
danse
création
en famille dès 10 ans

béatrice massin
fêtes galantes

mar. 8 nov. 2022
mer. 9 nov. 2022

la mort joyeuse



mar. 8 nov. 20h30
mer. 9 nov. 20h30

Grand théâtre
1h sans entracte

Longue vie à la mort ! Avec une joie et une énergie communicatives, 12 
danseurs de Fêtes Galantes revisitent une pièce majeure du répertoire de 
Mozart. Un Requiem rythmé, coloré, qui célèbre la beauté de l’existence.

béatrice massin
fêtes galantes

la mort joyeuse



Dans la civilisation précolombienne, l’au-delà̀ est la félicité, la mort la liaison entre deux 
mondes. C‘est ainsi que le Mexique a ce rapport festif à la mort lors des fêtes de la 
Toussaint.
En tournée dans ce pays il y a plusieurs années, dans la ville baroque de Guanajuato, 
j’avais été́ interpellée par ces couleurs affirmées autour de la mort, ces enfants dévorants 
avec un immense plaisir des sucreries en forme de squelette de toutes les couleurs les plus 
fluorescentes. Dans les rues, les chemins de pétales oranges dirigent les disparus vers le 
seuil de leurs maisons.
Le mort ne disparait pas, et tous les ans il revient parmi les vivants pour retrouver les 
diverses saveurs de sa vie.
Cette idée d’une mort colorée et dansante, en opposition à l’image mortifère véhiculée 
par notre société́ se retrouve selon moi dans la musique lumineuse du Requiem de Mozart, 
axe central de cette création.
Requiem – la mort joyeuse est une fresque chorégraphique variant de l’intime au choral. 
L’espace et sa musicalité nous font voyager ici de la plus grande douceur teintée d’attente
et d’absence à la présence tonique, dynamique, pulsée et rythmée d’un ensemble de 
douze interprètes aux personnalités affirmées.
Avec mes trois complices créateurs, Olivier Bériot, Emmanuelle Staüble et Yann Philippe 
nous inventons un univers énergique et mobile où la mémoire de nos morts dynamise notre 
vie présente.

Béatrice Massin

Note d’intention

Pour aller plus loin
> La danse baroque, c’est quoi ?

> Site internet de la compagnie

> Le Requiem de Mozart

Avaler l’océan...

https://www.pierreguillois.fr/la-compagnie/
https://www.youtube.com/watch?v=cXp01Wm56bo
https://www.fetesgalantes.com/
https://www.radiofrance.fr/francemusique/requiem-de-mozart-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-chef-d-oeuvre-du-grand-amadeus-9141431


Béatrice Massin
Chorégraphe, spécialiste de la danse baroque, 
Béatrice Massin est tout d’abord danseuse 
contemporaine. En 1983, elle rencontre Francine 
Lancelot et intègre la compagnie Ris et Danceries. 
Elle y est successivement interprète, assistante, 
collaboratrice et chorégraphe. Démarre alors un long 
processus d’appropriation du langage baroque. En 
1993, elle fonde la compagnie Fêtes galantes. Depuis, 
Béatrice Massin approfondit sa démarche dans ses 
créations : Que ma joie demeure, Un Voyage d’Hiver, 
Songes, Un air de Folies, Fantaisies, Terpsichore, La 
Belle au bois dormant... et plus récemment Mass b, 
Fata Morgana, Quatre-Un et Abaca.
Aujourd’hui, ses créations allant à la recherche 
d’une danse baroque contemporaine font d’elle 
une chorégraphe au parcours reconnu. En 2018, 
soucieuse du devenir de la danse baroque et de 
l’amplification des possibles à partir de cette matière, 
Béatrice Massin a imaginé au sein de Fêtes galantes, 
La Fabrique des Ecritures pour convier de jeunes 
chorégraphes reconnus à s’emparer des matières 
baroques au travers des corps des interprètes de sa 
compagnie. 

Fêtes galantes
Par la singularité de son travail et la complémentarité 
de ses actions, la compagnie Fêtes galantes se veut, 
tant sur le plan national qu’international, l’acteur 
incontournable de la valorisation et de la transmission 
du patrimoine chorégraphique français des XVIIème 
et XVIIIème siècles, ainsi qu’un lieu de production et 
de création contemporaine résolument tourné vers le 
XXIème siècle. Ainsi, sa démarche se situe au point 
d’équilibre singulier des forces créatrices d’hier et 
d’aujourd’hui.
Sous la direction de Béatrice Massin, Fêtes galantes 
regroupe aujourd’hui un ensemble d’activités 
déployées à partir de l’originalité de sa démarche 
artistique.



Distribution
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Parcours signalétique 

Le projet « Parcours signalétique » qui anime le foyer du théâtre à l’occasion de la création de 
Requiem, repose sur la mise en espace de la note d’intention artistique de Béatrice Massin. Les 
élèves ont recréé dans l’espace, à travers des installations, les intentions, les inspirations et les « 
mots clés » de l’artiste. Le parcours signalétique qui en résulte distille ainsi les notions fortes de 
Requiem et guide le spectateur vers la découverte du spectacle en salle…



Alek Kostic (Cie Fêtes galantes) et les élèves en Brevet des Métiers d’Arts (BMA) Arts Graphiques 
– Signalétique et en Terminale Marchandisage visuel du Lycée professionnel Jean Perrin à Saint-
Cyr-l’Ecole. 
Avec leurs professeurs : Damien Buret-Dias, Claire Squarcioni, Stéphane Betemps, Seba Keita.
Un projet mis en œuvre dans le cadre du dispositif CREAC financé par la Région Île-de-France, 
« Alter-égaux ; à la rencontre des autres, des œuvres, de soi ».



Requiem - la mort joyeuse : la création en images





les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

musique
hors les murs - Auditorium de la Batterie

Avec West of the Moon, la pianiste Perrine Mansuy poursuit 
ses explorations harmoniques. Toujours lyrique, habitée, 
raffinée. Du jazz à fleur de peau.

15
nov.

théâtre
en famille dès 9 ans

Qui n’a jamais eu l’impression de s’être perdu en chemin ? 
En mettant la carte géographique au centre de notre façon 
d’appréhender notre environnement, Bérangère Vantusso nous 
invite avec humour à prendre de la hauteur, et à relever le nez 
pour observer la poésie des lieux que l’on traverse.

16 

19
nov.

musique
danse

L’indomptable chorégraphe François Chaignaud s’associe au 
directeur musical des Cris de Paris Geoffroy Jourdain pour 
une aventure artistique inédite. Avec t u m u l u s, ils plongent 
les corps et les voix de 13 interprètes dans l’univers céleste 
des polyphonies sacrées. Un rituel magique.

19
nov.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/radicants.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/west-of-the-moon.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/west-of-the-moon.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/bouger-les-lignes.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/bouger-les-lignes.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/t-u-m-u-l-u-s.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/t-u-m-u-l-u-s.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

