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   DISTRIBUTION

© François Stemmer

Conception et chorégraphie : Béatrice Massin

Créé et interprète par : Olivier Bioret, Lou Cantor, Corentin Le Flohic
Musiques : Jean-Baptiste Lully, Marin Marais, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Leopold Mozart, Wolfgang 
Amadeus Mozart
Création sonore : Emmanuel Nappey
Scénographie et lumières : Evelyne Rubert
Costumes : Clémentine Monsaingeon
Régie Générale : Thierry Charlier
Coproduction Théâtre Montansier de Versailles, Théâtre National de Chaillot, Centre Chorégraphique Natio-
nal de Créteil et du Val de Marne – compagnie Kafig
Opéra National de Bordeaux
Compagnie Fêtes galantes
Avec le soutien du Pôle Culturel d’Alfortville.
Ce projet bénéficie du soutien de l’Adami    
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parcours autour de la belle au bois dormant
Une conférence et un spectacle de danse au Théâtre Alexandre Dumas suivis d’un grand bal 
baroque dans la cour du Château du MAN, Dans le cadre de la commémoration du 300ème 
anniversaire de la mort de Louis XIV.
En partenariat avec le Musée d’Archéologie nationale.

> La Belle au bois dormant - Samedi 6 juin à 20h30 
La chorégraphe Béatrice Massin, spécialiste émérite de la danse baroque, s’empare du conte de Charles 
Perrault La Belle au bois dormant pour créer une pièce chorégraphique « à la hauteur et à l’exigence d’une 
émotion d’enfant ». 

La Cie Fêtes Galantes propose à cette Belle un voyage dans le temps, elle s’endort chez Lully et se réveille 
chez Mozart. Ce spectacle est pour Béatrice Massin l’occasion de montrer toute la palette et la magie intem-
porelle de la danse baroque du répertoire du XVIIème à nos jours. 

L’histoire se déroule au sein d’une cour. Que fait-on à la cour à l’époque baroque ? 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 animeront l’intrigue au travers d’un 
trio dynamique et ludique dans lequel les trois danseurs se plieront avec plaisir au jeu du travestissement 
si cher à l’époque baroque. La richesse des costumes et la magie des lumières emporteront petits et grands 
dans un univers féerique et merveilleux.
(durée 1h) 

> La duchesse de Bourgogne, une Belle à la cours de Louis 
XIV - Samedi 6 juin à 18h30 
Et si cette Belle n’était autre que la Duchesse de Bourgogne (1685 – 1712) ? 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 Marie-Adelaïde de Savoie, 
Duchesse de Bourgogne a apporté un rayon de soleil et de joie. Excellente danseuse, plusieurs danses de 
bal composées pour elle nous sont parvenues. Elles ont été publiées grâce à la notation Feuillet inventée 
en 1700. Elles sont dansées dans la première partie du spectacle de Béatrice Massin : la belle, le père et la 
nourrice. 
(durée 1h)

Entrée libre sur réservation au 01 30 87 07 07 du mardi au samedi de 13h30 à 18h ou par mail à l’adresse 
claude.guilbaut@saintgermainenlaye.fr 
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> Bal des princes et princesses - Dimanche 7 juin à 15h                     
Le Théâtre Alexandre Dumas et le Musée d’archéologie nationale vous invitent  à entrer dans la danse ! Le 
bal costumé et masqué vous convie à un moment d’apprentissage convivial dans la cour du Château,  sous 
la conduite de la chorégraphe Béatrice Massin, des danseurs et musiciens de la compagnie Fêtes galantes.
 
Qui ne rêve pas d’être la ravissante princesse ou le vaillant prince d’un conte de Perrault ?
Réalisez vous-même votre déguisement ou votre masque et rendez-vous au Grand Bal des princes et prin-
cesse. Des quadrilles de princes, des rondes de princesses, des chaines, des farandoles et des cortèges qui les 
réunissent, ouvrons le bal et apprécions la danse dans une atmosphère féérique !

Cour du Château – Musée d’archéologie nationale
Tout public dès 7 ans
Durée 1h environ

Entrée libre sur réservation obligatoire. Les billets seront donnés en toute priorité aux spectateurs de La Belle 
au bois dormant.

Au 01 30 87 07 07 du mardi au samedi de 13h30 à 18h ou par mail à l’adresse claude.guilbaut@saintger-
mainenlaye.fr

© François Stemmer
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 •  Un voyage chorégraphique et musical dans le temps…

Depuis ses débuts la compagnie Fêtes galantes pose sur un même plan d’égalité la création et le travail de 
découverte de la richesse de la danse baroque.

La création de l’Atelier baroque en 2003 et la réalisation du premier DVD sur cette danse en 2012, traduisent 
ma préoccupation constante de transmettre un savoir.

Avec « La Belle au bois dormant », j’offre un voyage chorégraphique 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.
C’est avec un trio de très jeunes danseurs que je créerai cette Belle. Ils seront formés à la danse baroque pour 
la première partie, alors que la seconde sera construite à partir de leur tonicité et de leur dynamisme. Le tout 
donnera un spectacle énergique, éloigné de l’idée romantique qui colle à ce conte de Perrault.

Il était grand temps pour la compagnie Fêtes galantes d’imaginer un spectacle destiné aux enfants afin de 
leur faire découvrir le monde artistique baroque et sa persistance aujourd’hui. En 2004, lors de la commande 
de la Petite fabrique dans le cadre des Fables à la fontaine, je m’étais déjà penchée sur cette réflexion qui n’a 
de sens pour moi que dans la considération de l’exigence du regard de l’enfant. Je sais la fulgurance d’une 
émotion d’enfant et comme on lui doit d’être à la hauteur de sa découverte.

Dès lors, il est essentiel de créer un spectacle d’une grande qualité et qui nourrisse la réflexion enfantine.
Les contes de Perrault sont un magnifique terrain pour retrouver la narration et le merveilleux. Le choix de 
la Belle au bois dormant s’est donc fait tout naturellement car c’est selon moi celui qui laisse la plus grande 
part à l’imaginaire.

Même si probablement des extraits du texte original seront posés en guise de repères, il s’agira avant tout, 
grâce à l’abstraction de la danse, d’emporter nos jeunes spectateurs dans un voyage imaginaire où chacun 
pourra rêver son propre conte. Aussi, cette Belle au bois dormant s’adresse-t-elle à un jeune public et, ou, 
familial.

Béatrice Massin

25 Octobre 2013

 NOTE D’INTENTION 
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 SPECTACLE LUDIQUE & 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.

« Cependant les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don 
qu’elle serait la plus belle personne du monde, celle d’après qu’elle aurait de l’esprit comme un ange, la 
troisième qu’elle aurait une grâce admirable à tout ce qu’elle ferait, la quatrième qu’elle danserait parfai-
tement bien….»

Les personnages nettement dessinés (la princesse - le père – la nourrice – la bonne et la méchante fée - le 
prince) animeront cette intrigue au travers d’un trio dynamique et ludique dans lequel les trois danseurs se 
plieront avec plaisir au jeu du travestissement si cher à l’époque baroque. La richesse des costumes et la ma-
gie des lumières emporteront petits et grands dans un univers féerique et merveilleux.

© François Stemmer
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 l’abstraction au service de la narration
A travers l’abstraction de la danse, le récit qui va nous être conté touche à l’intime de chaque enfant-specta-
teur, afin de lui permettre de cheminer dans son propre conte…

Comme les illustrations des contes de Perrault par Warja Lavater mettent en jeu des symboles permettant de 
dérouler la narration, notre Belle au bois dormant ne sera pas dans la narration mais bien dans la suggestion.

« Il règne une grande confusion. Le nuage de poussière est si épais qu’on ne voit plus la Belle. Le Prince 
recule encore vers le fond sombre de la salle, où il disparaît dans le nuage gris… »

Philippe Beaussant, 
La Belle au bois

© DP Cie Fêtes Galantes

« Il était plus embarrassé qu’elle, et l’on ne doit pas s’en étonner: elle avait eu le temps de songer à ce 
qu’elle aurait à lui dire, car il y a apparence (l’histoire n’en dit pourtant rien) que la bonne fée, pendant un 
si long sommeil, lui avait procuré des songes agréables. »

Charles Perrault
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BÉATRICE MASSIN - CHORÉGRAPHE 
Béatrice Massin est spécialiste de la danse baroque. Son écriture chorégra-
phique confronte le style baroque à la danse d’aujourd’hui. Elle dirige la 
compagnie Fêtes galantes et fait entendre, à notre siècle, un baroque qui 
intéresse le contemporain.

Béatrice Massin débute son parcours avec la danse contemporaine. Elle est 
notamment interprète des spectacles de Susan Buirge. Elle rencontre Fran-
cine Lancelot en 1983, et intègre la compagnie Ris et Danceries.
Dès cette rencontre commence le processus d’appropriation du langage ba-
roque. La découverte de l’écriture chorégraphique et des codes scéniques
définit pour Béatrice Massin un cadre de travail avec lequel elle joue sans 
cesse.

Au sein de Ris & Danceries, elle est successivement interprète, assistante de Francine Lancelot (Atys, 1986), 
collaboratrice (Fairy Queen, 1989 ; etc.), chorégraphe (Water Music, 1990), 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 sensibi-
lité et les conventions scéniques de notre siècle : Que ma joie demeure, Un voyage d’Hiver, Un air de Folies, 
Songes, Terpsichore…

Aujourd’hui, Béatrice Massin est une référence de la danse baroque. Elle reçoit des commandes régulières : 
Le roi danse, film de Gérard Corbiau, 1999 ; La Parade baroque, inauguration du Centre National de la Danse, 
2004 ; Le loup et l’agneau, dans le cadre des Fables à la Fontaine, La Petite Fabrique, 2004 ; création d’un duo
européen en novembre 2010, dans le cadre du projet KoresponDance Europe ; chorégraphies de La Place 
Royale (Corneille), mise en scène Eric Vigner, Centre Dramatique De Bretagne en 2011 ; en 2012 participation 
au projet chorégraphique l’Etranger au Paradis de David Rolland, et En Piste à la demande de Daniel Larrieu,
Dominique Boivin et Pascale Houbin.

Depuis septembre 2012 Béatrice Massin enseigne la danse baroque à Sciences Po Paris. En 2013 avec Nicolas 
Paul, Béatrice Massin a créé d’Ores et déjà pour le tricentenaire de l’école de danse de l’Opéra de Paris et a 
collaboré avec Jean- Claude Auvray pour le 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 sur la persistance du baroque à notre époque est la réalisation du premier 
DVD consacré à la danse et à la musique baroques (sorti le 2 octobre 2012).
Cet outil inédit regroupant les plus belles pages du répertoire chorégraphique et musical est destiné aussi 
bien aux danseurs qu’aux musiciens, aux curieux amateurs ou professionnels.

© DP Cie Fêtes Galantes
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 CIE LES FÊTES GALANTES...
La compagnie Fêtes galantes, créée en 1993 par Béatrice Massin, développe les multiples aspects de la 
danse baroque ainsi qu’une écriture chorégraphique née de la confrontation entre le style baroque et la 
danse d’aujourd’hui.

En s’écartant de toute entreprise de reconstitution, la compagnie a choisi de faire entendre, à notre siècle, 
un baroque qui intéresse le contemporain. Cette démarche se développe et s’approfondit tout au long du 
parcours de créations :

La constante préoccupation de la compagnie Fêtes galantes pour la pédagogie l’amène à créer l’Atelier ba-
roque en 2003. Lieu de recherche et de transmission de son savoir spécifique, il met au cœur de son activi-
té l’action culturelle et la formation des professionnels. 
Ancré dans son temps, l’Atelier baroque est un lieu de découverte alliant le passé et le futur.

Contacts :
Compagnie Fêtes galantes – Béatrice Massin

Contact diffusion :
Aleksandra Kostic
diffusion@fetes-galantes.com
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 REVUE DE PRESSE 

La nouvelle création de Béatrice Massin s’empare du conte comme d’une rêverie baroque musicale et 
chorégraphique.
Il y a dix ans, Béatrice Massin avait déjà travaillé sur une pièce « à hauteur d’enfant », s’appuyant sur une 
Fable de la Fontaine. Ici, le conte de Perrault lui permet de renouveler l’expérience par l’entremise du mer-
veilleux, tout en ne cédant pas au romantisme qui s’échappe des nombreuses relectures du récit. C’est une 
Belle à la cour du roi que nous montre la chorégraphe, dans une première partie assurément baroque, pour 
faire place ensuite aux propres échappées des trois danseurs. Ils incarnent les rôles de la Belle, du prince, 
mais aussi du père, de la bonne, de la méchante fée et de la nourrice tout en laissant grande place à l’abstrac-
tion qui caractérise le travail de Béatrice Massin. Ainsi, c’est tout un cheminement onirique et ludique qui est 
proposé au spectateur, mêlant symboles et suggestions.

N. Yokel

Référence de la danse baroque en France, Béatrice Massin propose une relecture du conte de Perrault, un 
voyage initiatique, chorégraphique et musical  à travers les époques, où la Belle s’endort chez Lully et se ré-
veille chez Mozart.
Un spectacle pour découvrir toute la palette et la magie intemporelle de la danse baroque, du XVIIème siècle 
à nos jours.

La chorégraphe Béatrice Massin, spécialiste émérite de la danse baroque, s’est emparée du conte de Charles 
Perrault La Belle au bois dormant pour créer une pièce chorégraphique « à la hauteur et à l’exigence d’une 
émotion d’enfant ». à savourer en famille. (...)
Loin de l’adaptation postromantique de Marius Petipa, La Belle au bois dormant de Béatrice Massin renoue 
avec l’esprit d’un récit écrit sous le règne de Louis XIV, en plein âge d’or du baroque. Dans un séduisant jeu 
du travestissement et de l’illusion, trois jeunes danseurs se partagent les rôles principaux. La Belle s’endort 
au son de Lully et s’éveille sur les notes de Mozart, tandis que costumes et lumières évoquent la féerie d’une 
cour où danser était aussi naturel que faire la guerre. Évitant la simple narration au profit d’une danse abs-
traite, tonique et suggestive, la pièce s’adresse à chaque spectateur, petit ou grand, qui peut ainsi « rêver 
son propre conte ». Gageons que cette occasion d’approcher une danse à la magie intemporelle donnera la 
nostalgie de ce temps où tous les arts étaient unis dans un même goût du merveilleux. / 

Isabelle Calabre
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   INFORMATIONS PRATIQUES

> POUR RÉSERVER
- A la billetterie du théâtre : du mardi au samedi de 13h30 à 18h
- Par téléphone : 01 30 87 07 07 (priorité aux personnes qui se déplacent)
- Sur notre site internet : http://www.tad-saintgermainenlaye.fr/
- Sur l’application Mobile en ville du TAD
- Mode de réglèment : espèce, carte bancaire ou chèque libellé à l’ordre de RRTAD 

> POUR NOUS REJOINDRE  
Jardin des Arts * Place André Malraux * 78100 Saint-Germain-en-Laye

- En RER :  Ligne A, terminus Saint-Germain-en-Laye (Sortie Église-Château). 
Le théâtre se trouve à 50 mètres à pied.

- En voiture :  Par la route RN 13 ou RN 186 : A 13, sortie Versailles- Ouest venant de Paris ou Orgeval venant 
de Mantes. 

Stationnement : Parking du château, place Charles de Gaulle : sur présentation du billet, vous réglerez 1,50€ 
le soir du spectacle de spectacle de 19h à 1h, au niveau – 2.

> ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes à mobilité réduite, stationnement spécifique pour les véhicules et accès facilité jusqu’à la 
salle sont proposés. Vous pouvez prévenir le service billeterie lors de votre réservation pour un accompagne-
ment par notre équipe d’accueil.

Le théâtre est accessible aux personnes malentendantes car il est équipé de la boucle d’induction magné-
tique audio-fréquence, système T. Il vous est possible de louer gratuitement un casque, en le réservant sur
votre bulletin d’adhésion, auprès du service billetterie ou en vous présentant à l’accueil le soir de la représen-
tation choisie (sous réserve des disponibilités).


