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CREATION LE 27 DECEMBRE 2005 AU GRIMALDI FORUM DE MONACO AVEC LA PARTICIPATION DE L'ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO SOUS LA DIRECTION DE NICOLAS BROCHOT ET DU CHŒUR DE L’OPERA DE MONTE -
CARLO SOUS LA DIRECTION DE KRISTAN MISSIRKOV (SOLISTES: MARIANNE GESSWAGNER ET MELANIE HIRSCH). 
 



 

Avec Le Songe, Jean-Christophe Maillot s’empare de la comédie de William Shakespeare 

pour en faire un ballet d’une folle originalité. Le tout porté par une troupe au diapason qui 

éclabousse de son talent cette nuit d’été. 

 

 

À la tête des Ballets de Monte-Carlo depuis 1993, Jean-Christophe Maillot a su inventer une 
compagnie de son temps : relecture de classiques, invitation de jeunes chorégraphes… Forte d’une 
vingtaine de nationalités, cette compagnie rayonne désormais dans le monde entier. « Nous avons 
toujours eu une double vocation : créer et diffuser », résume son chorégraphe-directeur. En 2005 
Jean-Christophe Maillot imagine Le Songe, variation chorégraphique d’après la pièce de 
Shakespeare. Il met en danse trois univers – ceux des Athéniens, des fées et des artisans –, dans un 
délicieux précipité de tribulations amoureuses. Les séquences se succèdent à un rythme effréné 
mettant en valeur des danseurs expressifs qui se révèlent d’étonnants acteurs. Le fantastique 
dialogue avec le burlesque dans un incessant pas de deux peuplé de lutins et autres créatures. 
Porté par les musiques de Felix Mendelssohn, Daniel Teruggi et Bertrand Maillot, ce Songe est un 
rêve éveillé.  
Philippe Noisette 
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Autour du spectacle – L’Art d’être spectateur  
• La Classe Cours de danse pour danseurs professionnels, 9 juin 2018 
 
 

REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION ET VISITE TACTILE LES 14 ET 15 JUIN 2018 

 



A propos du Songe 
 
Le Songe peut être considéré comme « la banque de données » de Jean-Christophe Maillot. Toutes 
les pistes de réflexion qu’il a développées au cours de sa carrière s’y retrouvent. Pour arriver à un tel 
un tel emboîtement et rendre possible « ce désir d’enfant de tout dire », il lui fallait un texte hors du 
commun : Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. Télescopages improbables de personnages et 
de situations, cette pièce permet de faire tenir ensemble tous les possibles de sa danse. 
 
Dans ses ballets narratifs précédant Le Songe, Jean-Christophe Maillot a souvent privilégié les 
oppositions binaires et les chocs frontaux pour confronter une vérité à une autre : ce sont par 
exemple les Capulet contre les Montaigu dans Roméo et Juliette, une jeune femme tyrannisée par sa 
belle-famille dans Cendrillon, Aurore affrontant l’ogresse dans La Belle. Avec Le Songe, un 
changement s’opère. Jean-Christophe Maillot dispose non plus de deux, mais de trois univers : celui 
des Athéniens, celui des Fées et celui des Artisans. Un mode ternaire se met en place et propose 
désormais des nuances entre le blanc et le noir. Les vérités perdent de leur superbe. 
 
Les trois univers du Songe correspondent aux trois stades de maturité du danseur. Prenons l’univers 
des jeunes Athéniens : il est dynamique, rythmé et intense. Les mouvements suivent la partition d’un 
Mendelssohn âgé de dix-sept ans et exigent une physicalité qui est souvent le privilège de la 
jeunesse. Jean-Christophe Maillot utilise ici une génération de jeunes danseurs pour l’énergie 
débordante dont ils disposent. Mais c’est une énergie qu’il faut aussi savoir canaliser par un 
accompagnement de chaque instant. Les Athéniens exécutent une chorégraphie écrite dans ses 
moindres détails. Le chorégraphe leur transmet un « texte chorégraphique » où chaque émotion, 
chaque réaction est anticipée. Cette forme de contrôle se retrouve dans les romances amoureuses 
de ces athéniens, bridées et conformes aux exigences de leurs aînés. L’univers des Athéniens est 
celui de la tradition qui parle pour les générations futures et creuse en leur nom ses propres sillons. 
 
Le deuxième univers du Songe, celui des Fées, exige quant à lui des interprètes plus aguerris. Les 
personnages fantasques qui peuplent ce monde ésotérique n’en sont plus à leurs premiers émois. Ils 
vivent pleinement leurs désirs. La narration cède la place à une forme d’abstraction déconcertante 
car dans cet univers, l’érotisme sème la confusion. Il agite un monde fantasmé où l’individu 
s’abandonne aux pulsions et aux forces de la nature. Chaotique et charnel, l’univers des Fées fait 
entendre la musique acousmatique de Daniel Teruggi, une musique qui traduit l’ambivalence et la 
sensualité des corps. Les sons nous surprennent, nous heurtent et nous confondent. La musique de 
Teruggi, ce sont les pulsions auxquelles on ne résiste pas. C’est le corps sexuel et transgressif. 
 
On pourrait penser qu’avec ces deux univers, tout est dit. Ce serait oublier un aspect essentiel du 
travail de Jean-Christophe Maillot : pour lui, le danseur est aussi un comédien (souvent itinérant si 
l’on considère les nombreuses tournées des Ballets de Monte-Carlo). Cet attachement pour la vie de 
bohême et le théâtre ambulant définit le troisième univers du Songe : celui des Artisans. Cet univers 
est campé par quelques danseurs expérimentés « qui connaissent leur Maillot sur le bout des 
doigts ». Le chorégraphe a invité Nicolas Lormeau à rejoindre ce cercle restreint pour participer à 
l’élaboration de cet univers complètement décalé. Échappés du pavillon des fous, ces artisans 
excentriques interprètent une chorégraphie drôle et obsessionnelle qui reflète l’amour aveugle que 
tout artiste peut ressentir pour son œuvre. Le Songe nous les montre débordant de passion et ne se 
souciant guère du jugement de goût. Le bon, le mauvais, le ridicule ou la peur de l’échec n’ont plus 
prise sur eux, les laissant à leur univers absurde, incompréhensible, imprévisible… et totalement 
libre. 
 
 
 



La musique de Bertrand Maillot se fait l’écho fraternel du travail du chorégraphe. Ayant été le 
compositeur d’un de ses premiers ballets (Nébule en 1980 à Hambourg), sa musique dans une pièce 
si emblématique était aussi indispensable qu’évidente, tout comme la lumière de Dominique Drillot, 
les décors suspendus d’Ernest Pignon-Ernest et les costumes fantasques de Philippe Guillotel (dont le 

refus d’être totalement adulte évoque aussi chez Jean-Christophe Maillot le parfum d’un père qui a 
tant compté). 
 
Pendant longtemps, Jean-Christophe Maillot a hésité à chorégraphier Le Songe (premier ballet qu’il a 
dansé chez John Neumeier en tant que soliste). « Je ne voulais pas livrer ma vision de cette œuvre 
avant que cela ne s’impose comme une évidence. Je me suis donc tourné vers d’autres textes, 
d’autres horizons, d’autres chemins… Et un jour, j’ai compris que le Songe se trouvait à leur 
croisée…»  
 

Geoffroy Staquet 
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Jean-Christophe Maillot CHORÉGRAPHIE, MISE EN SCÈNE  
 
Rosella Hightower aimait dire de son élève Jean-Christophe Maillot que sa vie n’était qu’une union 

des opposés. De fait, chez l’actuel Chorégraphe Directeur des Ballets de Monte-Carlo la danse 

côtoie le théâtre, entre en piste sous un chapiteau, évolue au milieu des arts plastiques, se nourrit 

des partitions les plus diverses et explore différentes formes de littérature... Son répertoire de 80 

ballets (dont 35 créés à Monaco) puise dans le monde des arts au sens large et chaque ballet est un 

carnet de croquis qui alimente l’œuvre suivante. Jean-Christophe Maillot a ainsi créé en 30 ans un 

ensemble de soixante pièces, passant de grands ballets narratifs à des formes plus courtes, et dont 

les multiples connexions reflètent une œuvre qui s’inscrit dans la durée et la diversité. Ni classique, 

ni contemporain, pas même entre les deux, Jean-Christophe Maillot refuse d’appartenir à un style 

et conçoit la danse comme un dialogue où tradition sur pointes et avant-garde cessent de s’exclure.  

 
Né en 1960, Jean-Christophe Maillot étudie la danse et le piano au Conservatoire National de Région de Tours, 
puis rejoint l’École Internationale de Danse de Rosella Hightower à Cannes jusqu’à l’obtention du Prix de 
Lausanne en 1977. Il est alors engagé par John Neumeier au Ballet de Hambourg où il interprète pendant cinq 
ans, en qualité de soliste, des rôles de premier plan. Un accident met fin brutalement à sa carrière de danseur.  
 
En 1983, il est nommé chorégraphe et directeur du Ballet du Grand Théâtre de Tours qui deviendra par la suite 
Centre Chorégraphique National. Il y crée une vingtaine de ballets et fonde en 1985 le Festival de danse « Le 
Chorégraphique ». En 1987, il crée pour les Ballets de Monte-Carlo Le Mandarin Merveilleux qui fait événement. 
Il devient conseiller artistique de la compagnie pour la saison 1992-1993, puis est nommé chorégraphe-directeur 
par S.A.R. la Princesse de Hanovre en septembre 1993.  
 
Son arrivée à la direction des Ballets de Monte-Carlo fait prendre un nouvel essor à cette compagnie de 50 
danseurs dont on reconnaît depuis 20 ans le niveau de maturité et d’excellence. Il y crée près de 40 ballets dont 
certains, tels que Vers un pays sage (1995), Roméo et Juliette (1996), Cendrillon (1999) La Belle (2001), Le Songe 
(2005), Altro Canto (2006), Faust (2007), LAC (2011), CHORE (2013), Casse-Noisette Compagnie (2013), font la 
réputation des Ballets de Monte-Carlo dans le monde entier. Plusieurs de ces œuvres sont inscrites désormais 
au répertoire de grandes compagnies internationales telles que les Grands Ballets Canadiens, le Royal Swedish 
Ballet, le Ballet National de Corée, le Stuttgart Ballet, le Royal Danish Ballet, le Ballet du Grand Théâtre de 
Genève, le Pacific Northwest Ballet, l’American Ballet Theatre, le Béjart Ballet Lausanne. En 2014, il crée La 

Mégère apprivoisée pour le Ballet du Théâtre Bolchoï. 
 
Également sensible au travail des autres artistes, Jean-Christophe Maillot est connu pour son esprit d’ouverture 
et sa volonté d’inviter des chorégraphes au style différent à créer pour la Compagnie. En 2000, ce même désir de 
présenter l’art chorégraphique sous de multiples angles l’incite à créer avec Stéphane Martin le Monaco Dance 
Forum, une vitrine internationale de la danse qui présente un foisonnement éclectique de spectacles, 
d’expositions, d’ateliers et de conférences. 
 
En 2007, il réalise sa première mise en scène d’opéra, Faust, pour le Théâtre National de la Hesse et en 2009, 
Norma pour l’Opéra de Monte-Carlo. En 2007, il réalise son premier film chorégraphique, Cendrillon puis Le 

Songe en 2008. En 2009, il élabore le contenu et coordonne le Centenaire des Ballets Russes à Monaco qui verra 
affluer pendant un an en principauté plus de 50 compagnies et chorégraphes pour 60 000 spectateurs. En 2011, 
la danse à Monaco vit une évolution majeure dans son histoire. Sous la Présidence de S.A.R. La Princesse de 
Hanovre, les Ballets de Monte-Carlo réunissent désormais au sein d’une même structure la compagnie des 
Ballets de Monte-Carlo, le Monaco Dance Forum et l’Académie Princesse Grace. Jean-Christophe Maillot est 
nommé à la tête de ce dispositif qui concentre à présent l’excellence d’une compagnie internationale, les atouts 
d’un festival multiforme et le potentiel d’une école de haut niveau. 
 
 
 
 



DISTINCTIONS 
1993 : Nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par Le Ministre de la Culture Jack Lang. 
1999 : Nommé Officier de l’Ordre du Mérite Culturel de la Principauté de Monaco par S.A.S. Rainier III. 
2002 : Nommé Chevalier de la Légion d’Honneur par Le Président de la République Jacques Chirac. 
2005 : Nommé Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles par S.A.S. Albert II de Monaco. 
2014 : Nommé Commandeur de l’Ordre du Mérite Culturel de la Principauté de Monaco par S.A.S Albert II de 
Monaco. 
2015 : Nommé Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres par La Ministre de la Culture Fleur Pellerin. 
2016 : Reçoit la Médaille Pouchkine. 
2018 : Reçoit le Life Time Achievement Award du Prix de Lausanne. 
 
 
 
PRIX 
2001 : Prix « Nijinsky » de la meilleure production chorégraphique pour La Belle. 
2002 : Prix « Danza & Danza » du meilleur spectacle pour La Belle.  
2008 : Prix « Benois de la Danse » du Meilleur Chorégraphe pour Faust, décerné par Yuri Grigorovitch à Moscou. 
En 2010 : « Premio Dansa Valencia 2010 ». 
En 2015 : Masque d’Or du meilleur spectacle chorégraphique pour La Mégère Apprivoisée. Pour cette même 
chorégraphie, Ekaterina Krysanova obtient le Masque d’Or du meilleur rôle féminin (Katharina) et Vladislav 
Lantratov celui du meilleur rôle masculin (Petruchio). 


