
Carnet de Création

La danse, queLLe(s) histoire(s) !
tout commence devant un rideau rouge : pas de doute, nous sommes 
au théâtre. un ours passe et nous regarde, surpris. Cela doit être 
étrange pour un ours de voir des centaines de personnes assises face 
à lui. Pour le spectateur par contre, cette situation n’a rien d’étonnant. 
il est au théâtre et s’attend donc à voir des actions inhabituelles et des 
personnages étranges. Cet ours repassera un peu plus tard dans le 
spectacle et ne sera qu’un élément parmi d’autres au sein d’une histoire 
complexe, décousue. Là où le spectateur peut être surpris, c’est dans 
la présence d’un ours dans un spectacle de danse, et de hip-hop plus 
particulièrement. Cet art ne serait donc pas seulement un art abstrait, 
dans lequel des sportifs accompliraient des exploits physiques en 
juste-au-corps ou en jogging ?
La danse est avant tout l’expression du corps, qui s’exprime par le 
langage abstrait des mouvements. Cet art peut donc exister sans 
costumes, sans histoires, sans décors. Cependant, il a longtemps eu 
une vocation similaire à celle du théâtre : nous raconter des histoires. 
Visible dès l’époque baroque à la Cour du roi Louis XiV, le ballet se 
développera surtout au XiXe siècle. L’époque romantique verra la 
naissance des grandes œuvres classiques dont tout le monde connaît 
le nom aujourd’hui : Casse-Noisette, Le lac des Cygnes, Gisèle etc. Ces 
ballets reposent toujours sur une histoire sans paroles, transmises par 
les gestes, les décors et les costumes. s’il est vrai que la danse moderne 
puis contemporaine a voulu se détacher du récit pour ne plus être 
narrative mais s’adresser au spectateur directement par un langage 
abstrait, la volonté de raconter des histoires n’a pas complètement 
disparue. aujourd’hui encore, des nombreux chorégraphes cherchent 
à nous raconter des aventures en dansant.

détourner La CuLture PoPuLaire
dans Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant, les 
histoires dont la chorégraphe s’inspire sont connues de tous puisqu’il 
s’agit de grands contes populaires, racontés par les frères Grimm ou 
par Charles Perrault et aujourd’hui diffusés mondialement par les 
adaptations de Walt disney. Parmi eux, Blanche-Neige, Cendrillon, 
La  Belle au bois dormant, le Petit chaperon rouge ou encore Barbe- Bleue. 
dès la lecture du titre, le spectateur se doute cependant que tout va 
être mélangé, retourné, malmené. Blanche-neige et Barbe-bleue sont-
ils une seule et même personne, ou bien ont-ils eu un enfant ? La Belle 
au bois dormant se serait-elle endormie dans une porcherie ?

La première scène du spectacle nous confirme que rien ici ne 
ressemblera à ce que l’on connaît des contes. nous sommes bien face 
à un décor idyllique avec des fleurs géantes, des couleurs vives et 
chatoyantes, mais tout se gâte quand arrivent les abeilles. en apparence 
guillerettes, elles dansent autour des fleurs, s’en approchent pour les 
butiner puis, soudain éternuent. des abeilles allergiques au pollen ? 
Ce monde idéal dans lequel tout semble parfait est en réalité bien plus 
complexe que ce qu’il laisse croire. et cela va continuer pendant toute 
la durée du spectacle : Cendrillon porte des baskets et en perd une à 
minuit, les princes sont trop ivres pour embrasser les princesses, les 
valses de bals sont remplacées par des danses de boîtes de nuit... Le 
spectacle est une succession de saynètes où le hip-hop et l’humour 
se marient à merveille et nous font rire tous, en nous moquant de ces 
héros et héroïnes qui ont bercés notre enfance. 

entre Les Genres, Le PersonnaGe hors des ConVentions
Cependant, le travail de Laura scozzi ne se limite pas à une succession 
de blagues légères et potaches sur nos chères princesses. en 
choisissant de détourner ces idoles de la culture populaire, elle montre 
de manière sous-jacente que celles-ci renvoient à la société un modèle 
à remettre en question. alors que dans la version de Walt  disney 
Blanche-neige fait le ménage pendant que les nains travaillent à 
la mine, et leur sert à manger quand ils rentrent, les rôles sont ici 
inversés. Chez Laura scozzi, une princesse peut se faire servir une 
bière en regardant la télé et un prince n’est pas forcément un homme 
idéal. Ces héros sont d’ailleurs interprétés aléatoirement par des 
danseurs hommes ou femmes : dans ce spectacle Blanche-neige a 
réellement un peu de barbe.
Les clichés que la chorégraphe cherche à détruire s’appliquent à 
d’autres domaines qu’au clivage homme-femme très marqué dans les 
contes. en choisissant de faire danser Blanche-neige par une femme 
noire, elle souligne aussi à quel point nos contes, nos histoires pour 
enfant et donc toute notre éducation, sont encore marqués par la 
prédominance de l’homme blanc et celle des contes occidentaux. oui, 
ce spectacle nous fait rire, mais surtout il nous amène à réfléchir sur 
les rapports qui nous lient aux autres en essayant de nous détacher 
des habitudes sociales que la culture populaire nous inculque. 
Laura scozzi semble nous dire : soyez le prince ou la princesse que 
vous voulez, aimez celui ou celle que vous voulez, dansez avec celui 
ou celle que vous désirez, c’est ainsi que vous raconterez la plus belle 
histoire. et tant pis si cela ne correspond pas à nos vieux modèles.

 

« aPrÈS La rePréSentation de » Barbe-neige et les sept petits cochons au bois dormant 
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ProLongementS
• ici, la chorégraphe nous raconte une histoire sans utiliser la parole. 
quels autres éléments sont utilisés pour développer la narration, et 
de quelle manière ?

• dans ce spectacle, le décor, les accessoires et les costumes sont 
souvent très proches des images traditionnelles liées aux contes. 
essayez de lister tous les éléments qui se réfèrent précisément à 
l’un ou l’autre des contes. 
dans un deuxième temps, pouvez-vous trouver comment ceux-ci 
sont parfois détournés pour servir le propos de la chorégraphe et non 
plus les histoires de Walt disney ?



Cinderella, de Wim delvoye, 2005

Friend, de Kiki smith, 2008

L’éQuiPe artiStiQue, L’éQuiPe teChniQue

en Littérature :
- Les contes de Charles Perrault, écrits au XViie siècle
- deux siècles plus tard, les frères Jacob et Wilhelm Grimm racontent 
eux aussi les mêmes histoires

en danse :
- Cendrillon, de Philippe Lafeuille, 2011 (https://vimeo.com/35012289)

- L’ogresse des archives et son chien, de Christian et François Ben aïm,  2011
(http://www.numeridanse.tv/fr/video/3179_logresse-des-archives-et-son-chien) 

- Blanche-Neige, d’angelin Perljocaj, 2008 (édité en DVD chez MK2)

au Cinéma :
- Little Hot Riding Hood, de tex avery, 1943
- La Belle et la Bête, de Jean Cocteau, 1946

au théâtre : 
Parmi les réécritures de contes de Perrault et des frères Grimm, on 
peut citer : 
Mange ta main (2006), Le Petit Chaperon Uf (2008) et 
Marie des grenouilles (2003) de Jean-Claude Grumberg ; 
La Jeune fille, le Diable et le moulin (2006), La Vraie Fiancée (2008) et 
L’Eau de la vie (1999) d’olivier Py ; 
Le Petit Chaperon rouge (2005) de Joël Pommerat.

ConCePtion et miSe en SCÈne : Laura scozzi

ChorégraPhie en CoLLaboration aveC LeS danSeurS : 
dorel Brouzeng Lacoustille, John degois, François Lamargot, 
Céline Lefèvre, Karla Pollux, Fanny rouyé, mélanie sulmona, 
Jean- Charles zambo

muSiQue : niccolo Paganini

SCénograPhie : natacha Le Guen de Kerneizon

CoStumeS : olivier Bériot

LumiÈreS : Ludovic Bouaud

CoLLaboratriCe artiStiQue : olivier sferlazza

d’une œuvre à L’autre

en débat

• en littérature, les contes décrivent souvent des univers sombres et 
parfois violents. 
À votre avis, quelles pouvaient être leurs fonctions ? 
Les adaptations de Walt disney cherchent-elles à répondre aux 
mêmes objectifs ?

• Choisissez l’un des contes évoqués dans le spectacle et 
détournez- le pour le rendre plus proche de notre époque et des 
problématiques actuelles.

• La chorégraphe, dans le programme qui vous a été distribué, parle 
de ce spectacle comme d’une « satire cinglante ». 
Pouvez-vous définir ces termes ? 
Pensez-vous que la danse puisse porter et diffuser un message 
politique ?

de nombreux artistes sont fascinés par les représentations des 
contes, et s’amusent à en détourner les personnages, à la manière de 
Laura scozzi.

Wim delvoye lui aussi détourne l’image des princesses, en les tatouant 
sur des cochons vivants. L’artiste a pour cela fondé un élevage, et ses 
porcs se roulent avec plaisir dans la boue, salissant ainsi ces icônes 
connues par tous.

Chez Kiki smith, toute notre représentation des personnages est 
chamboulée puisque même le loup et Le Petit chaperon rouge peuvent 
devenir les meilleurs amis du monde.

Pour aLLer PLuS Loin
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