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Pourquoi ce ballet ?
Pour tenter de répondre à mes angoisses existentielles. À travers 
le mythe de Perséphone, j’ai souhaité explorer le thème du cycle 
de la vie. N’existe-t-il pas dans l’espoir, dans l’amour, une quiétude 
qui permet de mener à bien les combats et d’atteindre du mieux 
possible une forme d’accomplissement au cours d’une vie ? 
Pourtant, tous ont un seul et même ennemi : la peur du jour où 
ces combats nous seront enlevés avant que nous ayons abouti.  
La mort est l’une des expériences les plus essentielles de l’existence, 
tout mène à elle. Elle est l’événement qui arrivera avec une absolue 
certitude. Nonobstant, c’est à peine si notre entendement arrive  
à la saisir, comme si nous restions d’éternels spectateurs. Malgré 
des siècles et des siècles d’approche historico-culturelle de la mort, 
les milliers de questions des philosophes et des écrivains ne l’ont 
pas débusquée de son funeste repaire – un peu comme si toutes 
ces questions n’atteignaient pas son essence et ne faisaient que 
l’effleurer. Elle peut ainsi rester postée derrière nous dans son lourd 
et sombre manteau. Notre approche tactique nous amène à nous 
leurrer, à acquérir en la banalisant notre connaissance de notre 
propre condition de mortels. De plus en plus inquiets et au prix 
d’efforts croissants, nous essayons de ne pas y penser. Alors que 
mort et vie se conditionnent et que cette pensée pourrait adoucir 
nos angoisses, nous laissons cette chance nous échapper. Cette 
question se pose alors : une grande partie de cette peur de la mort 
n’est-elle pas la mort elle-même et, par là-même, le souci de faillir 
à l’accomplissement de sa propre vie ? La nécessité de se préoccuper 
de la mort et de lui faire face sous-entend en même temps que l’on 
fait face à la vie. La vie et la mort peuvent être considérées comme 
un ensemble. Tout comme l’été a besoin de la fraîcheur de l’hiver 
et le jour du calme de la nuit et tout comme nous devons inspirer 
et expirer pour survivre, la vie ne peut se passer de la mort. Ne nous 
arrive-t-il pas de vouloir prendre plusieurs inspirations de suite ? 
comme si la vie à l’état pur pouvait se passer du bienfait qu’est 
l’expiration ? Aussi simple que cela puisse paraître, la vie ne nous 
offre la chance de vivre sans angoisses que si nous voyons la mort 

comme totalement incorporée à la vie et non comme quelque chose 
d’éloigné, une tache funeste, sombre et noire au terme de la vie.  
En réalité, il importe peu à la mort que nous en ayons peur ou non. 
Mon nouveau ballet, quant à lui, dit “oui” aux deux. Or le moment 
n’est pas venu de mourir mais plutôt de vivre, et vivre avec passion, 
d’aimer et de danser, tantôt avec la mort, tantôt sans elle.

Comment avez-vous créé ce ballet avec les danseurs des 
Grands Ballets Canadiens de Montréal ?
Ce ballet est un dialogue entre la vie et la mort. Ce n’est pas une 
histoire à proprement parler car c’est plutôt abstrait. C’est une 
démarche de dramaturge qui monte une pièce de théâtre à partir 
de quelques personnages glanés ici et là dans des mondes divers 
pour les réunir ensuite dans un espace créé de toutes pièces. Cette 
création La Jeune Fille et la Mort s’est construite autour de symboles 
de la vie – l’eau, l’air, le feu et la terre. Ces repères sont symboliques 
et le public les saisira selon sa propre sensibilité, ils sont surtout 
essentiels pour transmettre l’architecture de la chorégraphie 
aux danseurs. À travers une série de pas de deux, on assiste en 
quelque sorte au voyage d’une jeune femme à travers ces éléments 
comme autant d’étapes ou d’aspects différents de cette énergie que 
constitue la vie. La Jeune Fille évolue et transige avec la Mort, 
incarnée sous les traits d’un homme vêtu de noir. L’identification 
avec les quatre éléments fait appel chez tout humain à un langage 
corporel propre. Cinq autres danseuses incarnent ces éléments  
et embrassent leurs qualités : la liberté fuyante de l’air, le besoin 
d’enracinement de la terre, la capacité adaptative de l’eau qui prend 
la forme de son contenu, etc. Et pourtant, la mort rôde toujours, 
protéiforme, venant même parfois aussi au secours de la vie. 

Entretien avec Stephan Thoss



Repères

Fondés par la chorégraphe Ludmilla 
Chiriaeff en 1957, les Grands Ballets 
Canadiens de Montréal transmettent  
la passion de la danse et stimulent 
l’imaginaire collectif. Consacrés au 
développement du ballet sous toutes ses 
formes, ils s’appuient sur les fondements 
de la technique classique. Ils rayonnent 
dans le monde entier, particulièrement 
depuis l’arrivée de Gradimir Pankov 
comme directeur artistique en 1999.  
Sous sa houlette (Ivan Cavallari le 
remplacera à partir de 2017/2018), le 
répertoire de la compagnie n’a cessé  
de s’enrichir d’œuvres de chorégraphes 
comme Mats Ek, Jirí Kylián, Ohad 
Naharin ou de plus jeunes créateurs 
comme Christian Spuck, Stephan Thoss, 
Stijn Celis et Didy Veldman. Les Grands 
Ballets s’engagent également au-delà de 
la compagnie. Ainsi, depuis 1997, le Fonds 
Casse-Noisette pour enfants donne la 
possibilité à des jeunes, issus de milieux 
défavorisés, de participer à des ateliers 
éducatifs et d’assister à une représentation 
du célèbre ballet de Tchaïkovski. Les 
Grands Ballets portent aussi d’autres 
projets comme ceux du Centre national  
de danse-thérapie lancé en 2013. Toutes 
ces initiatives sont dictées par cette 
conviction : « Faire bouger le monde. 
Autrement. »

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  Alberto Testa 
 Les Grands Ballets 
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Revenez à Chaillot !
• Olivier Dubois 
 Auguri (danse)
 Le chorégraphe et directeur du CCN 
 Ballet du Nord offre une pièce ample et 
 puissante pour une vingtaine de danseurs 
 où tout ne sera que courses : courir vers, 
 rejoindre au plus vite, au plus tôt... 
 Du 22 au 24 mars 2017

• Malandain Ballet Biarritz 
 Noé (danse)
 Inspiré par le mythe du Déluge, Thierry  
 Malandain en fait émerger la figure salutaire  
 de Noé et embarque vingt-deux danseurs  
 dans l’arche de cette nouvelle création,  
 portée par la Messa di Gloria de Rossini.  
 Du 10 au 24 mai 2017

• Nederlands Dans Theater 1
 S. León et P. Lightfoot / C. Pite (danse) 
 Le NDT 1 est de retour à Chaillot pour un  
 programme d’exception, servi par un des 
 meilleurs ballets du monde. Deux pièces  
 du duo León/Lightfoot sur des airs de Bach  
 et Richter, et In the Event de Crystal Pite.  
 Du 22 au 30 juin 2017

Né à Leipzig en 1965, Stephan Thoss se 
forme à l’école Palucca de Dresde. Après 
une carrière de soliste, il devient, en 1992, 
chorégraphe résident à l’Opéra national 
de Dresde. De 1998 à 2001, il assure sa 
première direction de ballet au Théâtre 
de Kiel qu’il quittera pour diriger le ballet 
de l’Opéra de Hanovre puis, en 2007, celui 
de Wiesbaden. Son œuvre compte de très 
nombreuses chorégraphies qui vont des 
solos jusqu’aux ballets, des comédies 
burlesques à des classiques réinterpretés, 
mais aussi la création des décors, costumes 
et éclairages de ses pièces. Les Grands 
Ballets Canadiens présentent en 2011  
son ballet Searching for Home. 

Originaire de Macédoine, Gradimir 
Pankov fut d’abord un brillant danseur 
en ex-Yougoslavie et en Allemagne avant 
d’être directeur artistique, entre autres, 
du NDT2, du Ballet national de Finlande, 
du Ballet Cullberg, du Ballet du Grand 
Théâtre de Genève et, depuis 1999, des 
Grands Ballets Canadiens de Montréal.  
Il a notamment enseigné à l’Opéra de Paris, 
à l’Opéra de Lyon, au Gulbenkian Ballet  
et à l’American Ballet. Homme d’émotions, 
ouvert au monde et passionné par toutes 
les formes d’expression, il a permis à la 
compagnie montréalaise de se distinguer 
dans l’univers du ballet mondial.


