
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Un ballet néoclassique, entre danse classique et danse contemporaine
La danse classique apparaît à la Renaissance. Elle repose sur de 
nombreuses règles et conventions dont les principales sont : 
- la narrativité (des personnages définis par leurs costumes, des 
décors réalistes représentants des lieux particuliers, des actes pour 
séparer les différentes étapes de l’histoire).
- la hiérarchie entre les danseurs (la danseuse étoile est au cœur de 
l’action, son partenaire doit la mettre en valeur, le corps de ballet 
accompagne l’action principale).
- une gestuelle caractérisée par la verticalité, l’élévation (pointes, 
sauts, envols), l’esthétique (élégance, grâce, légèreté) et la technicité 
(équilibre, justesse). 
- l’adéquation de la danse avec la musique (la musique exclusivement 
classique prime sur la danse qui est envisagée comme une illustration 
de la musique). 

La danse contemporaine comme la danse moderne avant elle, s’est 
construite au cours du XXe siècle en opposition avec la danse classique 
jugée trop stricte. Son objectif : repousser les limites imposées par 
cette dernière. Ainsi, les codes et les conventions sur lesquelles elle 
repose sont très différents de ceux de la danse classique. Elle se 
caractérise par :
- l’effacement de narrativité au profit de l’émotion et de l’imagination 
(les personnages ne sont pas forcément définis, ne racontent 
pas systématiquement une histoire mais peuvent exprimer des 
sentiments, des sensations, des idées).
- l’absence de hiérarchie entre les danseurs (les rôles sont répartis 
également entre les danseurs).
- une gestuelle caractérisée par la gravité (chutes, mouvements au 
sol), le réalisme (gestes naturels, du quotidien) et l’accessibilité (tout 
le monde peut danser). 
- la diversité musicale et la suppression de la suprématie musicale (la 
musique puise dans tous les registres, peut être composée pour une 
chorégraphie préalable, est parfois même inexistante). 
- le métissage avec les autres disciplines artistiques (théâtre, cirque, 
cinéma, marionnette, peinture...)

Bien que l’une se soit construite en opposition à l’autre, les frontières 
entre la danse classique et la danse contemporaine ne sont pas 
imperméables. De nombreux chorégraphes comme ceux relevant du 
courant néoclassique, proposent des pièces qui mêlent les codes des 
deux types de danse. C’est le cas de Thierry Malandain qui crée avec 
Noé, un ballet épuré dont la chorégraphie puise aux sources du langage 
académique de la danse tout en s’autorisant des détours contemporains.

Fidèle à la tradition classique, Thierry Malandain se saisit du célèbre 
mythe du Déluge mais en propose une adaptation libre. Dans sa 
version, Noé choisit d’embarquer sur l’Arche avec sa famille. Plus que 
le récit biblique, c’est le libre arbitre humain qui est mis en avant. De 
même, tous les animaux ne sont pas présents sur l’Arche. Vingt- deux 
danseurs du Ballet de Biarritz, onze femmes et onze hommes, 
interprètent les humains (Noé, son épouse et ses trois fils : Sem, Cham 
et Japhet, Adam et Ève, Cain, Abel et Seth) et les quelques animaux 
qui embarquent sur l’Arche (la Colombe et le Corbeau). Par leur 
intermédiaire, l’objectif de Thierry Malandain n’est pas d’illustrer le 
récit biblique mais bien de représenter l’humain. Les corps dansants 
expriment la diversité des relations humaines : une communauté 
parfois soudée, reliée, sereine ; parfois, affolée, perdue, déboussolée. 
Ils lui permettent d’évoquer des thèmes qui lui sont chers : le devenir 
de l’Humanité, le destin ou encore l’environnement.  
Le décor sur le plateau est épuré et relève plutôt d’une esthétique 
contemporaine. Il ne représente pas de manière réaliste les lieux de 
l’histoire de Noé : la mer, l’Arche, le Mont Ararat... Ce sont la lumière 
bleue qui emplie la scène et le rideau de fils perlés, bleu également 
(enfermant au fur et à mesure du spectacle la communauté des 
danseurs) qui signifient le déluge, la montée des eaux puis la décrue.
Au début de la pièce, les costumes des danseurs renvoient aux codes 
vestimentaires de la danse contemporaine : des vêtements simples du 
quotidien : pantalon et chemise pour les hommes, jupe et t-shirt pour 
les femmes. À la fin de la pièce, après le déluge, ceux-ci renvoient aux 
codes vestimentaires de la danse classique : justaucorps de couleur 
chair pour les hommes et les femmes. Ces deux costumes communs 
à l’ensemble des danseurs n’ont pas une fonction informative. Ils ne 
renseignent pas sur l’identité des personnages mais au contraire 
suggère, comme dans la danse contemporaine, des idées : dans un 
premier temps, l’universalité de l’humanité et dans un second temps, 
la renaissance de l’humanité. En revanche, les costumes du Corbeau 
(robe noire) et de la Colombe (robe blanche) remplissent cette 
fonction informative traditionnelle de la danse classique.  
La structure du spectacle alterne sans réelles coupures entre tableau 
de groupe, trio et duo. Les danseurs sont quasiment tous toujours 
présents sur scène. Mais la figure du couple, chère au récit biblique (un 
couple de chaque espèce animale est embarqué sur l’Arche de Noé) et 
à la danse classique, occupe une place prépondérante. En témoigne, 
par exemple, lors du salut final, la présentation des danseurs par 
couple. Toutefois, ce n’est pas un couple mais une multiplicité de 
couples (Noé et son épouse, Adam et Ève, le Corbeau et la Colombe) 
qui sont mis en lumière par la chorégraphie. 
Les mouvements et la gestuelle des danseurs empruntent à la 
danse classique : ses pointes, ses arabesques, ses jetés et ses 
portés ; et à la danse contemporaine : ses chutes, ses roulades 
au sol, ses mouvements saccadés et répétitifs, ses contacts... 
Ils trouvent également leur inspiration dans d’autres esthétiques 
chorégraphiques : les danses rituelles d’Afghanistan et d’Azerbaïdjan 
ou encore la danse Hip-Hop (à plusieurs reprises au cours du spectacle, 
Thierry Mandalain se réapproprie la technique de la « vague » imaginée 
par les danseurs de hip-hop) mais aussi dans d’autres disciplines 
artistiques comme le cinéma (au début de la pièce, les danseurs, bras 
et tête pendants se déplacent en groupe dans un même mouvement 
de spirale, et apparaissent ainsi aux spectateurs tels des zombies). 
Enfin, le choix de la musique : Messa di Gloria de Gioachino Rossini (1), 
un arrangement pour cinq solistes, chœur et orchestre, s’inscrit dans 
une tradition plutôt classique. 
(1) Gioachino Rossini  (1792-1868) est un  compositeur italien principalement 
connu pour ses opéras. 
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBAT L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Chorégraphie : Thierry Malandain / Musique : Messa di Gloria de 
Gioacchino Rossini / Décor et costumes : Jorge Gallardo / Lumières : 
Francis Mannaert / Réalisation des costumes : Véronique Murat / 
Conception décor : Frédéric Vadé / Direction technique : Oswald Roose / 
Régie plateau : Chloé Bréneur, Jean Gardera / Régie Lumières : 
Frédéric Eujol, Christian Grossard / Régie son : Jacques Vicassiau, 
Nicolas Rochais / Techniciens plateau : Gilles Muller, Bertrand Tocoua / 
Régie costumes : Karine Prins / Construction décors et accessoires : 
Frédéric Vadé / Techniciens chauffeurs : Thierry Crusel, Guy Martial / 
Maîtres de ballet : Richard Coudray, Francoise Dubuc / Avec : les 22 
danseurs du Malandain Ballet Biarritz

La représentation du mythe du Déluge dans la peinture

Le déluge, miniature de Saint-Augustin (XVe siècle), Paris, BnF.

L’Entrée des animaux dans l’arche de Noé, de Jan Brueghel l’Ancien 
(1613), Los Angeles, J.P Getty Museum.   

- Le déluge, de Michel-Ange (1508-1512), Rome, Chapelle Sixtine.

- Les quatre saisons, l’hiver ou le déluge, de Nicolas Poussin (1660-
1664), Paris, Musée du Louvre.

- Ombre et ténèbres, le soir du déluge et Lumière et couleur, le matin 
après le déluge, de Joseph Mallord William Turner (1843), Londres, 
Tate Gallery.

- L’arche de Noé et Noé et l’arc en ciel, de Marc Chagall (1961-1966), 
Nice, Musée National Marc Chagall.

Le mythe du Déluge est commun à de nombreuses cultures. Le 
récit biblique a semble-t-il été influencé par les mythes babyloniens 
notamment celui de Gilgamesh avec lequel les analogies sont très fortes. 
De même, Noé (Nuh) est souvent mentionné dans Le Coran ; par exemple, 
dans la sourate 11 intitulée « Houd ». On trouve encore également des 
références au Déluge dans Le Veda, le texte sacré de l’hindouisme.
Dieu dit à Noé : « La fin de toute chair est arrivée, je l’ai décidé, car la terre est 
pleine de violence à cause des hommes et je vais les faire disparaître de la 
terre. Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en roseaux et tu l’enduiras 
de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras : trois cents 
coudées pour la longueur de l’arche, cinquante coudées pour sa largeur, trente 

PROLONGEMENTS
Pour aller plus loin sur la danse néoclassique

- Suite en blanc, de Serge Lifar (1943)
http://fresques.ina.fr/en-scenes/f iche-media/Scenes00960/
repetition-de-suite-en-blanc-avec-lifar.html

- Le jeune homme et la mort, de Roland Petit (1946)
http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00702/le-jeune-
homme-et-la-mort-de-roland-petit-avec-zizi-jeanmaire-et-rudolf-
noureev.html

- Agon, de George Balanchine (1957)
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1299_agon

- Le Sacre du Printemps, de Maurice Béjart (1959)
https://www.youtube.com/watch?v=cLZCbcO2_2I

- Steptext, de William Forsythe (1985)
https://www.numeridanse.tv/fr/video/3543_steptext

coudées pour sa hauteur. Tu feras à l’arche un toit et tu l’achèveras une coudée 
plus haut, tu placeras l’entrée de l’arche sur le côté et tu feras un premier, un 
second et un troisième étages. « Quant à moi, je vais amener le déluge, les 
eaux, sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle 
de vie : tout ce qui est sur la terre doit périr. Mais j’établirai mon alliance avec 
toi et tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils 
avec toi. De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l’arche 
deux de chaque espèce pour les garder en vie avec toi ; qu’il y ait un mâle et 
une femelle. De chaque espèce d’oiseaux, de chaque espèce de bestiaux, de 
chaque espèce de toutes les bestioles du sol, un couple viendra avec toi pour 
que tu les gardes en vie. De ton côté, procure-toi de tout ce qui se mange et 
fais-en provision : cela servira de nourriture pour toi et pour eux. » Noé agit 
ainsi ; tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. Yahvé dit à Noé : « Entre 
dans l’arche, toi et toute ta famille, car je t’ai vu seul juste à mes yeux parmi 
cette génération. [...] » Noé avait six cents ans quand arriva le déluge, les 
eaux sur la terre. Noé – avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils – 
entra dans l’arche pour échapper aux eaux du déluge. Des animaux purs et 
des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le 
sol, un couple entra dans l’arche de Noé, un mâle et une femelle, comme Dieu 
avait ordonné à Noé. Au bout de sept jours, les eaux du déluge vinrent sur la 
terre. En l’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du 
mois, ce jour-là jaillirent toutes les sources du grand abîme et les écluses du 
ciel s’ouvrirent. [...] Et Yahvé ferma la porte sur Noé. Il y eut le déluge pendant 
quarante jours sur la terre ; les eaux grossirent et soulevèrent l’arche qui fut 
élevée au-dessus de la terre. 
La Bible, « La Genèse », chapitres VI et VII

Nous avons déjà envoyé Noé (Nûh) à son peuple : « Je suis ici pour vous 
avertir clairement : n’adorez qu’Allah. Je crains pour vous le châtiment d’un 
jour douloureux. » [...] Il fut révélé à Noé : « Nul parmi ton peuple ne croit, à part 
celui qui croyait déjà. Ne t’attriste pas de ce qu’ils font. Construis le vaisseau 
sous nos yeux et d’après notre révélation. Ne me parle plus des injustes, ils 
vont être engloutis ». Les autres chefs se moquent de Noé, mais celui-ci les 
prévient du danger. La révélation se poursuit. Nous avons dit, lorsque vint 
notre Ordre et que le four se mit à bouillonner : « Charge sur ce vaisseau un 
couple de chaque espèce ; et aussi ta famille – à l’exception de celui dont le 
sort est déjà fixé – et aussi les croyants ». – Mais ceux qui partageaient la foi 
de Noé étaient peu nombreux. Il dit : « Montez sur le vaisseau ; qu’il vogue et 
qu’il arrive au port, au nom de Dieu. » Mon seigneur est celui qui pardonne, 
il est miséricordieux. Le vaisseau voguait avec eux au milieu des vagues 
semblables à des montagnes. Noé appela son fils, resté en un lieu écarté : 
« Ô mon petit enfant ! monte avec nous ; ne reste pas avec les incrédules ! » 
Le fils répondit : « Je vais me réfugier sur une montagne qui me préservera de 
l’eau. » Noé dit : « Personne, aujourd’hui, n’échappera à l’ordre de Dieu, sauf 
celui à qui Il a fait miséricorde. » Les vagues s’interposèrent entre eux et le 
fils de Noé fut au nombre de ceux qui périrent engloutis. Et il fut dit : « Ô terre ! 
Absorbe cette eau qui t’appartient ! Ô ciel ! Arrête-toi ! » L’eau fut absorbée, 
l’ordre fut exécuté : le vaisseau s’arrêta sur le mont Joudi (Djûdîy). Il fut dit : 
« Arrière au peuple injuste ! » Noé invoqua son Seigneur (Rabb) en disant : 
« Mon Seigneur, mon fils appartient à ma famille. Ta promesse est sûrement 
vérité ; Tu es le plus juste des juges. » Il répondit : « O Noé ! Celui-là n’appartient 
pas à ta famille car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce que tu 
ne connais pas ; si je ne t’exhortais pas, tu serais au nombre des ignorants. » 
Noé dit : « Mon Seigneur, préserve-moi de Te demander ce que j’ignore. Si Tu 
ne me pardonnes pas, si Tu ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des 
perdants. » Il dit : « Ô Noé ! Descends avec la paix que nous te donnons et des 
bénédictions sur toi et sur les communautés de ceux qui sont avec toi. Il y a 
des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance éphémère, 
puis notre châtiment douloureux les atteindra. » 
Le Coran, Sourate XI, versets 25-42

• Montrer les points communs et souligner les différences entre 
les deux textes  extraits de La Bible et du Coran. Puis, expliquer d’où 
viennent ces différences et ce qu’elles montrent.
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