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  Le Sucre du printemps

Conception Marion Muzac et Rachel Garcia
Chorégraphie Marion Muzac et les 28 danseurs et danseuses
Scénographie Rachel Garcia
Lumières et régie Emmanuel Plumecocq

Enregistrements du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky par 
l’Orchestre du Kirov dirigé par Valery Gergiev et de la version 
pour piano à quatre mains interprétée par Fazil Say

Production déléguée Centre de Développement Chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées
Coproduction Association MZ Productions / Centre de Développement Chorégraphique 
Toulouse/Midi-Pyrénées / L’Usine de Tournefeuille
Avec le soutien de la ville de Toulouse et du conseil régional Midi-Pyrénées

Le Sucre du printemps est un ballet évolutif créé pour la première fois en janvier 2010 
au Centre de Développement Chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées avec 27 danseurs 
âgés de 11 à 21 ans. La recréation à Paris est une coréalisation du Centre national de la 
danse et du Théâtre National de Chaillot. Les ateliers pédagogiques de création se sont 
déroulés depuis Juillet 2012 au Centre national de la danse à Pantin.
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  Une nouvelle célébration du printemps

Le Sucre du printemps est une proposition de réécriture de 
la partition chorégraphique du Sacre du printemps avec un 
groupe de jeunes danseurs amateurs. Ce projet a été imaginé 
par Marion Muzac, pédagogue et chorégraphe, et Rachel Garcia, 
plasticienne et scénographe. Initialement produit par le Centre 
de Développement Chorégraphique de Toulouse en 2009, il a 
été remonté avec un groupe d’adolescents de Düsseldorf en 
2011. Ce projet fait le pont entre les danses actuelles prati-
quées par les adolescents et une pièce de répertoire emblé-
matique de la modernité, pièce charnière de l’histoire de la 
danse créée en 1913 par Nijinski et Stravinsky pour les Ballets 
russes. La vision de Stravinsky d’un grand rite sacral païen 
évoque de façon symbolique l’essentiel des préoccupations 
qui agitent l’adolescence – les envies de ruptures, d’émancipa-
tion, de liberté –, et témoigne aussi de l’impuissance de la jeu-
nesse face à la conformité et la fatalité. Cette saison, 28 jeunes 
d’Île-de-France, âgés de 10 à 21 ans, réactivent les rituels de 
danse que chacun pratique au quotidien dans l’intimité ou en 
milieu urbain. Ils tentent de créer ensemble une nouvelle pièce 
qui leur ressemble, proposer leur propre « traduction » de 
l’œuvre. Une nouvelle célébration du printemps... 

Ce Sucre du printemps n’est pas tout à fait une première. Marion 
Muzac et Rachel Garcia l’ont d’abord créé en 2009 à Toulouse 
avec des jeunes de la région, puis à Düsseldorf (Allemagne) en 
2011, avant d’imaginer une suite à Paris. Chaque fois, il s’agit 
d’une recréation, revisitant la pièce de Nijinski et de Stravinsky 
à travers le prisme des danses actuelles pratiquées par les ado-
lescents, en particulier par les participants au projet. Chacun 
apportant son style, sa présence, ses propres mouvements au 
canevas général. « Nous voulions faire le lien entre le répertoire 
et les danses d’aujourd’hui. L’idée, c’était aussi de parler de l’ado-
lescence. Le Sacre du printemps s’y prête parfaitement, avec la 
question du rituel, qui, telle qu’elle est traitée dans la pièce, appa-
raît comme une métaphore du sacrifice de l’enfance. » 

Marion Muzac, qui enseigne en conservatoire, a été stupéfaite par 
le phénomène de la danse électro — « On n’avait pas vu ça depuis 
le hip hop » — que les gamins pratiquent dans leur chambre, entre 
eux, se transmettant les gestes dans la rue, sans être affiliés à 
aucun cours, encore moins au conservatoire. Ce sont ces jeunes 
que les deux artistes ont cherché à fédérer. En avril dernier, elles 
ont mené des actions sur le terrain, des ateliers en Seine-Saint-
Denis et à Paris, par le biais des réseaux du Centre national de la 
danse (CND) et de Chaillot. Elles ont aussi tracté dans des lieux 
de passage comme les boutiques de vêtements ou à la sortie des 
boîtes de nuit... [...] 

De la banlieue est à la banlieue ouest, le casting est très mélangé. 
Filles et garçons de 10 à 20 ans, de tous horizons. Sur les 150 
auditionnés, ceux qui ont été retenus l’ont été non pas pour leur 
niveau technique, mais «pour leur personnalité, leur ouverture à 
la rencontre, leur capacité à échanger dans le groupe, à mélan-
ger les genres. L’idée de partage est fondamentale ». Amélie, la 
jeune fille qui effectue le premier solo (dansé par un garçon dans 
la version toulousaine), n’a jamais pris un cours, mais danse au 
sein d’un groupe d’amis. Un DVD pédagogique a été conçu pour 
que les danseurs de Toulouse transmettent leurs scènes à leurs 
successeurs, et deux interprètes du projet initial sont présents 
à chaque répétition. Cette formidable aventure a exigé une forte 
implication des participants  : ils ont travaillé trois semaines en 
juillet dernier, puis à chaque période de vacances, et un week-end 
par mois. [...] 

Maïa Bouteillet
pour le magazine Paris Mômes (février/mars 2013)



Marion Muzac se forme en conservatoire 
à la danse classique, puis mène un cursus 
universitaire en commerce et communica-
tion. À New York, elle suit l’enseignement 
de la technique de Merce Cunningham. 
Depuis 2000, elle est professeure de 
danse contemporaine au Conservatoire 
de Toulouse, au Centre de Développement 
Chorégraphique et au Centre d’études su-
périeures de musique et de danse. Depuis 
2001, elle mène à la fois des activités péda-
gogiques et des projets chorégraphiques, 
et collabore avec des plasticiens et des 
metteurs en scène. En 2008, elle crée 
Hero Hero, régulièrement présenté dans 
les écoles, collèges et lycées. En 2009, elle 
réalise Le Sucre du printemps avec Rachel 
Garcia. Elle prépare un film documentaire 

avec la réalisatrice Sophie Laloy, sur le 
parcours initiatique d’un jeune danseur de 
seize ans.
Diplômée des Beaux-Arts de Toulouse en 
Design, Rachel Garcia se forme à la danse 
contemporaine au conservatoire de Tou-
louse, dans la compagnie Coline à Istres, 
à New York chez Merce Cunningham et 
Trisha Brown et auprès de la Compagnie 
Damaged Goods. Depuis 2001, elle conçoit 
et réalise des dispositifs plastiques et des 
costumes pour la danse contemporaine et 
travaille notamment avec David Wampach, 
Hélène Iratchet et Heddy Maalem. Elle col-
labore également avec l’artiste Pauline 
Curnier-Jardin à l’occasion du film Grotta 
profunda et créé avec elle une Crèche 
vivante au mois de décembre 2012. 
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  Repères   Revenez à Chaillot...

Wajdi Mouawad
Seuls
19 > 29 mars 2013 (théâtre)
Wajdi Mouawad nous entraîne vers ses 
propres racines, au travers du prisme de 
l’identité et de la mémoire, dans un mono-
logue porté par l’auteur lui-même. 

Ginette Laurin
KHAOS
4 > 6 avril 2013 (danse)
Une des chorégraphes les plus actives du 
Québec interroge le monde qui bouge et 
nous bouscule dans une œuvre porteuse 
d’espoir à l’énergie contagieuse.

Système Castafiore
Renée en botaniste dans les 
plans hyperboles
11 > 13 avril 2013 (danse)
La science et la technologie au service 
d’une bande de joyeux interprètes qui 
nous entraînent dans leurs univers mer-
veilleux et jubilatoire. À partir de 10 ans.

Festival Sur les frontières
16 > 28 avril 2013 
Pendant ce festival, découvrez des artistes 
venus des pourtours du bassin méditerra-
néen : Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek, Abou 
Lagraa, Arkadi Zaides, des derviches tour-
neurs, Batsheva Dance Company, Ali Moini, 
Mani Soleymanlou, Silent Warriors... 

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête à Chaillot

Rencontre nationale 
« Danse en amateur et répertoire » 2013
« Danse en amateur et répertoire », programme porté par le Centre national de la 
danse, a permis cette année à 15 groupes de danseurs amateurs de 12 régions de 
France de travailler toute l’année une pièce de répertoire avec des chorégraphes 
connus et des danseurs professionnels. Accueillis à Paris pour cette 7e Rencontre 
nationale, chacun des groupes présentera « sa » danse sur la grande scène de 
Chaillot : un concentré d’une histoire de la danse et de ses diverses esthétiques.

1er > 2 juin 2013 • Accès libre
Plus d’infos sur www.theatre-chaillot.fr


