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Les chefs-d’œuvre des Ballets russes ne cessent d’inspirer les chorégraphes à travers le
temps. C’est au tour de Thierry Malandain et Martin Harriague de diriger les danseurs
du Malandain Ballet Biarritz dans deux œuvres de l’audacieux compositeur Igor
Stravinski, génie incontesté du ballet. Deux générations d’artistes et deux visions de
l’œuvre résolument moderne du compositeur russe.

Conte dansé du chorégraphe Michel Fokine sur
une musique d’Igor Stravinski, l’Oiseau de feu fut
créé à l’Opéra de Paris le 25 juin 1910 par les
Ballets russes de Serge Diaghilev. « Ivan Tsarévitch
voit un jour un oiseau merveilleux, tout d’or et de
flammes ; il le poursuit sans pouvoir s’en emparer,
et ne réussit qu’à lui arracher une de ses plumes
scintillantes », ainsi débute le libretto puisé dans les
contes traditionnels russes.
Oiseau porteur d’espoir, ou bien icône
révolutionnaire guidant des partisans vêtus de
battle-dress, Maurice Béjart précisera, en 1970, en
avant-propos : « Stravinski, musicien russe, Stravinski
musicien révolutionnaire. […] L’Oiseau de feu est le
phénix qui renaît de ses cendres. Le poète comme
le révolutionnaire est un oiseau de feu ».
Pour Le Sacre du printemps, Martin Harriague
décide de s’emparer du mythe en respectant
l’intention originelle du compositeur : illustré par un

rite païen, « c’est la sensation obscure et immense
à l’heure où la nature renouvelle ses formes, et
c’est le trouble vague et profond d’une pulsion
universelle », précise Stravinski dans un article que
Martin Harriague prend pour référence (CND,
revue Montjoie, 29 mai 1913). Jacques Rivière,
clairvoyant directeur de la NRF, parlait à l’époque
d’un « ballet biologique » : « le printemps dans son
effort, dans son spasme ... On croirait assister à un
drame du microscope ».
Dans ce ballet, on ressent physiquement l’énergie
sauvage et l’effroi intemporel qui habitent ce groupe
confronté à la violence du vivant, purifié par le
rite. On perçoit la sauvagerie et la nécessité de
l’offrande finale de l’élue, principe féminin incarnant
l’énergie du printemps, la sève, pure et saine, qui
monte, allégorie du vivant qui s’élève vers la lumière.
Note d’intention

à p ropos

Thierry Malandain
Auteur de plus de 80 chorégraphies, Thierry Malandain
continue de créer un répertoire cohérent, profondément lié
au Ballet et où la priorité est donnée au corps dansant, à
sa puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité.
Sa recherche du sens et de l’esthétique guident un style
intemporel et sobre. Celui-ci peut être grave tout autant
qu’impertinent et il puise sa richesse autant dans les racines
que dans une vision renouvelée de la danse académique. Sa
troupe est ainsi constituée d’interprètes ayant une formation
classique et dont l’expression au travers des chorégraphies
de Thierry Malandain est actuelle. « 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 ».

Martin Harriague
Chorégraphe polymorphe, Martin est tour à tour, scénographe,
danseur, interprète, créateur lumières, compositeur, musicien,
chanteur… Il aime convoquer différentes disciplines pour
explorer différents supports et formats : ballet, opéra, vidéo,
défilés, petite forme, grand effectif ou encore des duos.
Son écriture ne cesse de se singulariser au fil de ses projets
personnels ou des collaborations avec d’autres artistes. Sa
danse physique, explosive, se veut souvent tellurique, les
mouvements sont ainsi solidement ancrés dans le sol, la gravité
n’est jamais loin. Et puis, animé par un sens de la dramaturgie
non dénué de sarcasme, Martin cherche à donner corps aux
émotions au travers d’une théâtralité assumée, et il est aisé de
ressentir ce qui dans notre époque le fait vibrer positivement…
ou négativement. Martin Harriague affirme d’ailleurs : « Je
crois en la puissance du corps virtuose combiné à différentes
formes d’art, je crois en sa capacité à changer notre perception
du monde pour le rendre meilleur ».
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théâtre
du mar. 4 au mer. 6 janv.

incandescences
ahmed madani

Une plongée au coeur de l’intime. Pour ce dernier chapitre de la
trilogie Face à leur destin, après Illumination(s) puis F(l)ammes,
Ahmed Madani nous fait entendre les histoires bouleversantes de
ces jeunes à qui l’on donne trop peu souvent la parole.
musique, création
du ven. 7 au sam 8 janv.

orfeo 5063

monteverdi, les paladins, guillaume marmin
Comment revisiter la musique de Monteverdi, quatre siècles après
sa composition ? Jérôme Correas, directeur musical des Paladins et
le plasticien Guillaume Marmin s’associent pour créer un choc visuel
et auditif aussi détonnant qu’étonnant.

musique
mar. 11 janv. - la batterie

benjamin moussay
promontoire
Pianiste et compositeur de jazz inclassable, Benjamin Moussay
présente sur scène son premier album de piano solo, Promontoire,
sorti en 2020 sur le prestigieux Label ECM.

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.
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