
Format : triptyque dansé par le Ballet du Capitole 
Thématiques : Danse et répertoire / Carlson et la 
Nouvelle danse française / Malandain et le ballet 
néoclassique 

Le Ballet du Capitole danse Carolyn Carlson et Thierry 
Malandain, dans un programme placé sous le signe du 
rêve et de la mélancolie : ou quand le romantisme se 
conjugue au présent…

À PROPOS DU SPECTACLE
Ouvert à tous les répertoires, du plus classique au plus récent, 
le Ballet du Capitole réunit deux figures majeures de la danse de 
notre temps dans une soirée entre rêve et intériorité, entre ce qui 
est caché et ce qui se dévoile. Inoubliable danseuse et chorégraphe 
prolifique, Carolyn Carlson offre deux œuvres au Ballet toulousain. 
Dans If To Leave Is To Remember (Si partir c’est se souvenir) sauts, 
échappées et courses dessinent les séparations, les deuils qui 
marquent inéluctablement la vie humaine. Wind Women célèbre la 
force et la poésie du souffle, éphémère mais puissant véhicule de 
la vie dans le corps et le monde. Avec des Nocturnes d’une grande 
musicalité sur les œuvres pour piano de Chopin, Thierry Malandain 
dépeint le trouble de l’âme face au temps qui passe et fait tout 
disparaître.

LE REGARD DE LA PRESSE
> Nocturnes et Estro de Thierry Malandain – la critique de Master 
Danse

Paysages intérieurs
Carlson / Malandain
Ballet de l’Opéra national du Capitole
VEN. 10 FÉVRIER I 21h
SAM. 11 FÉVRIER I 18h30
DIM. 12 FÉVRIER I 15h30

ThéâtredelaCité 
durée : 1h10
dans le cadre du festival ICI&LÀ

À PROPOS DES ARTISTES
Carolyn Carlson [ÉTATS-UNIS]
En 2006, son œuvre (plus d’une centaine de pièces) a été couronnée 
par le premier Lion d’Or jamais attribué à un·e chorégraphe par 
la Biennale de Venise. Infatigable voyageuse, Carolyn Carlson est 
en quête de développer et faire partager son univers poétique. 
Héritière des conceptions du mouvement, de la composition et de 
la pédagogie d’Alwin Nikolais, elle est arrivée en France en 1971. 
Elle a signé l’année suivante, avec Rituel pour un rêve mort, un 
manifeste poétique qui définit une approche de son travail qu’elle 
n’a pas démentie depuis : une danse assurément tournée vers la 
philosophie et la spiritualité. Elle parle de « poésie visuelle » pour 
désigner son travail
Elle crée l’atelier Paris-Carolyn Carlson au sein de La Cartoucherie 
en 1994, puis prend la direction du Centre chorégraphique national 
Roubaix-Nord-Pas-De-Calais de 2004 à 2013.
> Site de la compagnie Carolyn Carlson

Thierry Malandain [FRANCE]
Auteur de plus de 80 chorégraphies, Thierry Malandain continue de 
créer un répertoire cohérent, profondément lié au Ballet et où la 
priorité est donnée au corps dansant, à sa puissance, sa virtuosité, 
son humanité et sa sensualité.
Sa recherche du sens et de l’esthétique guide un style intemporel 
et sobre. Celui-ci peut être grave tout autant qu’impertinent et 
il puise sa richesse autant dans les racines que dans une vision 
renouvelée de la danse académique. Sa troupe est ainsi constituée 
d’interprètes ayant une formation classique et dont l’expression, au 
travers des chorégraphies de Thierry Malandain, est actuelle. 
 « Ma culture est celle du ballet classique et sans complexe, j’y demeure 
attaché. Car si je reconnais volontiers que ses codes artistiques et sociaux sont 
d’une autre époque, je pense aussi que cette matière héritée de quatre siècles 
d’histoire donne au danseur des ressources inestimables. Alors je m’amuse 
avec elle, devenant classique pour les uns, contemporain pour les autres, en 
quête simplement d’une danse que j’aime. Une danse qui ne laisserait pas 
seulement la trace du plaisir, mais qui renouerait avec l’essence du sacré 
comme une réponse à la difficulté d’être. »
> le site de Thierry Malandain

Vous avez envie d’organiser une 
sortie pour voir ce spectacle ?  
Vous souhaitez prolonger la sortie 
par d’autres rendez-vous proposés 
par nos médiateur·trice·s ?  
Contactez-nous :  
p.vilaisarn@laplacedeladanse.com 
f.chartier@laplacedeladanse.com

https://www.youtube.com/watch?v=TM3s73BlAcg
https://www.youtube.com/watch?v=jzdbu_oOlK8
https://vimeo.com/112790958?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=8249908
https://master-danse.fr/nocturnes-estro-malandain/
https://master-danse.fr/nocturnes-estro-malandain/
https://www.youtube.com/watch?v=jtA-ojc-ti0
https://www.borischarmatz.org/
https://malandainballet.com/malandain/thierry-malandain


Paysages intérieurs
Carlson / Malandain
Ballet de l’Opéra national du Capitole

POUR APPROFONDIR
Danse, répertoire et transmission 
La question du répertoire et du patrimoine varie selon qu’il s’agit de 
la danse classique ou contemporaine. Si la conservation des œuvres 
et leur transmission semblent évidentes dans le contexte du ballet, 
elles n’ont pas la même urgence dans le contexte contemporain. 
Pourtant, avec le temps, est né chez certain·e·s artistes le besoin 
de se confronter à des œuvres anciennes et de s’inscrire dans 
l’histoire de la danse. De plus en plus de chorégraphes s’intéressent 
aux grands ballets en produisant de nouvelles versions du Lac 
des Cygnes ou du Sacre du Printemps. Une façon de conserver la 
mémoire des œuvres en gardant vivante la chaîne de la création. 
(…) La transmission des ballets, qu’il s’agisse de ceux de Marius 
Petipa ou de Michel Fokine, de George Balanchine ou de Jean-
Claude Gallotta, s’opère en règle générale de la main à la main.  
La danse est d’abord une affaire de tradition orale qui se joue au 
corps à corps, d’un interprète à l’autre. Cette chaîne humaine et 
artistique a ses défauts - problèmes de mémoire et de traductions - 
mais reste le meilleur moyen de donner les clefs d’une œuvre avec 
son histoire, ses anecdotes et ses secrets. 
> La danse : Répertoire, transmission et relecture par Rosita 
Boisseau :  Parcours thématique EnScène 

Carolyn Carlson et la Nouvelle danse française
Héritière des enseignements d’Alwin Nikolais (qui fondera le 
Centre national de danse contemporaine (CNDC) à Angers en 1977), 
Carolyn Carlson arrive en France dans le contexte des années 70 où 
plusieurs jeunes artistes internationaux cherchent à s’affranchir des 
modèles de la danse moderne américaine et du modèle de l’Opéra 
Garnier de Paris. Rolf Liebermann nommé à sa direction en 1974, 
crée le statut de chorégraphe-étoile spécialement pour elle. Elle 
rencontre le compositeur français René Aubry avec qui elle crée en 
1983 Blue Lady, l’une de ses plus belles œuvres. La critique acclame 
ce solo de danse contemporaine qui devient la référence de la 
Nouvelle danse française qui voit émerger une nouvelle génération 
de chorégraphes de « danse d’auteur » aussi éclectique que 
Dominique Bagouet, Daniel Larrieu, Maguy Marin, Jean-Claude 
Gallotta, Karine Saporta, Odile Duboc, Susan Buirge, François 
Verret, Régine Chopinot ou le duo Joëlle Bouvier et Régis Obadia 
dont la plupart seront à l’origine des premiers CCN.
À voir : La Minute du spectateur - Carolyn Carlson

Thierry Malandain et le ballet néoclassique
Thierry Malandain développe une idée de la danse profondément 
liée au concept de « Ballet » qui tient lieu de référence à un courant 
esthétique, donnant la priorité au corps dansant, à la célébration 
de sa sensualité et de son humanité, « classique pour les uns, 
contemporain pour les autres, en quête simplement d’une danse 
que j’aime. Une danse qui ne laisserait pas seulement la trace du 
plaisir, mais qui renouerait avec l’essence du sacré comme une 
réponse à la difficulté d’être ». Pour lui, la danse, c’est « l’en-dehors, 
l’équilibre, l’extase, l’élévation… C’est la géométrie contrôlée, 
ordonnée et appliquée ». Les Ballets russes ont ouvert la porte au 
ballet moderne, un savant mélange entre tradition et innovation qui 
sera nommé plus tard ballet néoclassique après la Seconde Guerre 
mondiale. La recherche de Thierry Malandain s’inscrit dans la lignée 
néoclassique des années 70, dont la figure la plus marquante est 
Maurice Béjart (qui verra passer dans son école Mudra nombre de 
chorégraphes contemporain· e·s, de Maguy Marin à Anne Teresa De 
Keersmaeker en passant par Hervé Robbe, Michèle Noiret, Michèle 
Anne de Mey ou Germaine Acony qui dirigera Mudra Afrique à Dakar) 
mettant en avant le corps héroïque et virtuose, parfois déconnecté 
des événements politico-culturels qui l’entourent. Cependant, cette 
mouvance voit également ce corps casser la verticalité dans ses 
limites gravitaires, spatiales et temporelles pour dialoguer avec les 
principes de danse contemporaine. 
À lire : Entretien avec Thierry Malandain La danse classique : un 
legs, une source d’inspiration et de renouvellement

Évolution du ballet
Aplomb, symétrie, mesure, harmonie, maîtrise : voici quelques un 
des termes qui caractérisent le ballet, qu’il s’agisse de la « belle 
danse » au XVIIème siècle, du ballet romantique un siècle plus tard ou, 
dans une moindre mesure, de la danse néo-classique. 
À voir : 
> Le ballet poussé à bout
> [1930-1960] : Entre Europe et États-Unis, un néoclassicisme à 
l’écoute de son temps
> [1970-2018] Développements néoclassiques : diffusion 
mondiale, répertoires multiples et dialogues avec la danse 
contemporaine
Pour approfondir : Du tutu à l’académique, de la posture classique 
à la revendication néo-classique ?

« Ma culture est celle du ballet 
classique et sans complexe »

Thierry Malandain

https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0044/la-danse-repertoire-transmission-et-relecture.html#anchor4
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0044/la-danse-repertoire-transmission-et-relecture.html#anchor4
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00934/alwin-nikolais-et-son-oeuvre.html
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/blue-lady-0
https://www.numeridanse.tv/themas/expositions/collection-bagouet
https://www.collectiondaniellarrieu.com/
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/maguy-marin-le-pari-de-la-rencontre
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jean-claude-gallotta-centre-choregraphique-national-de-grenoble
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jean-claude-gallotta-centre-choregraphique-national-de-grenoble
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/karine-saporta-creatrice
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/odile-duboc-une-conversation-choregraphique-version-sous-titree
http://www.compagniefrancoisverret.com/
http://www.compagniefrancoisverret.com/
https://www.cornucopiae.net/
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2012-bouvier-et-obadia
https://www.youtube.com/watch?v=mujftYpOMWE
https://www.numeridanse.tv/dance-videotheque?type=author&id=56285&label=B%C3%A9jart%20Maurice&offset=0&limit=12&ressource=*&date=*&country=*&contributor=*&format=*&geo=*&sort=date&collection=
https://vimeo.com/221706991
https://www.journal-laterrasse.fr/hors-serie/la-danse-classique-un-legs-une-source-dinspiration-et-de-renouvellement/
https://www.journal-laterrasse.fr/hors-serie/la-danse-classique-un-legs-une-source-dinspiration-et-de-renouvellement/
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/le-ballet-pousse-bout
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/1930-1960-entre-europe-et-etats-unis-un-neoclassicisme-lecoute-de-son-temps?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/1930-1960-entre-europe-et-etats-unis-un-neoclassicisme-lecoute-de-son-temps?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/1970-2018-developpements-neoclassiques-diffusion-mondiale-repertoires-multiples-et
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/1970-2018-developpements-neoclassiques-diffusion-mondiale-repertoires-multiples-et
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/1970-2018-developpements-neoclassiques-diffusion-mondiale-repertoires-multiples-et
http://mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=du-tutu-a-l-academique-de-la-posture-classique-article&id_article=1340
http://mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=du-tutu-a-l-academique-de-la-posture-classique-article&id_article=1340

