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Ballet pour 22 danseurs

Le Sacre du printemps
DURÉE 35 MIN

MUSIQUE Igor Stravinski
CHORÉGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE Martin Harriague
LUMIÈRES François Menou et Martin Harriague
COSTUMES Mieke Kockelkorn
RÉALISATION COSTUMES Véronique Murat,  
Charlotte Margnoux
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Ballet pour 19 danseurs
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EXTRAIT DES PROPOS RECUEILLIS PAR DELPHINE BAFFOUR, LA TERRASSE, AOÛT 2021

L’Oiseau de feu Thierry Malandain

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. Mais ce 
n’est pas le portrait de cet oiseau que nous 
allons dessiner, ni celui que réalisa George 
Balanchine en 1949 d’après cet argument sur 
la suite d’orchestre de 1945 pour le New York 
City Ballet. Stravinski, qui tira trois suites de 
son ballet en 1910, 1919 et 1945, confiera à ce 
propos : « Je préfère la chorégraphie de 
Balanchine pour la version 1945 de la suite de 
L’Oiseau de feu à l’ensemble du ballet de 
Fokine et à la musique aussi : la musique du 
ballet complet est trop longue et de qualité 
inégale »1. 

À l’instar de Balanchine, c’est la suite de 
concert de 1945 que nous utilisons. Maurice 
Béjart, dont il me valut de danser la version 
en 1979 au Ballet du Rhin, s’étant appuyé à 

l’Opéra de Paris en 1970 sur celle plus courte 
de 1919. Oiseau porteur d’espoir, ou bien icône 
révolutionnaire guidant des partisans vêtus de 
battle-dress, Béjart précisera 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 »2. 

De notre côté, on retiendra que les oiseaux 
symbolisent ce qui relie le ciel et la terre, voire 
que le phénix, se décomposant pour renaître, 
personnifie dans la religion chrétienne 
l’immortalité de l’âme et la résurrection du 
Christ. Au reste, dans son commentaire de la 
partition, le compositeur Reynaldo Hahn 
évoqua en 1910 : « un souffle très pur, très 
fort, et qui vient des hauteurs »3. D’où la 
tentation de faire de l’oiseau de feu un 
passeur de lumière portant au cœur des 
hommes la consolation et l’espoir, à l’image  
de François d’Assise, le saint poète de la 
nature qui conversait avec ses frères les 
oiseaux qu’ils soient beaux rayonnants d’une 
grande splendeur, ou bien simples moineaux.

Thierry Malandain : Martin Harriague a été nommé artiste associé au Malandain Ballet Biarritz 
en 2018, après avoir remporté le 2e prix, le prix du public et celui des critiques lors du concours de 
jeunes chorégraphes que nous avions organisé pour la première fois en 2016 avec le Ballet de 
Bordeaux. Lorsque Didier Deschamps m’a proposé d’inviter la compagnie à Chaillot pour une 
création, il m’a paru opportun de mettre en avant cette collaboration par un programme dans 
lequel nous partagerions l’affiche. Martin a choisi de chorégraphier le Sacre du printemps, qui 
va particulièrement bien à sa danse puissante, et je me suis accordé à lui en décidant de 
revisiter L’Oiseau de feu.

THIERRY MALANDAIN, FÉVRIER 20211 Memories and Commentaries de Igor Stravinski, Robert Craft, 1959
2 Maurice Béjart, 1970
3 Le Journal, 27 juin 1910

Comment est né ce programme dédié à Stravinski ?



Le Sacre du printemps Martin Harriague

Le rapport de l’homme et de la nature fascine 
et inquiète Martin Harriague. De ce qu’il 
évoquait déjà dans ses créations récentes 
(Sirènes, Fossile, Serre) – la renaissance du 
vivant, sa puissance, la lutte pour sa survie – 
l’œuvre iconoclaste et géniale de Stravinski 
pour les Ballets russes contient tout, et plus 
encore. Par bien des aspects, le Sacre était 
une avancée « révolutionnaire », tant par sa 
chorégraphie de Nijinski que pour sa partition.

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 Stravinski1 dans un 
article que Martin Harriague prend pour 
référence. Jacques Rivière, clairvoyant 
directeur de la Nouvelle Revue Française, 
parlait à l’époque d’un « ballet biologique » : 
« le printemps dans son effort, dans son 
spasme... On croirait assister à un drame du 
microscope ».

Le martèlement rythmique complexe qui 
donne à l’œuvre sa force sauvage et 
menaçante convient au langage corporel de 

Martin Harriague, explosif et terrien. Parce 
que la musique le lui dicte, il renonce cette 
fois à tout lyrisme gestuel; il se concentre sur 
le pouvoir expressif du mouvement primitif et 
des figures fractales par lesquelles le groupe 
s’enroule, se déploie, se contracte comme le 
vivant resurgit, se fraie partout un chemin 
avant d’exploser. 

À Nijinski qui avait osé cette rupture 
transgressive avec le langage classique, 
Harriague emprunte le piétinement des 
augures printaniers qui « marquent de leur 
pas le pouls du Printemps ». Les citations du 
ballet originel s’arrêtent là, mais la pièce 
toute entière témoigne de la volonté de 
s’appuyer, pour mettre en scène la vision de 
Stravinski, sur l’expressivité de la musique, 
particulièrement éclatante sous la baguette 
de Teodor Currentzis. 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.

Martin Harriague : Tandis que Thierry choisissait de chorégraphier L’Oiseau de feu, j’ai relevé le 
défi du Sacre du printemps d’abord parce que c’est une extraordinaire pièce musicale. Grâce à 
ma formation d’instrumentiste, je pouvais lire la partition et j’ai beaucoup écouté cette musique 
durant le premier confinement, en mars - avril 2020. Autour de moi, je voyais le printemps éclore 
et j’étais frappé par la force évocatrice de cette composition si puissamment connectée à la 
nature. Son écriture à la fois très classique et très contemporaine me faisait penser à une 
musique de film, celles de John Williams par exemple. J’avais par ailleurs le désir de faire danser 
la compagnie entière pendant tout un spectacle. Or le Sacre impulse et exige une énergie infinie, 
de la part des interprètes comme du chorégraphe, un élan qui ne semble jamais s’arrêter.  
Il faut être là physiquement, et avoir envie !

Pourquoi avoir voulu vous confronter au Sacre du printemps ?

EXTRAIT DES PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE CALABRE, DANSER CANAL HISTORIQUE, SEPTEMBRE 2021

1 Dans un article que Martin Harriague prend pour référence (CND, revue Montjoie, 29 mai 1913)



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 guide 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.»
Thierry Malandain sera installé à l’Académie 
des beaux-arts le 15 décembre prochain.

Martin Harriague
Chorégraphe polymorphe, Martin Harriague 
est tour à tour scénographe, danseur, 
interprète, créateur lumières, compositeur, 
musicien, chanteur… et aime convoquer 
différentes disciplines pour explorer les 
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, il la voit comme une danse… qui 
danse. Physique, explosive, elle 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 Harriague 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.
« 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. »

Malandain Ballet Biarritz
Créé en 1998 à Biarritz, le Malandain Ballet Biarritz est un des 19 Centres Chorégraphiques 
Nationaux (CCN) existant en France. La compagnie a pour particularité d’être constituée de 
22 danseurs permanents formés à la technique classique et dont l’expression au travers des 
chorégraphies de Thierry Malandain est actuelle. Aujourd’hui, le Malandain Ballet Biarritz 
fait partie des compagnies les plus vues en Europe avec 100 000 spectateurs par saison et 
près de 100 représentations par an dont un tiers à l’international.



•  Lia Rodrigues / Carte Blanche
Nororoca
Quatorze corps qui s’entremêlent  
jusqu’au chaos.
10 – 13 novembre 

•  Rocío Molina
Inicio (Uno) 
Al Fondo Riela (Lo Otro del Uno)
La star du flamenco contemporain 
accompagnée des maîtres de la guitare.
18 – 26 novembre

•  Phia Ménard
L’après-midi d’un foehn
Un conte chorégraphique et visuel au son 
des musiques oniriques de Debussy.
17 – 27 novembre

•  Phia Ménard
VORTEX
Un étrange personnage sans visage  
se confronte aux turbulences.
17 – 27 novembre

Revenez à Chaillot

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00

www.theatre-chaillot.fr  

Pass liberté (28 ans et +) : 30 €
Pass liberté jeune (- de 28 ans) : 10 €

•  Priorité de réservation
•  Tarifs préférentiels pour vous et la personne 

qui vous accompagne
• Interlocuteurs dédiés
•  Réductions au restaurant et à la librairie
•  Report de vos billets sur une autre date
•  Offres mensuelles chez nos partenaires
• Événements exclusifs...

Visitez le théâtre
Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous en 
coulisses, au cœur des rouages techniques 
d’un spectacle.
27 novembre à 11h
DURÉE 1H45  / TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION

Choisissez  
le Pass liberté

Le choix de la libraire
•  À pas contés avec Thierry Malandain  

Jacqueline Thuilleux, Atlantica
•  Cendrillon - Carnet de création  

Thierry Malandain, CND
•  Confidences sur la musique  

Igor Stravinski, Actes Sud
•  La compagnie des Ballets russes 

Natalia Smirnova, CNRS Éditions
•  Diaghilev, les Ballets russes 

Jane Pritchard, Éditions Monelle Hayot
•  Le Sacre du Printemps (Coffret DVD) 

Pina Bausch, L’Arche


