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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Suites curieuses 
Chorégraphie Hélène Blackburn

13-17 décembre 2016

L’ŒUVRE LA COMPAGNIE DE DANSE

PAROLE DE LA CRÉATRICE

LA CHORÉGRAPHE

Librement inspirée du Petit Chaperon rouge, l’un des contes 
populaires les plus connus du monde occidental, Suites curieuses 
expose entre ombre et lumière un pétillant quatuor. Dans un subtil 
chassé-croisé, trois hommes et une femme vont et viennent, 
espiègles et malicieux, pour donner vie et corps aux célèbres 
personnages du Petit Chaperon rouge. Avec ce souci du détail, 
cette élégance et ce raffinement propre aux créations de la 
compagnie Cas Public, compères loups et le petit chaperon rouge 
se retrouvent aux prises avec une foule d’objets qui donnent un 
nouveau souffle à cet indémodable classique. Le spectacle est 
pour grands et petits, très grands et tout-petits, et chacun peut y 
trouver son... conte.

Fondée en 1989, la compagnie canadienne Cas Public privilégie 
une recherche en création chorégraphique autour de la danse 
contemporaine. En 2001, dans le but d’initier le public à la danse 
et de contribuer à son développement, la compagnie s’aventure 
avec beaucoup de succès sur le terrain du spectacle jeune 
public. Cas Public se définit donc comme une compagnie de 
danse contemporaine qui s’adresse à tous les publics. En 26 ans 
d’activité, Cas Public a réalisé pas moins de quinze créations dont 
plusieurs destinées au jeune public : Barbe Bleue (2004) et GOLD 
(2011) qui ont été présentées à l’Opéra national de Paris, et plus 
récemment Suites curieuses (2015). Reconnue pour sa danse 
fougueuse, la réputation de Cas Public s’est construite grâce à la 
qualité exceptionnelle de ses créations et une présence assidue 
sur les scènes nationales et internationales. 

La danse contemporaine, ce n’est pas une histoire qui a un début, 
un milieu et une fin. C’est plutôt une suite d’images, de tableaux 
qui expriment une idée, une émotion, une impression, un univers. 
Ce n’est pas une œuvre que l’on a besoin de comprendre. C’est 
plutôt une invitation à se laisser porter et toucher par des images, 
comme si on était étendu sur le gazon à regarder défiler les nuages. 
Ce n’est pas un langage codé, comme la danse classique ou le 
français. C’est plutôt un univers où chaque chorégraphe invente 
sa propre gestuelle, son propre langage. Ce n’est pas une seule 
bonne interprétation. C’est plutôt chaque spectateur et spectatrice 
qui imagine sa propre histoire selon ce qu’il ou elle ressent et sa 
capacité d’oublier le réel pour laisser son esprit voyager. Comme 
dans un rêve.

Hélène Blackburn, dossier pédagogique de Suites curieuses. 

Passionnée par la danse qu’elle exerce depuis l’âge de cinq ans, la 
chorégraphe québécoise Hélène Blackburn suit dans un premier 
temps des études en ethnographie (1) et en théâtre. Elle revient 
finalement à l’exploration du ‘corps dansant’ qui se révèle le 
meilleur moyen d’exprimer sa réflexion sur le comportement 
humain, sujet qui lui paraît inépuisable. Elle reçoit une formation 
professionnelle aux studios de Linda Rabin (actuellement École 
de danse contemporaine de Montréal) et à l’Université du Québec 
à Montréal où elle rencontre le chorégraphe Jean-Pierre Perreault 
avec lequel elle collabore comme interprète jusqu’en 1989, année 
pendant laquelle elle fonde la compagnie Cas Public. Artiste 
engagée pour l’avancement de sa discipline, chorégraphe et 
pédagogue reconnue, Hélène Blackburn s’illustre également à 
l’extérieur de Cas Public. Elle est régulièrement invitée à créer 
au sein de compagnies (Royaume- Uni, Norvège...), tant pour le 
grand public que pour le jeune public. Elle collabore aussi comme 
enseignante et chorégraphe avec les principaux centres de 
formation professionnelle en danse au Canada et en Europe.
(1) Étude des mœurs et des coutumes de populations déterminées



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La fresque
Chorégraphie Angelin Preljocaj

1-4 mars 2017

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

LE CHORÉGRAPHE

La fresque est une œuvre chorégraphique pour 12 danseurs, 
inspirée du conte traditionnel chinois La peinture sur le mur. Chu et 
Meng sont deux voyageurs qui, un jour de mauvais temps, trouvent 
refuge dans un petit temple, où les accueille un vieil ermite (1) 
qui leur fait visiter le temple, et en particulier les fresques qui 
en ornent les murs. Sur ces fresques magnifiques, de jeunes 
femmes sont dessinées avec une étonnante minutie. Fasciné 
par l’une d’entre elles, Chu observe la fresque intensément, et 
se retrouve soudain... dans la fresque, aux côtés de la jeune 
femme qu’il admirait. Angelin Preljocaj s’empare de ce conte pour 
travailler le rapport entre rêve et réalité, et plus globalement, pour 
questionner la notion de représentation. 
(1) L’ermite est un religieux retiré, pour un temps limité ou jusqu’à sa mort, 
dans un lieu désert, pour y mener une vie de piété.

Le mur au fond du temple est [...] décoré d’une fresque magnifique. 
Un groupe de jeunes filles est représenté, dans un bosquet de pins 
parasols. L’une d’elles cueille des fleurs. Elle est coiffée de longues 
tresses noires. Elle sourit doucement, ses lèvres sont vives 
comme la chair des cerises, et ses yeux brillent. Chu est fasciné 
par ces yeux peints avec une étonnante minutie. ll regarde la jeune 
fille, longuement, si intensément qu’il se sent flotter dans l’air. Et 
voilà que tout à coup, il n’est plus dans le petit temple délabré, il 
n’entend plus la pluie tambouriner sur le toit, mais le vent léger 
dans des pins parasols. [...] Chu voit celle qu’il a remarquée sur 
la fresque rejeter en arrière ses longues tresses et s’éloigner en 
riant. Il la suit [...] Elle se retourne, elle lui sourit, longe la grille d’un 
jardin et pousse la porte d’une petite maison. Elle attend Chu sur le 
seuil, elle lui fait signe d’entrer. [...] Ils s’embrassent comme deux 
amants éperdus [...] Pendant ce temps, devant la fresque, au fond 
du petit temple délabré, son compagnon Meng s’aperçoit que Chu 
n’est plus auprès de lui. ll se tourne de tous côtés et demande au 
vieux moine :
- Où est-il parti ? Il était là, il y a un instant.
- Oh, il n’est pas loin, répond le moine.
Il s’approche de la fresque, il frappe du doigt contre le mur et dit:
- Monsieur Chu ! Qu’est-ce donc qui vous retient si longtemps ? 
Votre ami s’impatiente.
Alors Chu apparaît comme s’il sortait de la muraille. ll a l’air 
abasourdi, ses genoux tremblent, il est livide. [...] Les deux amis 
regardent la fresque. La jeune fille est toujours là, qui ramasse 
des fleurs dans le bosquet de pins parasols. Mais elle a changé 
de coiffure : elle ne porte plus les tresses. Elle porte maintenant le 
chignon des femmes mariées, et son sourire est peut-être un peu 
plus mélancolique, un peu plus rêveur. Le vieux moine dans un coin 
du temple est perdu dans ses prières, le visage illuminé. Les deux 
voyageurs s’éloignent lentement. Dehors, il ne pleut plus. Ils s’en 
vont, sans un mot. Ils ont encore un long chemin à faire.

La peinture sur le mur, conte traditionnel chinois.

Angelin Preljocaj est un chorégraphe français d’origine albanaise. 
Il débute des études de danse classique avant de se tourner 
vers la danse contemporaine auprès de Karin Waehner. En 
1980, il part pour New York afin de travailler avec Zena Rommett 
et Merce Cunningham (2). Puis continue ses études en France 
auprès de la chorégraphe américaine Viola Farber et du Français 
Quentin Rouillier. Il fonde sa propre compagnie en 1985, 
désireux d’explorer les liens qui se nouent entre image fixe et 
mouvement, entre instantanéité et durée, entre vif et inerte. Il 
a chorégraphié depuis 49 pièces, du solo aux grandes formes, 

dans lesquelles il questionne la place de l’art dans la société 
actuelle. Angelin Preljocaj s’associe régulièrement avec d’autres 
artistes parmi lesquels le scénariste et illustrateur BD Enki Bilal 
(Roméo et Juliette, 1990), Jean-Paul Gaultier (Blanche-Neige, 
2008), ou encore Azzedine Alaïa et Natacha Atlas (Les Nuits, 
2013). En 2011, il signe, pour Air France, le film publicitaire L’Envol, 
qui reprend la chorégraphie du Parc. Au cours de sa carrière, il a 
reçu plusieurs reconnaissances parmi lesquelles le « Grand Prix 
National de la danse » décerné par le Ministère de la culture en 
1992. Il est Officier des Arts et des Lettres, Chevalier de la Légion 
d’honneur et a été nommé Officier de l’ordre du Mérite en mai 
2006. Il a reçu le « Prix Samuel H. Scripps » de l’American Dance 
Festival pour l’ensemble de son œuvre en 2014. Aujourd’hui 
composé de 24 danseurs permanents, le Ballet Preljocaj est 
installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, 
un lieu entièrement dédié à la danse.
(2) Il est considéré comme le chorégraphe qui a réalisé la transition entre 
danse moderne et danse contemporaine : à partir des années 1950, il écrit 
une danse très difficile techniquement, basée en grande partie sur l’aléatoire.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Noé
Chorégraphie Christophe Malandain

10-24 mai 2017

L’ŒUVRE

PAROLE DE CRÉATEUR

LE CHORÉGRAPHE
L’histoire de l’arche de Noé, d’après les chapitres 6 à 9 du livre de 
la Genèse (1), commence lorsque Dieu observe la méchanceté et 
la perversité des hommes, et décide de faire tomber un déluge 
sur la Terre pour y détruire toute vie, « depuis l’homme, jusqu’aux 
bestiaux, aux bestioles et aux oiseaux du ciel ». Un homme, 
Noé, trouve toutefois grâce aux yeux de Dieu, car il apparaît 
« juste, intègre parmi ses contemporains». Il est choisi, dans 
ces conditions, pour survivre et perpétuer sa lignée. Dieu, pour 
cette raison, dit à Noé de construire une sorte de coffre étrange 
et gigantesque que la Bible appelle arche (du latin arca, boîte). Il y 
met à l’abri sa famille ainsi qu’un couple de chaque espèce animale 
pour les sauver du Déluge sur le point d’advenir. Résumant le passé 
et préparant l’avenir, l’arche symbolise la naissance d’un nouveau 
monde, meilleur que le précédent. Cette seconde « Création » 
serait là en quelque sorte pour réparer la première altérée par le 
mal et les manquements des hommes. Noé serait donc comme 
un nouvel Adam, non pas extrait de la terre, mais tiré de l’eau. Il 
incarne une rupture, un retour à la case départ. Il est intéressant 
de constater que le mythe du Déluge est commun à diverses 
traditions et cultures. Thierry Malandain y voit une regénération de 
l’humain, pleine d’une énergie nouvelle et créatrice. Embarquant 
23 danseurs dans une odyssée singulière, le chorégraphe invite à 
suivre Noé et les siens qui vont repeupler le monde...
(1) La Genèse est le premier livre de l’Ancien Testament de la Bible. Il 
raconte la Création mythique du monde en sept jours par Dieu et les 
débuts de l’Humanité, de Adam et Ève à Joseph, en passant par Noé et  
Abraham.

Ma culture est celle du ballet classique et sans complexe, j’y 
demeure attaché. Car si je reconnais volontiers que ses codes 
artistiques et sociaux sont d’une autre époque, je pense aussi 
que cette matière héritée de quatre siècles d’histoire donne au 
danseur des ressources inestimables. Alors je m’amuse avec elle, 
devenant classique pour les uns, contemporain pour les autres, 
en quête simplement d’une danse que j’aime. 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.

Thierry Malandain, Dossier artistique de Noé. 

Thierry Malandain est un danseur et chorégraphe français 
profondément lié au Ballet. Il est l’auteur de 80 chorégraphies 
dans lesquelles on redécouvre la puissance du corps, sa virtuosité 
et sa sensualité, tout cela dans un style intemporel et sobre. Celui-
ci peut être grave comme impertinent. Il puise sa richesse autant 
dans les racines que dans une vision renouvelée de la danse 
académique. Le chorégraphe est également un grand amateur 
de musique, qu’il intègre dans chacune de ses œuvres. Les 
musiques de ses ballets forment un tout avec la danse, dépassent 
l’illustration sonore pour aller chercher une certaine vérité de 
l’être, en unissant le corps et l’esprit, invitant par exemple Hector 
Berlioz pour son Roméo et Juliette. Il s’amuse parfois à détourner 
les œuvres de leur destination initiale comme le quatuor de 
la Jeune Fille et la  Mort de Franz Schubert qui semble avoir été 
composé pour sa Carmen.
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