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« Je souhaite bien sûr que ce spectacle  
soit un moment de plaisir et d’humour. »



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Cendrillon

LE METTEUR EN SCÈNE

ENTRETIEN

FOCUS : CENDRILLON ÉTERNELLE ET PLURIELLE

Cendrillon est à ce jour l’un des contes les plus connus. 
Et en respecte parfaitement sa structure, de l’élément perturbateur 
à sa fin heureuse. Au décès de sa mère, Cendrillon doit apprendre 
à cohabiter avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Ce trio, 
infernal, inflige à Cendrillon l’ensemble des corvées. Lesquelles 
l’empêchent de se rendre au bal organisé par le prince. Aidée par 
une Fée, qui lui confectionne une somptueuse robe et un carrosse 
à partir d’une citrouille, Cendrillon assiste, en parfaite inconnue, 
à la fête jusqu’à minuit, heure à laquelle le sortilège magique se 
rompt. Le lendemain, le prince décide de retrouver Cendrillon, 
grâce à la pantoufle de vair qu’elle a perdue dans sa fuite précipitée. 
Toutes les jeunes filles du royaume essaient alors cette chaussure 
mais seule Cendrillon la chaussera parfaitement. 

Je souhaite bien sûr que ce spectacle soit un moment de plaisir 
et d’humour. Mais le risque serait de se conformer strictement aux 
attentes qui s’expriment spontanément face à un conte de fées 
aujourd’hui : on aurait tôt fait de proposer une version remaniée du 
dessin animé de Walt Disney... Ce qui m’intéresse dans Cendrillon, 
c’est la présence simultanée de deux univers : l’univers de la fée, de 
la quête d’amour de Cendrillon, de son accomplissement progressif ; 
mais aussi l’univers de la réalité à laquelle la jeune fille se confronte, 
réalité incarnée par sa marâtre et ses deux sœurs. J’ai donc aussi 
travaillé sur cet aspect, en valorisant, pour certains passages,  
la sobriété, voire le minimalisme. Ainsi le bal, qui pourrait être 
étincelant, a aussi quelque chose de funèbre. Cendrillon nous fait 
voyager entre le divertissement et la poésie.  
Thierry Malandain, Propos recueillis par Marie Chavanieux.

Dans le paysage chorégraphique français, Thierry Malandain est 
une figure atypique. Directeur du Centre Chorégraphique National/
Ballet Biarritz, il est l’un des rares artistes à développer à l’heure 
actuelle une danse néoclassique, puissante et virtuose. Dès 1977 
en tant que danseur, c’est auprès des prestigieux Opéra national 
de Paris, Ballet du Rhin et Théâtre Français de Nancy qu’il fait ses 
classes. Depuis 1986 et la création de sa compagnie Temps présent, 
Thierry Malandain a créé près de soixante-dix pièces, présentées 
dans le monde entier. Il a donné à voir sa vision personnelle de 
plusieurs classiques, dont Roméo et Juliette, Orphée et Eurydice, 
Casse-Noisette. Il aura attendu vingt-sept ans avant de créer sa 
propre Cendrillon. « On m’avait souvent demandé de créer ce ballet 
et j’avais toujours refusé: que faire après la relecture magistrale de 
Maguy Marin ? » répète-t-il souvent. Il a relevé ce défi en 2013, avec 
succès : sa Cendrillon parcourt le monde.

Littérature, cinéma, théâtre, danse et opéra : Cendrillon a été une 
matière sujette à de nombreuses adaptations dans tous les arts. 
Yè Xian, en Chine, et Rhodope, dans l’Antiquité, sont toutes deux des 
ancêtres de la Cendrillon que nous connaissons. Dans les manus-
crits qui nous sont parvenus apparaît déjà la pantoufle, décisive 
dans la destinée de l’héroïne. 
Le personnage de Cendrillon, littéralement la jeune fille des cendres, 
a été popularisé sous la plume de Charles Perrault à la fin du XVIIe 

siècle. Cet auteur français a également écrit les contes merveilleux 
la Belle au Bois dormant et le Petit Poucet. Cendrillon ou la Petite 
Pantoufle inspire en 1812 aux Frères Grimm une nouvelle version du 
conte. Si l’histoire de départ reste la même, la version allemande du 
conte se veut moins féérique, Cendrillon allant d’elle-même au bal, 
aidée par des oiseaux dans la confection de ses vêtements. La figure 
matriarcale est davantage affirmée : la mère de Cendrillon lui souffle 
avant sa mort : « Je veillerai sur toi du haut du ciel ». En 1950, c’est 
un condensé de ces deux versions que Disney proposera dans son 
dessin animé, l’une des représentations du conte à ce jour la plus 
connue (15 millions de spectateurs français l’ont vue au cinéma). 
Du côté des arts vivants, Jules Massenet compose en 1899 l’opéra 
Cendrillon, où le personnage de la fée marraine est entouré de 
créatures merveilleuses. Et en 1944, Sergueï Prokofiev achève la 
composition Cendrillon, un ballet en trois actes. À partir de cette par-
tition, deux versions surprenantes sont créées dans les année 80. 
À l’Opéra national de Paris, Rudolf Noureev transpose l’histoire dans 
le Holywood des années 1930. Et Maguy Marin transpose l’intrigue 
dans une cruelle maison de poupée. 

Aujourd’hui, à l’invitation de l’Opéra royal de Versailles, Thierry 
Malandain a accepté de relever le défi de créer sa propre Cendrillon. 
À y regarder de plus près, il s’agit d’une synthèse de plusieurs de 
ces versions préexistantes : on retrouve la musique de Prokofiev, 
le merveilleux originel du conte de Perrault, les elfes aperçus chez 
Massenet, la fée doublée d’une figure matriarcale, comme chez les 
frères Grimm.
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