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Salle Jean Vilar Durée 1h40



Cendrillon est une vieille histoire que l’on connaît notamment 
grâce à Charles Perrault (1697) et aux frères Grimm (1812). Avant 
d’évoquer le ballet de Prokofiev, citons le Cendrillon de Jules 
Massenet créé en 1899. Chez Massenet, la marraine de 
Cendrillon « qui était Fée » est entourée de créatures 
merveilleuses qui soutiennent et protègent l’héroïne dans sa 
quête d’amour et de bonheur. Et tandis qu’elle chante : « Ta 
marraine te voit et te protège », chez les frères Grimm, c’est la 
mère de la jeune fille qui, avant de mourir, dit à Cendrillon : « Je 
veillerai sur toi du haut du ciel ». J’ai ainsi choisi de concentrer 
les pouvoirs protecteurs de la marraine et de la mère dans le seul 
personnage de la Fée. Pour le reste, je demeure fidèle à la 
réécriture du conte de Perrault faite par Nikolaï Volkov pour le 
ballet de Prokofiev. Créé au Bolchoï de Moscou en 1945, par le 
chorégraphe Rostislav Zakharov, cet ouvrage fera l’objet d’un 
grand nombre de traductions, notamment en 1985 par Maguy 
Marin, qui touchera à la perfection en le transportant dans 
l’univers d’une maison de poupées. Impressionné, incapable de 
commentaires nouveaux à l’époque, je déclinerai toutes les 
propositions de le régler. Enfin, Prokofiev est l’auteur d’une 
musique franche aux oreilles, mais parfois grimaçante, railleuse 
et violente. Parce qu’elle se reflète en moi comme un miroir 
fidèle, parce que je préfère donner de mon âme une image moins 
sombre, je l’ai souvent tenue à distance, mais il s’en dégage 
néanmoins des pages d’une grande beauté expressive. 

Alors, pourquoi Cendrillon aujourd’hui ? Il fallait un déclic et 
cette phrase de Nietzsche : « Il faut avoir un chaos en soi-même 
pour accoucher d’une étoile qui danse » fut l’étincelle. Dans la 
mythologie grecque, le chaos figure la masse grossière 
inorganisée et informe, d’où naquirent la terre, le ciel étoilé, 
l’amour, etc. Dans le conte, considérée par la méchante belle-
mère comme une moins que rien, toujours sale pour devoir 
nettoyer l’âtre et vivant pour ainsi dire parmi les cendres – d’où 
son surnom –, c’est au soleil de l’amour, « en trouvant pantoufle 

à son pied », que Cendrillon devient une jeune fille accomplie, 
une étoile qui danse. Cet accomplissement d’un rêve, dont le 
conte illustre les étapes, cette renaissance, car les cendres se 
rattachent évidemment à la mort, il n’est pas nécessaire de 
redevenir un enfant et de croire au fabuleux, pour deviner qu’il 
symbolise l’accomplissement de soi. Ainsi, à travers l’histoire de 
Cendrillon, à travers ses souffrances, ses émotions et ses espoirs, 
s’écrit quelque chose d’universel. Un cri à la lumière, un appel à 
la clarté sereine des étoiles, en contrepoint d’un chaos intérieur 
où se multiplient les doutes, les révoltes, les chagrins soufferts et 
les bonheurs rêvés. « Créer, voilà la grande délivrance de la 
souffrance, voilà ce qui rend la vie légère » écrivit aussi 
Nietzsche. À ce titre, Prokofiev – dont le second Prix Staline en 
1945 ne le mit pas à l’abri des bureaucrates et du redoutable 
Andreï Jdanov, qui au nom du « réalisme socialiste » réduisit 
nombre des plus grands artistes soviétiques au désespoir – est un 
exemple. C’est donc « pour échapper au noir des choses trop 
réelles », comme on l’entend chez Massenet, pour oublier 
l’humanité qui saigne, l’ignorance et la bêtise humaine, bref 
pour tenter de sublimer l’ordinaire que j’ai chorégraphié 
Cendrillon. À l’instar de Magifique ou de Roméo et Juliette qui ne 
sont pas des succès d’ennui, le spectacle a été traité avec une 
économie de moyens, c’est-à-dire sans changements de décor, 
sans artifices, sans chercher midi à quatorze heures non plus, 
mais avec un plaisir certain, entraîné par l’humanité et la magie 
du conte, le luxe de la musique, mais aussi par le rire des scènes 
burlesques qui contrebalancent les épisodes oniriques ou 
malheureux. Bref, nous avons fait de notre mieux pour chasser 
les nuages et « accoucher d’une étoile qui danse ».

Thierry Malandain 

Accoucher d’une étoile qui danse
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Bientôt à Chaillot...
•  la Veronal Russia (danse) 
 Un mystérieux voyage au cœur de la  
 Sibérie traversé par l’imagerie du cinéma  
 muet, les textes russes, Tchaïkovski et  
 Stravinski pour un spectacle énergique  
 et décalé. 15 au 18 avril

•  Daniel Dobbels  
 Entre les écrans du temps (danse) 
 De quelle force mémorielle la danse  
 est-elle porteuse ? Le chorégraphe en  
 résidence à Chaillot tente un étrange  
 exercice où le mouvement dialogue  
 avec l’image. 6 et 7 mai

•  saburo teshigawara  
 DAH-DAH-SKO-DAH-DAH (danse) 
 Expérience visuelle, auditive et esthétique,  
 cette pièce mythique du Japonais, inspirée  
 d’un poème de Miyazawa sur la danse 
 kenbaï, s’approche au plus près de la 
 naissance du rythme. 13 au 16 mai

•  Présentation de saison 2014/2015  
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine en compagnie de Didier  
 Deschamps et toute son équipe.  
 Entrée libre sur réservation. 19 mai

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

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

Né en 1959, Thierry Malandain, élève  
de de Monique Le Dily, René Bon, Daniel 
Franck, Gilbert Mayer et Raymond 
Franchetti, débute sa carrière de danseur 
en 1977 à l’Opéra 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 la compagnie 
Temps présent. En 1998, il est nommé  
à la direction du Centre chorégraphique 
national de Biarritz. Avec plus de 75 
chorégraphies, Thierry Malandain  
a développé un répertoire cohérent et 
une vision personnelle du ballet, dans 
laquelle la priorité est donnée au corps 
dansant, à sa puissance, sa virtuosité,  
sa sensualité et son humanité. Sa troupe 
est constituée d’interprètes rompus à  
la technique de la danse classique, mais 
dont l’expression est actuelle. Au fil de 
ses créations, il développe son écriture  
en quête d’une harmonie entre entre les 
danses académiques et contemporaines, 
l’histoire et le monde d’aujourd’hui. 
Parmi ses plus célèbres chorégraphies, 
citons : Roméo et Juliette, Orphée  
et Eurydice, L’Après-midi d’un Faune, 
Casse-Noisette, Boléro, Pulcinella, Le 
Sang des étoiles (2004) et Une Dernière 
Chanson (2012). À Chaillot, il a présenté 
deux pièces : Les Créatures en 2006  
et Magifique en 2011. 

Compositeur, pianiste et chef d’orchestre, 
Sergueï Prokofiev est né en 1891 dans 
l’actuelle Ukraine. Artiste avant-gardiste, 
son style est tantôt qualifié de créatif,  
de cosmopolite, ou de dégénéré. En 1904,  
il commence à étudier la musique au 
conservatoire de Saint-Pétersbourg d’où  
il sort dix ans après distingué par le Prix 
Anton Rubinstein pour son Concerto 
pour piano n°1. Commence alors une 
carrière au-delà des frontières de l’URSS 
où il est amené à rencontrer Diaghilev  
et les Ballets russes. Cette coopération 
donne notamment le jour à un ballet,  
Le Fils prodigue (1928). Il est ensuite 
couronné de succès au Japon et aux 
États-Unis grâce à L’Amour des trois 
oranges (1920). Son retour en Russie  
en 1933 est marqué par l’alternance 
d’honneurs et de persécutions au gré  
de la politique culturelle de Staline.  
Il compose tout de même pour le cinéma 
et pour des ballets comme le Kirov et le 
Bolchoï (Roméo et Juliette, 1935) et écrit 
Pierre et le Loup. Il compose le ballet 
Cendrillon, en 1945, entre plusieurs 
accidents cardiaques. À la fin de sa vie,  
on le proclame « artiste du peuple » 
mais il subit toujours les attaques du 
Parti. Ironie du sort, il meurt le même 
jour que Staline et son décès que sera 
annoncé que six jours plus tard.


