06
07

YACOBSON
BALLET

FÉVRIER

LA BELLE AU BOIS
DORMANT
© Yacobson Ballet

COMMUNIQUÉ
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Chorégraphie : Jean-Guillaume Bart
d’après Marius Petipa
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Livret : Ivan Vsevolojski, Marius Petipa
d’après le conte de Charles Perrault
Décors et costumes : Olga Shaishmelashvili
Producteur de tournée : Le Trait d’Union

La Belle au bois dormant est la première collaboration entre le Leonid
Yacobson Theatre et le chorégraphe Français Jean-Guillaume Bart.
Lors de sa venue à Saint-Pétersbourg, c’est ce conte de Perrault qu’il
choisit de mettre en scène.
La première de La Belle au bois dormant a eu lieu en 1890
à Saint-Pétersbourg. Cependant, le ballet initial a connu des
changements drastiques au fil du temps, notamment au niveau des
attentes du public, des techniques du ballet et de la forme physique
des danseurs. La pièce présentée a pour but de faire revivre la
production spectaculaire du passé, d’une manière qui parlerait au
public moderne. Jean-Guillaume Bart a souhaité éviter de transformer
le ballet en une forme d’art synthétique, et de ne pas le résumer
qu’à une prouesse technique, de telle sorte que la danse ne soit pas
excessivement acrobatique. Le chorégraphe considère la danse de
ballet comme de la narration par le langage du corps. Pour lui, la
combinaison entre la chorégraphie classique et la musique a ses
propres capacités dynamiques, expressives, et narratives.
La fée Carabosse, est ici un rôle dansé et non mimer tel qu’il l’était
dans la production de 1890. De plus, ce ballet se part d’un préprologue qui apporte un éclairage sur l’origine de la
haine de Carabosse.
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La belle au bois dormant les mercredi 6 et jeudi 7 février 2019 à 20h à la Maison des Arts de Créteil.

