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Avec La Belle au bois dormant, la chorégraphe Béatrice Massin 
offre un voyage dansé et musical dans le temps à une Belle 
qui s’endormira là-bas et se réveillera ici. L’occasion de créer 
des rencontres authentiques, sonores et gestuelles, de temps 
et d’espace. 

Spécialiste de danse et de musique baroques, Béatrice Massin 
propose une relecture des contes de Charles Perrault, auteur 
éminemment baroque et pourtant principalement traité  
sous le prisme du XIXe siècle. Avec La Belle au bois dormant,  
la compagnie Fêtes galantes propose une promenade dans  
le temps à cette Belle qui s'endort chez Lully et se réveille chez 
Mozart... L'occasion de montrer toute la palette et la magie 
intemporelle de la danse baroque, du répertoire du XVIIe siècle  
à nos jours. Cette production est une ouverture supplémentaire 
vers la redécouverte et la réinterprétation des arts baroques 
(musique, danse, jardins, fables, contes) élaborés sur ce lien 
intime qui les unit. C’est avec un trio de jeunes danseurs que 
cette Belle a été créée. Ils ont été formés à la danse baroque pour 
la première partie, alors que la seconde a été construite à partir 
de leur tonicité et de leur dynamisme. Le tout donne un spectacle 
énergique, éloigné de l’idée romantique qui colle à ce conte  
de Perrault. 

Historique
À l’image de tout le travail de la compagnie Fêtes galantes depuis 
plus de vingt ans, La Belle au bois dormant est un voyage entre hier 
et aujourd’hui. Charles Perrault est un écrivain contemporain  
de Louis XIV. La cour qu’il décrit dans ses contes est proche de 
celle du roi de France. Cette Belle, aimée de tout son entourage, 
se rapproche de façon troublante de la toute jeune duchesse  
de Bourgogne qui a touché le cœur de Louis XIV déjà âgé. Dans 
cette cour de France vieillissante, la fraîcheur de la duchesse, 
excellente danseuse, a apporté un rayon de soleil et de joie. 
Plusieurs danses composées pour elle nous sont parvenues.  

Elle décède subitement en 1712, trois ans avant le roi qui en  
est terriblement attristé. On peut imaginer que si cela avait  
été en son pouvoir, il aurait ordonné à la cour de s'endormir  
avec la jeune fille.

Ludique et merveilleux
La Belle au bois dormant est l’occasion de faire découvrir aux  
plus jeunes toute la richesse du baroque en étant au plus près  
de l’esprit du conte. L’histoire se déroule au sein d’une cour.  
Et que fait-on à la cour à l’époque baroque ? On danse. On danse 
pour paraître, pour se divertir, pour exister. Rien de plus logique 
alors que cette Belle, grâce à la danse, nous conte son histoire, 
son sommeil et son réveil. Les personnages nettement dessinés 
(la princesse, le père, la nourrice, la méchante fée, le prince) 
animent cette intrigue au travers d’un trio ludique dans lequel  
les danseurs se plient avec plaisir au jeu du travestissement  
si cher à l'époque baroque. La richesse des costumes et la  
magie des lumières emportent petits et grands dans  
un univers merveilleux.

L'abstraction au service de la narration
À travers l’abstraction de la danse, le récit qui nous est conté 
touche à l’intime de chaque enfant-spectateur, afin de lui permettre 
de cheminer dans son propre conte… Dans les imageries des contes 
de Perrault par l'illustratrice suisse Warja Lavater, les personnages, 
les éléments de décor et les lieux sont représentés et symbolisés 
par des points de couleurs ou des formes géométriques. Tout 
comme ce jeu des symboles permet de dérouler la narration,  
la Belle au bois dormant de Béatrice Massin suggère plus qu’elle  
ne raconte.

Un conte dansé d'hier et d'aujourd'hui
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Revenez à Chaillot...
•  célébrons 30 ans de danse ! 
(événement)  
Les Centres chorégraphiques nationaux 
fêtent leurs 30 ans ! Pour cette soirée 
anniversaire, une trentaine de chorégraphes 
seront réunis à Chaillot et vous offriront 
solos, duos et autres surprises !  
19 février 2015

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

Autour du spectacle

• Chaillot famille
Séance de pratique artistique basée sur la 
convivialité et le jeu pour adultes et enfants 
de tous âges. Dimanche 11 janvier  
à l'issue de la représentation

• Chaillot nomade en famille
Cache-cache avec la Belle
Conférence et impromptu artistique au 
musée du Louvre Samedi 10 janvier à 11h
La Belle et son château
Visite guidée de l’exposition sur Viollet-
le-Duc à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine Samedi 10 janvier à 15h30

• Le Grand Bal  
des princes et princesses
Réalisez vous-même votre déguisement 
ou votre masque et entrez dans la danse ! 
Béatrice Massin, accompagnée de ses 
danseurs et musiciens, sera votre maître 
à danser pour les cortèges, rondes et 
farandoles qui rythmeront ce bal enchanté. 
Samedi 17 janvier à 17h

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• Compagnie Fêtes galantes La Danse 
baroque proposée par Béatrice Massin 
(DVD), Chiloé Productions
• Marc Franko La Danse comme texte, 
idéologies du corps baroque,  
éd. de l'Éclat
• Marie-Françoise Christout Le Ballet 
de cour de Louis XIV, éd. Picard / CND

Béatrice Massin, spécialiste de la danse 
baroque, débute son parcours avec la 
danse contemporaine. Elle est notamment 
interprète des spectacles de Susan Buirge. 
En 1983, elle rencontre Francine Lancelot, 
grande dame de la danse ancienne,  
et intègre la compagnie Ris et Danceries 
où elle sera successivement interprète, 
assistante, collaboratrice, chorégraphe, 
avant de fonder la compagnie Fêtes 
galantes en 1993. Elle conçoit alors  
des spectacles utilisant le vocabulaire 
chorégraphique de la danse du XVIIe  
avec la sensibilité et les conventions 
scéniques de notre siècle. Trois d'entre  
eux ont été présentés à Chaillot :  
Que ma joie demeure, Un air de Folies  
et Songes. Aujourd’hui, Béatrice  
Massin est une référence. Elle reçoit  
des commandes régulières : Le roi  
danse (film de Gérard Corbiau, 1999), 
inauguration du Centre national  
de la danse (2004), etc. En 2013, elle  
crée D'ores et déjà pour le tricentenaire  
de l'école de danse de l'Opéra de Paris 
(qui sera repris en 2015) et collabore  
au Bal masqué de Verdi aux chorégies 
d'Orange. Depuis 2003, Béatrice Massin 
développe l’Atelier baroque, pôle de 
transmission de la compagnie. Le fruit  
de ses recherches et de son travail 
constitue le premier DVD consacré  
à la danse et à la musique baroque. 

Pour une éducation 
artistique

« Comment l’art vient-il aux enfants et  
en quoi les aide-t-il à mieux grandir ? »  
Nous partageons ce questionnement 
avec La Belle Saison avec l’enfance  
et la jeunesse, manifestation portée  
par le ministère de la Culture et de  
la Communication de juillet 2014 à 
décembre 2015. Depuis 1973 et 
la création du Théâtre national des 
enfants par Jack Lang, le Théâtre 
National de Chaillot propose des 
spectacles et activités accessibles  
dès le plus jeune âge. Il était donc 
naturel pour nous de participer à  
cette mise en lumière de la vitalité  
de la création pour les jeunes publics.  
Au sein de notre saison 2014-2015, 
cinq spectacles leur sont ainsi destinés.

www.bellesaison.fr


