
CARNET DE CRÉATION

UNE SCÉNOGRAPHIE DISCRÈTE
Le conte Cendrillon est associé dans l’imaginaire collectif à un 
ensemble d’images merveilleuses et spectaculaires, dont celle du 
carrosse créé à partir d’une citrouille. Thierry Malandain a évacué 
tout artifice, afin de concentrer l’attention sur la danse, le déroulé  
de l’histoire et d’ en restituer son noyau dur : le désir et la jalousie.  
La scénographie se veut ainsi sobre. Aucun changement de décor 
n’intervient durant la pièce. Le carrosse est ici représenté par un 
immense cerceau, dressé à la verticale, dans lequel Cendrillon 
marche. De même, ce sont dans des vêtements aux teintes claires, 
proches d’une tenue de danse classique, que portent les interprètes. 
La simple robe de mousseline de Cendrillon suffit à souligner sa 
féminité. Seuls plusieurs dizaines d’escarpins noirs, aux talons et au 
stylisme d’aujourd’hui, sont suspendus de chaque côté de la scène. 
Ils rappellent l’élément de résolution de ce conte : la pantoufle éga-
rée par Cendrillon. Et suggèrent ainsi, dès le départ, l’issue heureuse 
du ballet. Thierry Malandain s’affranchit de la structure rigide du 
conte, dénué de suspense. Il n’entend pas figurer chaque péripétie 
de la trame narrative. Sa Cendrillon se laisse plutôt guider par une 
belle danse, telle qu’en atteste la scène, inventée, du cours de danse 
à la barre. 

UN TRIO MALÉFIQUE ET LOUFOQUE
C’est un trio masculin qui interprète la marâtre et les deux méchantes 
sœurs de Cendrillon. Cela n’est en rien étonnant, ces rôles étant 
traditionnellement interprétés par des hommes. Et c’est par ces trois 
personnages que Thierry Malandain semble avoir été le plus inspiré. 
Les silhouettes masculines, les bonnets, donnant un aspect chauve 
aux têtes, les maquillages outrageux, les vêtements noirs accentuent 
leur manque d’élégance et de féminité.

PROLONGEMENTS

• Quels objets, apparaissant rapidement dans le spectacle, représen-
tent les péripéties clés du conte Cendrillon ? 
• Comment la musique de Prokofiev et la danse suffisent à faire 
comprendre les émotions des personnages ?

Ils réalisent aussi toute une série de mouvements grossiers et 
facétieux, la belle-mère avançant même sur des béquilles médi-
cales. S’ils sont habituellement redoutés par les plus jeunes lecteurs 
des contes, ces trois personnages revêtent presque un caractère 
attachant, ou du moins amusant, dans la pièce de Thierry Malandain, 
et contribuent ainsi à faire de Cendrillon un divertissement total. 

UN BAL ÉCONOME ET MILLIMÉTRÉ
La scène du bal est une scène essentielle, sans laquelle le conte 
ne connaîtrait pas son issue heureuse. Elle est aussi un vrai défi. 
Dans les grandes compagnies de ballet, une telle scène exige de réu-
nir sur le plateau plusieurs dizaines de danseurs. Or, mobiliser autant 
d’interprètes exige un certain budget, selon l’aveu même de Thierry 
Malandain. Le chorégraphe n’a recours dans cette scène qu’à douze 
interprètes. Chacun est accompagné d’un mannequin de vitrines 
noirs. Déposés sur un socle à roulettes, ces mannequins, guidés 
par leur cavalier de chair et d’os, parviennent à créer l’illusion d’une 
scène de bal à vingt-quatre interprètes. Leur chorégraphie fait même 
par instant penser aux danses de cour, dont le quadrille. 
Le choix de douze danseurs n’est pas anodin : lorsqu’ils mènent une 
ronde autour de Cendrillon et du prince, ils représentent clairement 
les douze coups de minuit, annonçant la fuite de Cendrillon. Une fois 
encore, c’est par la danse que Thierry Malandain illustre cet élément 
clé du conte, menant vers la résolution de l’intrigue. 
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EN DÉBAT

• Il existe de nombreuses versions de Cendrillon : si vous deviez 
l’imaginer dans le monde actuel, quelle serait l’histoire de votre 
Cendrillon ? 

• Aujourd’hui, quel autre événement ou lieu de rencontre pourrait 
remplacer le bal ? 

• Les demi-soeurs et la marâtre sont ici rendues drôles et sym-
pathiques : peut-on rire de la méchanceté des uns et des autres ? 
Humour ou ironie : observez la nature du comique.

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE : 
Thierry Malandain

MAÎTRES DE BALLET : 

Rochard Coudray, Françoise Dubuc

MUSIQUE : 

Sergueï Prokofiev

DÉCOR ET COSTUMES : 

Jorge Gallardo

LUMIÈRES : 

Jean-Claude Asquié

AVEC LES DANSEURS DU Malandain Ballet Biarritz

POUR ALLER PLUS LOIN L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

EN LITTÉRATURE : 

• Cendrillon, Joël Pommerat : une adaptation théâtrale et moderne 
du conte (2012)
• Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Charles Perrault (1697)
• Cendrillon, Frères Grimm
• Psychanalyse des contes de fées, Bruno Bettelheim (1999)

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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Une soirée, deJean Bernard , 1978, MUSÉE D’ORSAY.


