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départemental des Pyrénées-Atlantiques. Dans le 
cadre de leur coopération eurorégionale, Malandain 
Ballet Biarritz et le Teatro Victoria Eugenia ont créé 
avec les villes de Donostia / San Sebastián et Biarritz 
un projet de coopération culturelle dénommé 
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Une humanité en mouvement

Thierry Malandain crée un ballet épuré, limpide et vibrant, qui 
convoque une humanité en mouvement et questionne notre 
destin collectif, destin qui à chaque génération se poursuit et 
recèle aussi la possibilité d’un changement. Chorégraphié sur la 
majestueuse Messa di Gloria de Rossini, l’œuvre se déploie comme 
un rituel où la transcendance se serait effacée pour laisser aux 
hommes tout le pouvoir de leur libre arbitre. Les vingt-deux 
danseurs demeurent presque toujours présents sur le plateau, 
témoins ou acteurs, et les corps dansants expriment toute la 
diversité des relations : une communauté soudée, reliée, sereine, 
ou alors affolée, perdue, déboussolée. Une humanité aux bras 
ballants, sans volonté, entraînée tout entière dans l’automatisme 
du renoncement. Ou une humanité à l’innocence retrouvée, bras 
levés et tendus vers l’avenir, capable de portés confiants, prête 
pour l’amour et pour repeupler une planète vide !

Noé et son épouse sont ici de nouvelles figures d’Adam et Ève, et  
la figure du couple est un axe important dans la pièce. Le Déluge 
constitue une rupture radicale, envisagée comme la possibilité 
d’une régénération. Logiquement, aucun animal ne s’invite dans 
cette affaire trop humaine, si ce n’est lors d’un passage dansé 
unissant le corbeau et la colombe. La montée des eaux enferme  
la communauté dans un écrin bleu matriciel conçu par Jorge 
Gallardo. Lorsque l’eau redescend et laisse voir le noir nu des murs 
du théâtre, l’homme se trouve livré à lui-même, dans un monde 
qu’il habite de toute sa puissance. Événement fondateur, le meurtre 
d’Abel par Caïn installe la violence au cœur de la chaîne humaine. 
Le chorégraphe n’affiche aucun optimisme : si le pire n’est pas 
certain, il est toujours en embuscade. Servie par la remarquable 
technique des danseurs, l’œuvre interroge notre commun futur  
si incertain, avec une émouvante maestria.

Agnès sAnti,  
La Terrasse (MArs 2016)

À travers le mythe du Déluge, commun à diverses traditions,  
la figure réjouissante de Noé incarne une sorte de rupture dans 
l’histoire de l’humanité. Résumant le passé et préparant l’avenir, 
elle symbolise la naissance d’un nouveau monde, meilleur que  
le précédent. Une seconde Création gommant la première altérée 
par le mal et la défaillance des Hommes. Par conséquent, un 
nouvel Adam, non pas tiré de la terre, mais tiré de l’eau, qui dans 
la Genèse intervient d’abord comme un élément mortel avant 
d’être symbole de vie, puisqu’au sortir de l’Arche, à la fois matrice  
et berceau, Noé et les siens vont repeupler le Monde. 

Ce récit qui fait suite à des épopées de même nature s’interprète  
à plusieurs niveaux. Ainsi, saint Augustin s’essaya à démontrer 
que les proportions de l’Arche correspondaient à celles du corps 
humain, « qui est aussi le corps du Christ, qui est aussi l’Église », 
tandis que Paul Claudel fit de l’Arche salvatrice une cathédrale, 
une nef naviguant dans le ciel.

On peut aussi imaginer faire de Noé un être humain collectif 
montant dans l’arche de lui-même, pour liquider une existence 
passée et repartir de zéro en allant puiser de nouvelles énergies 
dans les abysses de son être. C’est pourquoi, excepté la colombe, 
signe d’espérance d’une nouvelle vie, nous n’embarquons pas 
l’intégrale des animaux, juste une humanité en mouvement, figure 
symbolique et dansante de Noé aux rayons d’un soleil nouveau.

thierry MAlAndAin
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Repères

Né en 1959, Thierry Malandain débute  
sa carrière de danseur en 1977 à l’Opéra 
national de Paris, au Ballet du Rhin et  
au Ballet Théâtre Français de Nancy. En 
1986, il met fin à sa carrière d’interprète 
pour fonder sa proprecompagnie, Temps 
présent. En 1998, il est nommé directeur 
du Centre chorégraphique national de 
Biarritz. Il est l’auteur de plus de quatre-
vingt chorégraphies dont trois présentées 
à Chaillot : Les Créatures (2006), Magifique 
(2011) et Cendrillon (2014). Il continue 
encore et encore 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 sa sensualité. Sa recherche 
du sens et de l’esthétique guident un style 
intemporel et sobre. Thierry Malandain  
a été nommé aux Benois de la danse avec 
L’Envol d’Icare créé pour le Ballet de l’opéra 
de Paris et a reçu le prix de la critique 
pour Une dernière chanson ainsi que le 
Taglioni European Ballet Award pour 
Cendrillon. Le Malandain Ballet Biarritz  
a pour particularité d’être constitué de 
vingt-deux danseurs permanents formés  
à la technique classique, mais dont 
l’expression est actuelle. C’est l’une des 
compagnies les plus en vue en Europe 
avec près de cent représentations chaque 
année dont un tiers à l’international.

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

Le choix de la libraire
•  Jacqueline Thuilleux, À pas contés  
 avec Thierry Malandain, Atlantica 
•  Thierry Malandain, Cendrillon, Carnet  
 de création, CND

Bientôt à Chaillot !
• Constanza Macras (danse) 
 On Fire – The Invention of Tradition
 L’artiste phare de la scène berlinoise  
 démonte les stéréotypes historiques et 
 culturels liés à la représentation de l’Autre. 
 Du 31 mai au 2 juin 2017

Saison 17/18 
Abonnez-vous !

Blanca Li • Anne Nguyen • Boris 
Charmatz • 3e Biennale d’art flamenco 

Mathilde Monnier • Alan Pauls 
 Tatiana Julien • Pedro Garcia-
Velasquez • Angelin Preljocaj 

Roser Montlló Guberna • Brigitte Seth  
Compagnie DCA/Philippe Decouflé 

Lia Rodrigues • Yuval Pick 
Festival nordique • José Montalvo 

Christian Rizzo • Annabelle Bonnéry 
Héla Fattoumi • Éric Lamoureux 

Alonzo King LINES Ballet  
Élise Vigier • Marcial Di Fonzo Bo 

Marc Lainé • Fabrizio Favale 
Jann Gallois • Sydney Dance Company 

Dancenorth • The New Zealand 
Dance Company • Liquid Loft  

Merce Cunningham/CNDC d’Angers 
Paul-André Fortier • Hervé Robbe  

Les Ballets de Monte-Carlo 
Ivo van Hove/Toneelgroep Amsterdam

Autour du spectacle
• Mégabarre 
 Cours de danse collectif dans le Grand  
 Foyer du théâtre dispensé par le maître  
 de ballet du Malandain Ballet Biarritz. 
 16 au 20 mai à 19h sauf 18 mai à 18h30 

• L’Artiste et son monde
 Une journée avec Thierry Malandain
 Au programme : ateliers de pratique, un  
 impromptu artistique, un temps d’échange  
 avec le chorégraphe et ses invités puis  
 une répétition ouverte avec les danseurs. 
 20 mai de 10h30 à 17h

• Impromptu artistique 
 Le chœur basque Anaiki vous accueille !
 20 mai à 19h45 et 21h30

• Bal Dantzaldia
 Venez danser avec les danseurs de Noé  
 lors de ce bal inspiré des pas du répertoire  
 de Thierry Malandain et du mutxiko, une  
 danse sociale traditionnelle basque.
 20 mai à 22h


