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focus

Le Malandain Ballet Biarritz, une signature singulière
ll est des démarches artistiques qui frappent par leur intégrité et leur engagement, qui ne se soucient ni des opinions
ni des injonctions, mais uniquement de l'art, de la danse telle qu'elle est aimée. Conjuguant un fort ancrage local
et un large succès international, le Malandain Ballet Biarritz poursuit sa route indépendante, où le vocabulaire classique
fonde une créativité impressionnante et actuelle. Ces racines nourrissantes ont fait grandir une danse de toute beauté!

Entretien / Thierry Malandain

Une vie dè danse, corps et âme
Malgré un remarquable parcours, à la fois en tant que créateur - plus cle 80 œuvres à son
actif! -, et en tant que directeur de Centre Chorégraphique National, Thierry Malandain
demeure toujours aussi humble et exigeant. Récit d'une histoire guidée par l'amour de la
danse et la nécessité de créer...

Depuis la création du Centre Chorégraphique National dè
Biarritz eni 998, comment avez-vous évolué en tant qu'artiste ?
Thierry Malandain : Je suis resté fidèle à mon attachement au
vocabulaire classique, à la création née à partir dè ce voca
bulaire, très variée, adossée à des partitions musicales Je
croîs qu'un artiste est intéressant lorsqu'il demeure fidèle à luimême, à ses désirs et convictions J'ai dansé de 9 à 59 ans i Je
n'ai lamais cherché à répondre aux attentes, à mettre au point
des stratégies, à développer ma présence à Paris On me l'a
parfois reproché C'est au travail que ie dois le succès, qui ne
s'est pas construit dans la facilité, maîs plutôt dans les marges
J'ai bénéficié de soutiens institutionnels, ce qui compte dans
un monde pyramidal, et du soutien de ceux qui m'entourent
Car nous sommes une vieille équipe Notre première compagnie Temps Présent fut créée en 1986 à Élancourt avec huit
danseurs, après avoir quitté le Ballet Théâtre Français de Nancy
Ce choix de la liberté nous a imposé un défi permanent et un

Tous droits réservés à l'éditeur

travail colossal Comme dans chaque vie il y a des hauts et des
bas, maîs nous nous serrons toujours les coudes Aujourd'hui, le
Ballet compte 22 danseurs permanents, et chaque saison une
centaine de représentations sont programmées en France et
à l'international Les tournées sont nécessaires pour maintenir
le Ballet dans son ettectrf actuel Le diriger et I animer, c'est un
métier de lutte et de pression constante i
La présence du Ballet en France est-elle toujours aussi fragile?
T. M.: À l'étranger s'affirme une vitalité dans tous les domaines
d'expression de la danse, alors qu'en France, qui pourtant
avec l'Italie a inventé le Ballet au XVIIe siècle, la place du Ballet
comme genre théâtral s'est réduite Auiourd'hui en France les
chorégraphes qui créent à partir du vocabulaire classique sont
rares Quoiqu'on en dise, dans certaines maisons d'opéra, la
danse demeure une discipline subalterne Une telle situation
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est un désaveu de la danse L'avènement de la nouvelle danse
française dans les années 1980 a aussi contribué à cette relégation, car certains ont cru à tort que leurs difficultés venaient du
classique Lors des premières éditions du Concours chorégraphique international de Bagnolet (ndlr aujourd'hui Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis), la moitié
du |ury était pourtant composée de personnes issues de l'univers classique Porter des lugements sur les uns ou les autres
entraîne l'immobilisme et le cloisonnement Les discours heureu
sèment ont changé Quant à la formation, si elle est satisfaisante
à un haut niveau, elle manque d'exigence dans sa globalité
Ainsi, les modalités d'apprentissage de la danse dans les conser
vatoires de région permettent difficilement d'atteindre le haut
niveau les cours collectifs n'incitent pas à un travail régulier et
technique Certains talents très doués partent étudier à I étranger, et il est auiourd'hui difficile de recruter de bons danseurs
Quel est l'ancrage de la danse à Biarritz?
T. M. : Nous y sommes installés depuis 20 ans, et notre audience
y est très forte Au fil du temps, notre implantation s'est conso
hdée Nous avons développé un axe transfrontalier à travers
une activité euro régionale en partenariat avec Donostia/San
Sébastian Nous avons créé I Accueil Studio, ou nous accueil
lons des chorégraphes de toutes esthétiques, sans oublier les
groupes de danses traditionnelles basques Nous avons créé
aussi un Pôle de coopération du Grand Sud Ouest en collabo
ration avec le Ballet du Capitole de Toulouse et le Ballet de

« Dans sa dimension
conciliatrice et fédératrice
la danse est politique. »
l'Opéra national de Bordeaux, au sein duquel nous avons initié
un Concours de jeunes chorégraphes pour mettre en lumière
les talents qui utilisent le langage classique Et en septembre,
le Festival Le Temps d'Aimer fait vivre toute la ville de Biarritz
au rythme de la danse Des groupes de danse basque dans les
villages |usqu'aux grands événements - comme lorsque nous
avons dansé devant 8 DOO personnes aux arènes de Bayonne -,
la danse est au fil des saisons un facteur de cohésion, de bras
sage et de reconnaissance
Le temps a joué pour vous en faveur de la danse : est-ce une
satisfaction ?
T. M.: C'est vrai que le temps a permis au Ballet de s'affirmer
et de connaître le succès Maîs ie ne suis lamais satisfait, peut
être parce que ie suis très atteint par l'état du monde qui ne
permet pas d'être satisfait Je suis un citoyen concerné par le
politique, et dans sa dimension conciliatrice et fédératrice la
danse est politique Comme l'humour, l'art transcende touiours
le désespoir En 50 ans, ie n'ai lamais arrêté la danse '
Focus réalisé par Agnès Sant!
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Noé, nommé aux prestigieux Benois de la Danse 2018 La compagnie a aussi été distinguée comme «meilleure compagnie» en 2017 par l'Association
Professionnelle de la Critique de Théâtre, de Musique et de Danse

CRÉATION / PREMIÈRE FRANÇAISE À L'OPÉRA ROYAL
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Marie-Antoinette
4

Thierry Malandain crée Marie-Antoinette pour l'Opéra
Royal du château de Versailles, sur la trilogie des
symphonies n" 6, 7,8 de Joseph Haydn.
Après Cendrillon (2013) et La Belle et la Bête (2015), la compagnie crée à nouveau un Ballet pour l'Opéra Royal de Versailles.
À l'invitation de Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacles, Thierry Malandain imagine une fresque en
trois tableaux inspirée par la dernière reine de France à Versailles, grande amatnce d'art. Avec l'Orchestre Symphonique
d'Euskadi sous la direction de Mélanie Levy-Thiébaut.
Opéra Royal du château de Versailles, les 29,30 et 31 mars 2019.
Avant-premières dans le cadre du Ballet T, projet de
coopération eurorégional, et tournée:
16 & 17 novembre 2018, Gare du Midi de Biarritz
14 & 15 février 2019, Kursaal, Donostla / San Sebastien (Espagne)
19 février 2019, BaJuarte, Pampelune (Espagne)
2i février 2019, Palaclo de Los Congresos, Bilbao (Espagne)
24 février 2019, Teatro de la Maestranza y Salas del Arena),
Séville (Espagne)
23 & 24 mars 2019, Théâtre d'Anvers (Belgique)
6 & 7 avril 2019, Opéra de Vichy
19 & 20 avril 2019, Grand Théâtre de Bordeaux
2i mai 2019, Theater der Stadt Wolfsburg (Allemagne)
25,26 & 27 mai 2019, Opéra de Reims
ler & 2 juin, 7,8, & 9 août, Gare du Midi de Biarritz
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FESTIVAL / BIARRITZ

Le Temps d'Aimer
Un important moment de partage, d'émotion et de
découverte, avec 26 compagnies d'une grande
diversité esthétique.
Sous la direction artistique de Thierry Malandam, le Festival propose près de 50 rendez-vous dans la ville et ses trois théâtres
Cette édition particulièrement festive célèbre les 20 ans de la
compagnie, et les danseurs du Ballet présentent le samedi 15
septembre 20 miniatures dans plusieurs lieux emblématiques
de la ville, avant d'inviter en soirée le public à danser lors d'un
bal. Au programme, des spectacles maîs aussi des stages, des
expositions, des conférences, des déambulations avec des
compagnies internationales et des ieunes talents Un foisonnement passionnant!
Du 7 au 16 septembre 2018. www.letempsdaimer.com
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En tournée
90 représentations
de septembre 2018
à août 2019
-Noé, Malandam/Rossini
- Rêverie romantique, Malandam / Chopin
- Sirènes. Harnague / Vivaldi, Corelli, Araia, Raupach
- La Belle et la Bête, Malandam / TchaiKovski
- Cendnllon, Malandam / Prokofiev
- Estro - Nocturnes, Malandam / Vivaldi, Chopin
- Une Dernière chanson - La Mort du cygne - Boléro,
Malandam / Romances d'autrefois, Samt-Saens, Ravel

Malandaln Ballet Biarritz, Centre Chorégraphique national
de Nouvelle-Aquitaine en Pyrénées-Atlantique,
Gare du Midi, 23 av. Foch, 64200 Biarritz.
Tél. 05 59 24 67 19.
www.malandainballet.com
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