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SOIREE A L’OPERA GARNIER 
 

Trois ballets :  
Balanchine, Agon / Teshigawara, Grand Miroir / Pina Bausch, Le sacre du printemps 
 
Agon 
Musique : Igor Stravinsky 
Chorégraphie : George Balanchine 
 
Grand miroir 
Musique : Esa-Pekka Salonen ,Violin Concerto 
Chorégraphie : Saburo Teshigawara 
Violon : Akiko Suwanai 
Scénographie : Saburo Teshigawara 
Costumes : Saburo Teshigawara 
Lumières : Saburo Teshigawara 
 
Le Sacre du printemps 
Musique : Igor Stravinsky 
Chorégraphie : Pina Bausch 
Scénographie : Rolf Borzik 
Costumes : Rolf Borzik 
Lumières : Rolf Borzik 
Direction musicale : Esa-Pekka Salonen, Benjamin Shwartz 
 
https://www.operadeparis.fr/saison-17-18/ballet/balanchine-teshigawara-bausch 
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Compte-rendu de la soirée :  
 
 Le vendredi 3 novembre 2017, approchant de la fin de nos vacances scolaires, 
la classe de ECE2 dont nous faisons partie s’est rendue au Palais Garnier à Paris, 
station Opéra, afin d’assister au ballet « Balanchine Teshigawara Bausch », en 
compagnie de deux de nos professeurs. Nous avions rendez-vous à dix-neuf heures 
sur les marches de l’Opéra.  
 Nous connaissions tous ce magnifique établissement de vue, puisque la 
majorité d’entre nous ont pour habitude de passer devant lors de leurs sorties 
parisiennes, ou le connaissent de nom. Cependant aucun d’entre nous n’y avait 
jamais mis les pieds. C’est sans doute la raison pour laquelle toute la classe avait 
accueilli l’idée d’assister à ce spectacle avec entrain, d’autant plus à cet endroit. 
 Une fois entrés dans le hall, nous avons tous été surpris et impressionnés par 
la décoration intérieure, notamment par les grands escaliers menant aux étages 
supérieurs comme dans de grandes demeures. Les couleurs dominantes, le rouge et 
le doré, égayaient élégamment tout l’intérieur, du sol jusqu’au plafond, et la présence 
d’hommes et de femmes très bien habillés, très différents de ce que nous avons 
l’habitude de voir, ajoutaient encore au chic de ce décor fastueux. 
 Nous avons ensuite gagné nos places, pour nous installer en hauteur, au 
balcon, face à la scène. Nous surplombions un grand orchestre symphonique, qui 
jouait les musiques en même temps que le spectacle dansant.  
 
 Le décor soudain s’évanouit dans l’obscurité et le premier spectacle 
commença. Il mettait en scène des danseurs et danseuses de ballet classique, 
correspondant plutôt à l’image que nous en avions. Vêtus de noir et de blanc, ils 
déployaient des mouvements gracieux, qui suivaient une certaine trajectoire linéaire. 
Dans un premier temps, au-delà même de la performance artistique, nous étions 
encore plus impressionnés par la force et l’équilibre dont faisaient preuve les 
danseurs. En effet, bien que nous ne soyons pas experts en danse, nous avions 
conscience de la précision et de l’énergie nécessaires afin d’atteindre un tel niveau 
d’intensité gestuelle. Dans cet ensemble de danse et de musique se mêlaient 
puissance et beauté. 
 Au moment de l’entracte, les mêmes commentaires revenaient souvent au sein 
de notre classe : « Ce n’était pas assez dynamique et trop répétitif ! ». Il était évident 
que nous n’avions pas l’habitude d’assister à une prestation de danse classique telle 
que celle-ci, épousant le rythme d’une musique lente et douce… Mais à l’unanimité, 
nous étions d’accord sur une chose, c’est qu’il nous serait impossible de faire comme 
eux !  
 
 Le deuxième spectacle était totalement différent du premier : tout d’abord il 
était beaucoup plus coloré, les danseurs étaient peints en rouge, jaune, bleu, ou 
encore vert ! Leurs peaux aux couleurs vives contrastaient avec les figures en noir et 
blanc du ballet précédent. La disposition de la scène aussi avait changé : si la 
première chorégraphie s’était déroulée sur une scène sobre, presque banale, cette 
fois-ci, les lumières jouaient un rôle plus important. La scène était plongée dans le 
noir, laissant un carré doré ressortir en plein milieu de la scène. On aurait dit que la 
scène ne se limitait plus qu’à ce simple carré illuminé, et que le noir s’étirait atour 
pour laisser apparaître des danseurs qui sortaient de l’ombre. 
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 De plus, le corps des danseurs occupait un espace moins limité que dans le 
ballet de Balanchine : le corps entier était mis à l’épreuve, avec des gestes moins 
linéaires mais beaucoup plus circulaires, des mouvements épars allant dans tous les 
sens. La majorité d’entre nous eut l’impression de davantage comprendre l’histoire à 
travers cette danse qui semblait questionner le statut du corps des danseurs, un 
premier corps apparaissait tremblant et comme en quête d’apparition, ce que 
renforçait la lumière vacillante projetée sur lui. Puis, un groupe d’individus effectuait 
les mêmes gestes dansés ; de ce fait, nous arrivions à comprendre qu’ils étaient tous 
liés. Ce groupe, qui nous a fait penser à des figures de zombies, se rapprochait d’une 
femme effrayée, aux mouvements beaucoup plus vifs, vivants, agités, rapides, qui 
s’est mise ainsi, à son tour, à imiter les mêmes pas de danse que le groupe de 
zombies ; et ainsi ils formaient tous un seul et même groupe. Le public autour de 
nous avait l’air beaucoup plus réceptif, et au moment de l’entracte, les avis étaient 
moins mitigés, il semblait que tous les étudiants avaient apprécié, et beaucoup 
avaient associé cette chorégraphie à celle du clip Thriller. De Michaël Jackson à 
Saburo Teshigawara, nous sentions qu’une sorte de croisement se faisait, comme si 
nos corps et nos esprits commençaient à associer des images et des sensations avec ce 
que nous voyions et entendions grâce aux danseurs et à l’orchestre. 
 Pendant ce moment d’entracte, nous nous sommes rendus dans une très 
grande salle lumineuse magnifiquement décorée avec de grands lustres et des 
peintures au plafond, le Grand foyer du Palais Garnier. La couleur dorée dominante 
lui donnait un aspect très royal et luxueux. Les gens autour de nous buvaient du 
champagne vendu au comptoir dans le salon jouxtant le Grand foyer. Nous avons 
pris une photo de classe dans ce décor royal et resplendissant avant de retourner à 
nos sièges pour la troisième chorégraphie, très attendue par le public.  
 
 Le troisième spectacle était Le Sacre du Printemps de Pina Bausch. Alors qu’une 
mélodie de hautbois marquait le début du spectacle, une jeune fille était allongée sur 
un carré de terre, écrasant un bout de tissu rouge, tandis que d’autres jeunes 
danseuses s’agitaient vivement autour d’elle. Puis, après s’être relevée et avoir 
abandonné le tissu rouge, la danseuse a rejoint les autres pour danser en groupe. 
Leurs mouvements, très simples mais très expressifs et brutaux, nous ont étonnés. En 
effet, ces mouvements étaient très différents de ceux des spectacles précédents, en 
particulier du premier, aux danseurs agiles et très aériens. Ici, au contraire, la 
musique était violente, exploitant les percussions, qu’accompagnaient les pas de 
danse, dirigés vers la terre qui recouvrait le sol. C’était à la fois brut, simple et 
profond. Cela nous touchait corporellement et émotionnellement, dans un mélange 
de force et de douleur. Un groupe de danseurs s’est joint aux danseuses, pour former 
un cercle de danseurs ; ils se suppléaient et formaient des duos. Puis, une jeune fille 
est choisie pour porter le tissu rouge, qui s’avérait être une robe rouge, pour danser 
seule jusqu’à l’épuisement, repoussée par tous les autres où qu’elle aille.  
 
 Pour conclure, cette sortie a été une expérience très enrichissante pour la 
classe : certains ont adoré, d’autres moins, mais nous pouvons tous désormais dire 
que nous avons assisté à un ballet à l’Opéra de Paris ! 
 

Mamadou CISSOKHO & Cecilia VANTHO 
Etudiants en ECE2 au lycée Olympe de Gouges 
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Balanchine : Agon 
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Teshigawara : Grand miroir 
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Pina Bausch, Le Sacre du Printemps 
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