
Sous la Présidence de S.A.R la Princesse de Hanovre  
Les Ballets de Monte-Carlo
Jean-Christophe Maillot
Le Songe
8 – 15 juin 2018
danse

Saison 18 / 19

Retrouvez Blanca Li, Rocío Molina, la 
Batsheva, Alain Platel, Lia Rodrigues, 
Emanuel Gat, Angelin Preljocaj, Carolyn 
Carlson, Jann Gallois, le NDT 2, Sharon Eyal, 
Philippe Decouflé et bien d’autres. 
Réservez, adhérez, abonnez-vous !

Le site web de Chaillot fait peau neuve ! 
Des pages plus complètes, une navigation 
plus pratique, jetez donc un coup d’oeil.

Revenez à Chaillot

•   Ivo van Hove / Toneelgroep Amsterdam 
Tragédies romaines (théâtre, musique) 
Ivo van Hove parcourt tout le spectre  
du jeu politique en rassemblant les trois 
tragédies de Shakespeare : Coriolan, 
Jules César, Antoine et Cléopâtre. 
Du 29 juin au 5 juillet 2018

Le choix de la libraire
•  William Shakespeare 

Le Songe d’une nuit d’été 
Librio / J’ai Lu

•  Jean-Christophe Maillot  
Les Ballets de Monte-Carlo 
Somogy éditions d’Art

Repères

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

En 1985, l’actuelle Compagnie des Ballets 
de Monte-Carlo voit le jour grâce à la 
volonté de S.A.R. la Princesse de Hanovre 
qui souhaite s’inscrire dans la longue 
tradition de la danse à Monaco. L’arrivée 
de Jean-Christophe Maillot en 1993 
fait prendre un essor international à la 
compagnie. Le Chorégraphe-Directeur  
créée pour elle des ballets emblématiques 
tels que Roméo et Juliette, La Belle, 
Cendrillon, Le Songe, LAC, La Mégère 
apprivoisée… Présentés sur les scènes 
les plus prestigieuses, ils ont fait des 
Ballets de Monte-Carlo une compagnie 
de tout premier plan. Jean-Christophe 
Maillot invite par ailleurs de nombreux 
chorégraphes à partager ce formidable 
outil et enrichir le répertoire de la compagnie. 
Souhaitant également faire de la Principauté 
une plateforme internationale de la danse, 
Jean-Christophe Maillot crée en 2000 le 
Monaco Dance Forum, un foisonnement 
de spectacles, expositions, ateliers et 
conférences présentés à Monaco. En 2009, 
l’Académie Princesse Grace (créée en 
1975) redéfinit ses objectifs et se donne 
pour mission la professionnalisation de 
ses élèves à travers un enseignement 
classique ouvert sur la danse actuelle.  
En 2011, sous la Présidence de S.A.R.  
La Princesse de Hanovre, Les Ballets  
de Monte-Carlo, réunissent au sein  
d’une seule et même structure la 
Compagnie des Ballets de Monte- 
Carlo, le Monaco Dance Forum et 
l’Académie Princesse Grace.



Réagissez sur Facebook, 
Twitter, Instagram
#theatrechaillot

Le Songe

8 – 15 juin 2018 
  Durée 2h (entracte compris)

     Salle Jean Vilar

•  CHORÉGRAPHIE, MISE EN SCÈNE  

Jean-Christophe Maillot
•  MUSIQUE Felix Mendelssohn, Daniel Teruggi, 
Bertrand Maillot

•  SCÉNOGRAPHIE Ernest Pignon-Ernest
•  COSTUMES Philippe Guillotel
•  LUMIÈRES Dominique Drillot
•  CONSEILLER ET ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE  

DES « ARTISANS » Nicolas Lormeau

•   AVEC 30 danseurs

SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE  
LES BALLETS DE MONTE-CARLO  
JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

PHOTOS © ALICE BLANGERO

Dans les ballets narratifs qui ont  
précédé Le Songe, Jean-Christophe 
Maillot a souvent privilégié les oppositions 
binaires qui permettent de confronter 
une vérité à une autre (les Capulet et 
les Montaigu dans Roméo et Juliette, 
les Pétulants et les Crochus dans La 
Belle). Avec Le Songe, un changement 
s’opère. Jean-Christophe Maillot créée 
non plus deux, mais trois univers : celui 
des Athéniens, celui des Fées et celui des 
Artisans. Un mode ternaire se met en 
place et propose de nouvelles nuances.

Ces trois univers correspondent aux trois 
stades de maturité chez le danseur. 
Prenons l’univers des jeunes Athéniens.  
Il est dynamique, rythmé. Les mouvements 
suivent la partition d’un Mendelssohn âgé 
de dix-sept ans et exigent une physicalité 
qui est le privilège de la jeunesse. Jean-
Christophe Maillot a imaginé cet univers 
pour une génération de jeunes danseurs 
débordant d’énergie. Cette énergie doit 
être canalisée par un accompagnement 
de chaque instant. Les Athéniens 
exécutent en effet une chorégraphie 
écrite dans ses moindres détails comme 
si le chorégraphe leur avait transmis un 
texte à suivre scrupuleusement. Cette 
forme de contrôle symbolise les destins 
des athéniens conformes aux exigences 
de leurs aînés. Cet univers est celui de la 
tradition qui parle pour les générations 
futures et creuse en leur nom son propre 
sillon.

Le deuxième univers du Songe, celui 
des Fées, est incarné par un groupe de 
danseurs plus aguerris. Les personnages 
fantasques qui peuplent ce monde 
ésotérique n’en sont plus à leurs premiers 

émois. Ils vivent pleinement leurs désirs. 
Dans cet univers, l’érotisme sème la 
confusion. Il agite un monde fantasmé  
où l’individu s’abandonne aux forces de  
la nature. Daniel Teruggi a composé pour  
les retranscrire une musique pulsionnelle 
qui exprime le corps sexuel et transgressif.

On pourrait penser qu’avec ces deux 
univers, tout est dit. Ce serait oublier  
une dimension essentielle du travail de 
Jean-Christophe Maillot : le danseur est 
aussi un comédien (souvent itinérant). 
Cette tendresse pour les gens de théâtre 
nourrit le troisième univers, celui des 
Artisans. Il est campé par des danseurs 
expérimentés « qui connaissent leur 
Maillot sur le bout des doigts », tout 
comme Bertrand Maillot qui en a composé 
la musique. Le chorégraphe a invité Nicolas 
Lormeau à rejoindre ce cercle restreint pour 
participer à l’élaboration de cet univers 
décalé. Échappés d’un pavillon des fous, 
ces interprètes excentriques interprètent 
une chorégraphie drôle et obsessionnelle 
qui exprime l’amour aveugle de tout 
artiste pour son œuvre. Le Songe nous 
les montre débordant de passion, ne se 
souciant plus guère du jugement  
de goût… et totalement libre.

Pendant longtemps, Jean-Christophe 
Maillot a hésité à chorégraphier Le Songe 
(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 tourné vers d’autres textes, 
d’autres horizons. Un jour, j’ai compris 
que Le Songe se trouvait à leur croisée… ».

GEOFFROY STAQUET

REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION  
ET VISITE TACTILE LE 14 JUIN À 19H30  
ET LE 15 JUIN À 20H30
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