
Les Cahiers
de Nijinski

3 au 24 novembre 2016
théâtre



DU 3 AU 24 NOVEMBRE 2016
Salle Maurice Béjart Durée 1h15

 THÉÂTRE 

Texte Vaslav Nijinski
Texte français et adaptation  
Christian Dumais-Lvowski
Mise en scène Brigitte Lefevre  
et Daniel San Pedro
Scénographie Brigitte Lefevre  
et Daniel San Pedro
assistés de Camille Duchemin
Lumières Bertrand Couderc

Avec Clément Hervieu-Léger  
de la Comédie-Française  
et Jean-Christophe Guerri 

Production Théâtre de l'Ouest Parisien 
– Boulogne-Billancourt

Spectacle donné en accord avec la Fondation  
Vaslav et Romolà Nijinski

Textes © Cahiers de Vaslav Nijinski, traduit du russe 
par Galina Pogogeva-Saint Paul et Christian 
Dumais-Lvowski, Actes Sud (1995)

Photos © François Rousseau

Les Cahiers  
de Nijinski



De quelle manière avez-vous conçu cette création qui est  
au croisement de la danse et du théâtre ? 
Daniel San Pedro : L’idée était justement de réunir ces deux 
mondes pour évoquer le plus grand danseur de son époque  
au moment où il arrête de danser. Clément Hervieu-Léger  
(de la Comédie-Française) et Jean-Christophe Guerri (ancien 
danseur de l’Opéra de Paris) joueront cette partition. Nous ne 
voulons pas que Jean-Christophe danse et que Clément joue ; pour 
illustrer ces deux mondes, nous souhaitons simplement croiser  
les deux univers. 
Brigitte Lefevre : Je dirais que la pièce est pensée comme des 
partages des corps et du verbe. Si l’aventure est multiple comme  
le personnage de Nijinski, il n’est pas question ici que Clément  
et Jean-Christophe soient les doubles de Nijinski, au contraire,  
il faut faire entendre une voix, des corps et leur rencontre.  
Une tentative permettant de rendre palpable ce qu’on ne sait pas 
ou que l’on ne voit pas. C’est Clément Hervieu-Léger qui a été  
à l’initiative de ce projet. Lorsqu’il l’a évoqué, nous avons eu  
tout de suite envie que ces cahiers puissent être mis en scène, 
en équipe avec Daniel San Pedro. Les Cahiers de Nijinski sont 
empreints de mystère et permettent finalement différentes 
interprétations scéniques. Dans sa manière même de s’exprimer  
et d’écrire, Nijinski se fuit en permanence, tout signale qu’il  
ne veut jamais être attrapé. 

Comment mettre en scène ce journal qui n’a rien de logique, 
d’ordonné ?
D.S.P : Au moment où son corps ne suit plus, où sa tête se met  
à basculer dans la folie, Nijinski se met à écrire, frénétiquement. 
Son corps ne bouge plus, mais sa tête, son cœur, tout ce qui est  
à l’intérieur de lui se met à vibrer, à s’agiter. Comme s’il se libérait  
de tous ses affects, de toutes ses idées, sans pouvoir s’arrêter. 
C’est ce point de déséquilibre qui m’intéresse. Quand on connaît 
l’importance du point d’équilibre pour un danseur, Nijinski tout  
à coup va éprouver l’extrême inverse. Déséquilibre dans sa vie 

personnelle, car il se retrouve entre les mains d’un médecin  
qui était l’amant de sa femme. Déséquilibre professionnel dans  
la mesure où il échappe à ceux qui l’ont vampirisé, sa femme  
et surtout Diaghilev, son ancien amant, qui l'évince des Ballets 
russes après son mariage. 

Dans quel espace faites-vous évoluer vos interprètes ?
D.S.P : La scénographie est justement constituée d’un plancher 
extrêmement pentu sur lequel il est quasiment impossible de 
se tenir. C’est un endroit d’inconfort et de chute, qui permettra  
au personnage, Nijinski, de dire pour la première fois ce qu’il 
pense. C’est l’endroit de sa liberté intime.  
B.L : Nijinski a peur du vide, c’est le bouleversement du vrai,  
il ne s’agit pas de l’opposition vrai/faux : le faux pour Nijinski  
c’est l’autre…

En quoi Nijinski incarne-t-il la figure de l’artiste ?
B.L : Il l’incarne par sa personne, sa fragilité, son désir de fuite  
et celui d’être aimé. Si être aimé pour un artiste c’est être reconnu, 
Nijinski n’était pas reconnu pour ce qu’il aurait voulu. Il voulait 
être reconnu mais pas être « attrapé ». Il est tout énergie. Il écrit 
comme il pense, dans différentes directions ; il aime, il déteste,  
il veut être aimé, reconnu mais jamais captif. J’ai la sensation,  
à la lecture de ses cahiers, qu’à l’instant où il pose un mot, il en met 
aussitôt un autre à la suite comme pour indiquer : « ce n’est pas 
ce que je voulais dire » telle une scansion sans cesse rebondissante. 
Un danseur se nourrit de rythme et d’élan; c’est cela aussi que l’on 
retrouve dans le texte, qui souligne le temps. 

Il faut être fou pour être un grand artiste ?
B.L : Fou !? Il faut oser, s’oublier, il ne faut pas s’autocritiquer.  
La pression est très forte, on demande tout à un artiste mais, 
finalement, c’est à lui-même qu’il demande toujours davantage.

ProPos recueillis Par Hélène Kuttner

Regards croisés sur Nijinski
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Né en 1889, Vaslav Nijinski est engagé 
par Diaghilev dans l’aventure des Ballets 
russes dès 1909. Au faîte de sa gloire de 
danseur, il fait ses débuts de chorégraphe 
avec L’Après-midi d’un faune en 1912 mais 
la modernité qu’il tente d’imposer est trop 
radicale et trop en avance sur son temps. 
Ainsi, son Sacre du printemps en 1913 
(équivalent à l’histoire de la danse de la 
bataille d'Hernani à l'histoire du théâtre) 
inspirera les plus grands chorégraphes 
du XXe siècle, de Mary Wigman à Pina 
Bausch. Après la guerre, il part s’installer 
en Suisse où se déclare sa schizophrénie. 
Le 10 mars 1919, il finit par être interné. 
Pendant trente ans, il ira de clinique en 
clinique, devant subir des traitements 
parfois pires que son mal. En 1950, il 
meurt à Londres d’une insuffisance rénale. 

Brigitte Lefevre entre à huit ans à l’École 
de danse de l’Opéra de Paris et à seize 
dans le corps de ballet. En 1970, elle crée 
sa première chorégraphie, Mikrocosmos.  
En 1972, elle fonde avec Jacques Garnier 
le Théâtre du Silence, basé à La Rochelle.  
En parallèle, elle crée des chorégraphies 
pour la comédie musicale et le théâtre. 
En 1985, elle est nommée par le ministère 
de la Culture inspecteur de la danse, puis 
déléguée à la danse. En 1995, elle devient 
directrice de la danse de l’Opéra national 

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• Vaslav Nijinski, Cahiers, Actes Sud 
•  Guillaume de Sardes, Nijinsky : sa vie, 
 son geste, sa pensée, Hermann

Autour du spectacle
• Bord de plateau
 Rencontre avec l'équipe du spectacle  
 à l'issue de la représentation. Accès libre 
 17 novembre 2016 

Revenez à Chaillot !
• M. Proust / K. Warlikowski
 Les Français (théâtre, danse, musique) 
 Du 18 au 25 novembre 2016

• Abou Lagraa / Mikaël Serre 
 Le Cantique des cantiques (danse, théâtre) 
  Du 30 novembre au 3 décembre 2016

• Luigia Riva 
 Innesti (danse ) 
 Du 1er au 10 décembre 2016

• Paulo Ribeiro 
 La Fête (de l'insignifiance) (danse) 
 Du 7 au 9 décembre 2016

• Mélanie Laurent 
 Le Dernier Testament (théâtre) 
 Du 25 janvier au 3 février 2017

de Paris. Elle s’attache alors à faire entrer  
le Ballet de l’Opéra dans la modernité  
en invitant les chorégraphes de son 
temps, en présentant les grandes œuvres 
de répertoire tout en laissant de la place  
à une nouvelle génération d’artistes. 
Elle quitte ses fonctions à l'Opéra de Paris  
en 2014 et assure depuis la direction 
artistique du Festival de danse de Cannes. 

Formé au Conservatoire national de 
Madrid, Daniel San Pedro est à la fois 
comédien et metteur en scène. Artiste 
associé de 2002 à 2005 au Centre national 
de création de Châteauvallon, il a joué  
au théâtre sous la direction de nombreux 
metteurs en scène dont Gildas Bourdet  
et Marcel Maréchal et, plus récemment, 
Franck Berthier, Laurent Chollat, Fabrice 
Melquiot ou encore Clément Hervieu-
Léger. En 2010, il co-fonde avec ce dernier 
la Compagnie des Petits champs au sein 
de laquelle sont données les créations  
de L’Épreuve de Marivaux (dans laquelle 
il tient le rôle de Frontin), Yerma et Noces 
de sang de Federico García Lorca, Monsieur 
de Pourceaugnac de Molière et Le Voyage 
en Uruguay de Clément Hervieu-Léger.  
Il est aussi acteur pour le cinéma et la 
télévision, notamment avec Paul Carpita, 
et enseigne le théâtre à l’École de danse 
de l’Opéra national de Paris.


