ballet Junior  
de Genève
Pour son 25e anniversaire,
le Ballet Junior de Genève
conduit par Patrice Delay et Sean
Wood a présenté du 9 au 12 juin

2005 à Genève un programme
réunissant des chorégraphies de
Lucinda Childs, Patrick Delcroix,
Fabrice Mazliah, Ken Ossola 
et Thierry Malandain.

03 Danse. Photographie. Lumière
À l’invitation du Centre Culturel
Français Galliera de Gênes, Jean-
Claude Asquié, photographe 
et concepteur lumière a présenté
ses photographies du 29 juin 
au 12 juillet 2005 dans le cadre
d’une exposition intitulée :
Noureev.Béjart.Malandain.

Sextet au Junior Ballet 
Le Junior Ballet, qui regroupe 
les étudiants de dernière année
du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de
Danse de Paris, présentera 
à partir du 29 novembre 2005 
à la salle d’art lyrique du
Conservatoire Sextet remonté 
par Françoise Dubuc. À cette
occasion, l’Ensemble Assonance
interprètera la partition 
de Steve Reich.

01 03

Le Sang des étoiles,
Silvia Magalhaes 
et Roberto Forleo 
© Jean-Claude Asquié.

sous l’influence des expérimentations pluridisciplinaires de la postmo-
dern dance américaine (Lucinda Childs, Trisha Brown, Steve Paxton…)
les années 80 favorisent un retour au prestige de la fonction à travers
le qualificatif de «danse d’auteur ». En revanche, c’est le mode de com-
position des œuvres qui est contredit. En effet, le danseur ne va plus
être seulement interprète de l’oeuvre, mais il va collaborer à son écri-
ture. En pratique, cela signifie que les chorégraphes vont fédérer les
interprètes autour d’improvisations dirigées. À la suite de quoi, les mou-
vements proposés par les danseurs serviront en partie à la composition
finale. Ce procédé qui exige du danseur des ressources créatives aura
pour effet l’apparition d’une génération d’interprètes se désignant
comme «danseur-chorégraphe». Après quoi, nombre d’entre eux seront
souvent tentés de signer leurs propres œuvres. À l’inverse, la tradition
privilégie l’autorité du chorégraphe sur l’écriture. Ce dernier utilise alors
un style de mouvements connus ou improvisés qu’il transmet au dan-
seur. À charge pour lui de les mémoriser et de les reproduire. Il est alors
«danseur-interprète », exécutant d’une partition qu’il n’a pas écrite,
mais qu’il s’approprie. Toutefois, là aussi il serait dérisoire d’opposer
absolument les deux procédés puisque même pour les tenants de la
tradition, l’écriture d’un rôle relève de l’échange entre deux individus.

Régler un ensemble est différent, plus compliqué aussi puisqu’il s’agit
d’abord de trouver un dénominateur commun aux qualités des dan-
seurs, définir les pas, avant d’organiser les déplacements du groupe
dans l’espace. Pour conclure, outre la créativité personnelle, la choré-
graphie procède d’un savoir-faire et d’une technique. Non seulement, le
chorégraphe compose l’espace, les déplacements des danseurs, règle
leurs pas, mais il collabore aussi avec les autres créateurs du specta-
cle : compositeur, décorateur, créateur de lumière… Avant, il sera ques-
tion de choisir un projet. Celui-ci pourra être dicté par une œuvre musi-
cale, une œuvre littéraire ou tout autre support favorisant l’inspiration.
Et, même si dans la majorité des cas, une carrière de danseur précède
celle de chorégraphe, il n’existe pas vraiment de formation spécifique
pour le devenir, chacun trouvant dans son parcours personnel et artis-
tique les moyens d’écrire sa danse. Enfin, terminons avec Merce
Cunningham, chorégraphe américain qui après avoir bouleversé nombre
d’idées reçues  est un des premiers à introduire l’image vidéo dans son
travail, tout en contribuant à la finalisation d’un logiciel d’écriture du
mouvement dénommé Life forms permettant de composer la danse par
le biais de l’informatique.

EN BREF



PAGE 14 NUMÉRO 28 – BULLETIN D’INFORMATION DU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL / BALLET BIARRITZ

www.balletbiarritz.com

Président Pierre Durand
Trésorier Marc Janet
Secrétaire Paul Barrière
Artistique
Directeur / chorégraphe Thierry Malandain
Maître de ballet Richard Coudray
Assistante à la direction artistique / 
Relations internationales Françoise Dubuc
Responsable sensibilisation Dominique Cordemans
Responsable sensibilisation /
Mission transfrontalière Adriana Pous Ojeda
Danseurs Véronique Aniorte, Camille Aublé,
Giuseppe Chiavaro, Annalisa Cioffi, Frederik Deberdt,
Gaël Domenger, Roberto Forleo, Cédric Godefroid,
Mikel Irurzun del Castillo, Silvia Magalhaes,
Arnaud Mahouy, Christopher Marney, Miguel Pla Boluda,
Magali Praud, Rosa Royo, Nathalie Verspecht
Professeur invité Angélito Lozano
Pianistes Alberto Ribera, Miyuki Brickle, Corinne Vautrin
Administratif
Administrateur Yves Kordian
Administrateur délégué /
Mission transfrontalière Filgi Claverie
Assistante administrative / 
Chargée de diffusion Françoise Gisbert
Assistante administrative /
Mission transfrontalière Sofia Alforja
Chargée de communication Sabine Lamburu
Comptable principale Rhania Ennassiri
Accueil-secrétariat Isabelle Larre
Technique
Concepteur lumière / 
Directeur de la production Jean-Claude Asquié
Régisseur général Oswald Roose
Régisseur lumière Frédéric Béars
Costumière Véronique Murat
Régie costumes / Couturière habilleuse Karine Prins
Responsable construction décors Michel Pocholu
Technicien plateau Chloé Breneur
Technicien lumière Frédéric Eujol
Technicien son Jacques Vicassiau
Techniciens-chauffeurs Jean Gardera, Anthony Mota
Techniciennes de surfaces Annie Alégria, Ghita Balouck
Numéro
Directeur de la publication Thierry Malandain
Création graphique Jean-Charles Federico
Imprimeur Imprimerie SAI (Biarritz)
ISSN 1293-6693 - juillet 2002

Gare du Midi
23, avenue Foch – F-64200 Biarritz
Tél. : +33 5 59 24 67 19
Fax : +33 5 59 24 75 40
ccn@balletbiarritz.com

CALENDRIER / OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2005

REPRÉSENTATIONS EN FRANCE
04,05/11 Louhossoa Batekmila Ballet Biarritz Junior

10,13,15/11 Saint-Étienne Cigale  

VE 18/11 Massy Les Créatures 

SA 19/11 Saint-Cyr-l’École Casse-Noisette

MA 29/11 Saint-Malo Casse-Noisette

MA 06/12 Carquefou Casse-Noisette

JE 08/12 Quimper Casse-Noisette jeune public

VE 09/12 Quimper Casse-Noisette jeune public + tout public

SA 10/12 Quimper Casse-Noisette

MA 13/12 Vendôme Casse-Noisette

JE 15/12 Vélizy Casse-Noisette jeune public + tout public

17,18/12 Biarritz Casse-Noisette

29,30/12 Nancy Casse-Noisette

REPRÉSENTATIONS TRANSFRONTALIÈRES
22,23/10 Irún Mozart Ballets

JE 17/11 San-Sebastián Tximeleta Ballet Biarritz Junior

JE 01/12 San-Sebastián Casse-Noisette

VE 02/12 Amorebieta Tximeleta Ballet Biarritz Junior

REPRÉSENTATIONS À L’ÉTRANGER
27,28/10 Winterthur (Suisse) Les Petits Riens / Les Créatures

05,06/11 Cosenza (Italie) Casse-Noisette

26,27/11 Gand (Belgique) Casse-Noisette

23,24/12 Anvers (Belgique) Casse-Noisette

DI 27/12 Ostende (Belgique) Casse-Noisette

Le Cercle des mécènes de Ballet Biarritz apporte son soutien 
aux nouvelles productions, aux tournées internationales 
de prestige, aux projets à caractère évènementiel.

Le 18 septembre, en clôture du festival 
le Temps d'Aimer conduit par Filgi Claverie 
et l'équipe de Biarritz Culture, Ballet Biarritz 
a présenté Les Créatures devant 
près de 2500 personnes réunies au Port
Vieux. Bravant le froid et un vent glacial,
tous dansèrent comme des Dieux recevant
ensuite une ovation particulièrement méritée.
Alors, bravo et merci pour sa prouesse 
titanesque ! TM


