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LE JEUNE 
BALLET
Faire l’expérience d’une compagnie

Chaque saison, les danseur·se·s-étudiant·e·s du Jeune Ballet 

du CNSMD de Lyon, sous la direction artistique de Kylie 
Walters, explorent et interprètent différents territoires de 

l’art chorégraphique contemporain grâce à l’invitation 

d’une nouvelle génération de chorégraphes, émergents et 

de renommée internationale, nourris par le métissage des 

pratiques, des communautés et des styles de danse. 

Du  néoclassicisme  à la house, du Jumpstyle à la danse post-

moderne, de la dub à l’afrofunk ou au flamenco...

Le Jeune Ballet regroupe les étudiant·e·s en dernière année de 

formation en danse classique et contemporaine au CNSMD 

de Lyon et leur donne, à l’aube de leur vie professionnelle, 

l’expérience d’une compagnie et d’une vraie tournée sur 
scène, en France et à l’étranger, et dans de nouveaux lieux : 

musées, espaces urbains, forêts, places à ciel ouvert… Partout 

où peut exister la danse !

@JeuneBalletduCNSMDL

@danse_cnsmdlyon





QUATRE
CRÉATIONS
par Florence Poudru, 
historienne et enseignante d’histoire de la danse

Nota Bene
Ce programme étant uniquement  
constitué de créations, ces pièces 

sont susceptibles d’être un peu  
modifiées par rapport aux inten-

tions initiales sur lesquelles ce dossier 
s’appuie : certains aspects pourraient 

ressortir moins que prévu.   



DD  
DORVILLIER
The line is a dot (2023) 

Le travail de la chorégraphe DD Dorvillier questionne les relations 

complexes entre l’abstraction, la corporalité, le langage, la 

perception et elle s’appuie volontiers sur des sources extérieures 

pour construire son matériau chorégraphique.

En 2020, par exemple, la chorégraphe s’intéresse à des fragments 

de chorégraphies de ses précédentes pièces créées depuis 2012, 

dans un contexte muséal, pour proposer à l’instar d’un plasticien 

un Catalogue of steps (Catalogue de pas).

Née à Porto Rico, DD Dorvillier 

travaille à New York à la Matzoh 

Factory (1989). Elle reçoit plusieurs 

prix, dont un Bessie Awards pour 

Dressed Floating (2003), entame une 

carrière internationale (TSEH Festival, 

Moscou ; Danceweeks, Zagreb ; 

Impusltanz, Vienne ; Hebel am Ufer, 

Berlin ; CDCN l’Atelier de Paris/

Carolyn Carlson, Paris...) et s’installe 

en France en 2010. Nottthing Is 

Importanttt (2007), un tryptique – 

une danse, un film, et une installation 

sonore – est créé à The Kitchen à New 

York. Au fil des créations, les relations 

son, lumière (Thomas Dunn) et 

mouvement sont développées (Diary 

of an Image, 2014). Invitée par la 

FRAC Occitanie en 2018, elle conçoit 

l’exposition Le rêve de la fileuse : trois 

collections en dialogue et poursuit 

son travail dans des lieux dédiés aux 

arts.

biographie

Jeux de consignes

Le projet envisagé pour le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon est de  

faire travailler les étudiant·es sur un logiciel qui les guide, à partir 

d’un écran que le public ne voit pas. Par corrélation, ce projet 

peut évoquer la question de l’humain et de la machine.

La chorégraphe DD Dorvillier,  
artiste en résidence Frac Franche-Comté

3 min 

https://youtu.be/ufCR7En0gUI

Vidéo Résidence DD Dorvillier 
Bientôt disponible 

https://youtu.be/ufCR7En0gUI

https://youtu.be/ufCR7En0gUI
https://youtu.be/ufCR7En0gUI


PISTES PÉDAGOGIQUES : 

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/un-entre-
tien-avec-trisha-brown?s

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
mammame-les-enfants-qui-toussent-acte-ii?s

pour les consignes

pour la vocalisation

51 min 

Mammame acte II (2011),  
filmé par Charles Picq

• éléments de variabilité dans l’attribution des places 

• vocalisation des danseurs

• être en vis-à-vis avec un logiciel 

• jeu de stratégies ou de consignes

L’utilisation de logiciels pour la danse s’observe 

chez Merce Cunningham qui s’est associé avec des 

informations dans les années 1990 pour mettre au point le 

LifeForm. Il s’agissait pour lui d’amplifier les potentialités 

créatives, tout en sachant que certains mouvements 

sont impossibles en raison du blocage de certaines 

articulations. Par la suite, un logiciel a été exploité à des 

fins esthétiques, comme les silhouettes apparaissant sur 

le rideau transparent de Biped (1999).

Plusieurs chorégraphes contemporains, dont Trisha Brown 

et William Forsythe ont pratiqué un jeu de stratégies, 

de consignes que les danseurs, mis en situation de 

relative liberté dans quelques sections d’une pièce, ont 

été chargés d’appliquer (immobilisez-vous ; reprenez la 

phrase initiale, etc.).

DD Dorvillier divise l’espace scénique rectangulaire 

en quatre zones que les danseurs retrouvent sur un 

écran qu’ils sont seuls à voir : la pièce est fondée sur 

les instructions graphiques, aléatoires, données aux 

danseurs. Avant de commencer, les danseurs se voient 

attribuer une couleur : celle-ci correspondra à des traits 

qui défileront sur l’écran et leurs donneront des consignes, 

vocales à partir de voyelles (première partie), spatiales 

(des traversées latérales de la scène, deuxième partie). 

Lorsqu’ils sont simultanément sur la scène (troisième 

partie), ils répondront à des sons accidentels par des 

mouvements puisés dans un corpus qu’ils auront élaboré. 

Ces consignes peuvent être : traverser l’espace, utiliser 

une articulation, déplacer le centre, etc.

séquences à privilégier :
• entre 20 et 22’ 
• de 25 à 30’.

1h03

séquences à privilégier :
voir Set en Reset jusqu’à 8’20

Entretien avec Trisha Brown,  
Chaillot 2009

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/un-entretien-avec-trisha-brown?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/un-entretien-avec-trisha-brown?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/mammame-les-enfants-qui-toussent-acte-ii?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/mammame-les-enfants-qui-toussent-acte-ii?s


Né en Autriche, Christian UBL aborde 

la danse contemporaine en 1993, 

après le patinage artistique et les 

danses latino-sportives. L’obtention 

d’une bourse lui offre une formation 

à Coline (Istres) en 1997 : il danse 

pour de nombreux artistes dont 

Michel Kelemenis, Serge Ricci, Mirjam 

Berns, Hélène Cathala, Christiane 

Blaise, Abou Lagraa, Les Carnets 

Bagouet, Thomas Lebrun, Daniel 

Dobbels. Titulaire d’une licence en 

Arts du spectacle (Université Lyon II, 

2005), il prend la direction artistique 

de CUBe. Lauréat du concours  

(R)econnaisance) avec Shake it out 

(2014), il signe Garden of Chance 

(2019) pour la SACD. Il est artiste 

associé à la Briqueterie CDCN du 

Val-de-Marne (2017-2020), puis à la 

Maison de la danse d’Istres. En 2021, 

il crée LA CINQUIÈME SAISON, lors de 

la Biennale du Val de Marne. 

biographie

CHRISTIAN 
UBL
Le Cours des choses (2022) 

Pour cette création pour les danseurs du Jeune Ballet, le 

chorégraphe Christian Ubl s’est appuyé sur un film de court 

métrage suisse, Der Lauf der Dinge (1979) de Peter Fischli 

et de David Weiss, artistes formés, l’un à l’Ecole des Beaux-

Arts d’Urbino de Bologne, l’autre à l’Ecole des Arts appliqués 

de Zurich. Ce film présente des objets de peu de valeur, 

mais dans des conditions extraordinaires (au sens propre 

du terme) et aborde la question de la cascade d’objets, du 

mouvement mécanique, du rapport à l’espace, au temps et 

à l’énergie.

Cette préoccupation est présente dans les arts de l’entre-

deux-guerres en particulier et s’observe dans le cinéma 

expérimental de cette époque et dans la mise en scène du 

corps (Nikolaï Foregger).

Le mouvement mécanique

cubehaus.fr

www.

Résidence Christian Ubl (étape de travail) 
Jeune Ballet 2023

3 min 10 

https://youtu.be/1X4jwVCRwAI

https://youtu.be/1X4jwVCRwAI


PISTES PÉDAGOGIQUES : 

https://youtu.be/wi53TfeqgWM

https://www.facebook.com/earways/
videos/570376236477565/

suggestions d’extraits vidéos :

30 min 

• objets ordinaires/mouvements ordinaires  

• rejet du beau dans l’art  

• l’ordre/le chaos 

• la mécanique

• l’effet papillon

• l’effet domino

Der Lauf der Dinge  
(Le Cours des choses)

16 min

Le Ballet mécanique de Fernand Léger 
(1924)  
(pour certains passages avec objets)

→ Corrélations sur la question du mouvement 
mécanique renforcé par l’effet de nombre

→ pour la danse, voir certains extraits  
de Crystal Pite

https://youtu.be/5fuJ9LQ80lE

1 min 31 

Crystal Pite - The Seasons’ Canon
(Spring)

https://youtu.be/GW7uORb9H8c

1 min 31 

Crystal Pite - The Seasons’ Canon
(Autumn)

https://youtu.be/wi53TfeqgWM
https://www.facebook.com/earways/videos/570376236477565/
https://www.facebook.com/earways/videos/570376236477565/
https://youtu.be/5fuJ9LQ80lE


ESZTER 
SALAMON
Study for the Valeska Gert 
Pavilion (2022)

Chorégraphe, performeuse Eszter 

Salamon vit et travaille entre Paris, 

Berlin et Bruxelles. Depuis 2001, elle 

se produit, notamment au Centre 

Pompidou, au Festival dʼAutomne, au 

Festival d’Avignon, à la Ruhrtriennale, 

au Holland Festival, au Kitchen New 

York, au Berlin Documentary Forum, 

au Kaaitheater à Bruxelles, au 

Tanzquartier de Vienne, à la Dance 

Triennale Tokyo, au FTA Montréal, etc. 

Invitée à intervenir dans les musées 

dont le MoMa, la Fondation Cartier, 

le Musée d’Art Moderne de Salzbourg, 

l’Akademie der Künste de Berlin, elle 

considère la chorégraphie comme un 

moyen de navigation entre les médias, 

son, texte, voix, image, mouvements 

corporels et actions. Son exposition 

Eszter Salamon 1949 a été présentée 

en 2015 au Jeu de Paume. En 2019, elle 

a reçu le Prix de la Evens Foundation.

biographie

Le projet d’Eszter Salamon s’articule autour de la personnalité 

de l’artiste allemande Valeska Gert. Les improvisations 

guidées ont donné lieu à des performances proposées aux 

Usines Fagor au cours de la Biennale d’Art Contemporain 

de Lyon, de septembre à décembre 2022. A partir de ce 

matériau, une version scénique sera présentée dans le cadre 

du Jeune Ballet.

Qui était Valeska Gert ?
Eminente figure de la danse de l’entre-deux-guerres, 

inclassable, Valeska Gert (1892-1978) a connu une trajectoire 

singulière parmi les cabarettistes berlinoises. Elle apprend la 

danse auprès de la danseuse munichoise Rita Sacchetto et 

sera un temps la partenaire d’Alexandre Sakharoff, peintre 

puis danseur connu ensuite pour ses danses plastiques. 

Engagée au Kammerspiele de Munich en 1916, puis au 

Deutsches Theater de Berlin (1917), Valeska Gert commence 

à avoir du succès comme soliste. Participant au cabaret de 

Bertolt Brecht, elle mènera une carrière au cinéma campant 

des personnages de caractère (d’Ernst Lubitsch (1920) à 

l’ultime contrat avec Werner Herzog (1978) que la mort 

l’empêchera d’honorer, sans oublier Jean Renoir, Federico 

Fellini), une carrière de soliste dans les cabarets berlinois où 

elle présente des personnages où elle « joue-danse », avant 

de fonder son premier cabaret, Le Kohlkopp (Tête de chou, 

1932 à Berlin).

Elle choisit une voie excentrique, provocatrice, entre burlesque 

et grotesque. Parmi ses soli célèbres : La Canaille, La Mort, La 

Boxe, La Nourrice, etc.  Issue d’une famille bourgeoise, elle ne 

cessera de danser les objets du mépris de sa classe sociale 

d’origine, notamment des figures de prostituée vieillissante 

et d’entremetteuse. Son visage blanchi, recouvert de ses 

mèches brunes peaufine une allure subversive empruntée 

à la réalité contemporaine, renforcée par sa capacité à 

brusquer les mouvements.

esztersalamon.net

www.

suite →



Qui était Valeska Gert ? (suite)
En 1929, une tournée la conduit en Union soviétique et lui 

donne l’occasion de rencontrer le cinéaste Eisenstein avec 

qui elle lie une amitié. Peu après l’arrivée des nazis au pouvoir 

en 1933, l’origine juive de Valeska Gert lui retire le droit de 

se produire en Allemagne. Elle s’exile à Londres, puis après 

1938 aux Etats-Unis (à Provincetown) où elle décide de faire 

la plonge dans un restaurant, avant de fonder La Cuisine 

de sorcière puis d’autres établissements et de revenir à la 

scène à New York. De retour à Berlin en 1949, elle poursuit 

cette activité (Le Bar des mendiants) tout en enregistrant 

un disque et en reprenant les tournages pour de célèbres 

cinéastes.

Son parcours très singulier, cosmopolite et sa personnalité 

ont souvent inspiré les artistes depuis les années 1980 : 

figurent également des rétrospectives cinématographiques, 

des expositions et des documentaires. Dès 1928, Fred 

Hildenbrandt lui a consacré un livre ; elle-même a laissé 

une autobiographie intitulée Je suis une sorcière, publiée en 

Allemagne en 1968, traduite en français par Philippe Ivernel 

(Editions Complexes, 2004).

« Mes danses étaient courtes et claires, je ne faisais pas de 

variations comme les autres danseuses. Pour moi comptaient 

seuls l’élan, le point culminant, tragique ou comique, la 

détente. Rien d’autre ». [Je suis une sorcière, p. 68.]

Résidence Eszter Salamon (étape de travail) 
Jeune Ballet 2023

3 min 30 

https://youtu.be/fRe5ZcnXpqo

https://youtu.be/fRe5ZcnXpqo


PISTES PÉDAGOGIQUES : 

https://youtu.be/ppIr9lix--4

1 min 15 

Valeska Gert, extraits d’Arte

• l’Allemagne entre les deux guerres :  

la République de Weimar, la crise économique

• les cabarets berlinois

• l’exil de certains artistes Allemands

• le solo féminin en danse

• le rejet du beau

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
canaille

1 min 30 

Reconstitution d’une partie du 
solo Canaille (1928/2015)

https://www.centrepompidou.fr/en/videos/video/
eszter-salamon

58 min

Performance d’Eszter Salamon  
au Centre Pompidou, 2022 
sur le thème de Valeska Gert

https://youtu.be/ppIr9lix--4
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/canaille
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/canaille
https://www.centrepompidou.fr/en/videos/video/eszter-salamon
https://www.centrepompidou.fr/en/videos/video/eszter-salamon


Formé à l’École Supérieure de Danse 

de Cannes Rosella Hightower, 

puis au Conservatoire National 

Supérieur Musique et Danse de 

Lyon, Rubén Julliard est danseur et 

chorégraphe. Il entre aux Grands 

Ballets Canadiens de Montréal 

(2011, direction Gradimir Pankov) 

et devient soliste en 2015. En 

2018, il intègre le Théâtre National 

de Mannheim (Stephan Thoss) 

puis, le Ballet de l’Opéra national 

du Rhin comme soliste (2019). 

Simultanément, Rubén Julliard 

crée des pièces dans le cadre de 

programmes Jeunes chorégraphes 

aux Grands Ballets Canadiens et à 

l’Opéra national du Rhin (La Gran 

Partita ; Danser Mozart au XXIe 

siècle (Amadé). Passionné par la 

composition électronique, il crée la 

bande son de What If, Emergency, 

Give me a minute. Il est directeur 

artistique de NEST. 

biographie

RUBÉN 
JULLIARD
My Way (2022) 

Après une formation à l’Ecole Supérieure de danse de Cannes 

Rosella Hightower, puis au CNSMD de Lyon, il intègre le 

Cannes Jeune Ballet (2009-2011) et rejoint les Grands Ballets 

Canadiens dirigés par Gradimir Pankov comme apprenti en 

2011 et il deviendra soliste en 2015.  Son parcours le fait revenir 

en Europe : au Théâtre national de Mannheim (direction 

Stephan Toss, 2018-2019), puis au Ballet de l’Opéra national 

du Rhin (direction Bruno Boucher) en 2019. Dans cette 

compagnie, il a signé une première chorégraphie Amadé, sur 

une musique de Mozart.

C’est ce parcours de danseur classique, qui, par sa formation 

et ses contrats professionnels impose une palette technique 

assez large, du style néoclassique à la danse d’aujourd’hui, 

lui inspire sa création. Plus précisément en souvenir de sa 

formation au CNSMD de Lyon, Rubén Julliard conçoit une pièce 

chorégraphique qui traduit la quête de la voie du danseur, 

enrichie par ses diverses pratiques. Son interrogation sur la 

nécessité de « savoir tout faire » et d’être un danseur le plus 

complet possible, correspond au cursus du CNSMD de Lyon 

et aux demandes de nombreux chorégraphes d’aujourd’hui.

rubenjulliard.com

www.Résidence Rubén Julliard (étape de travail) 
Jeune Ballet (2023)
https://youtu.be/X3TJ5j0RBr0

3 min 20 

https://youtu.be/X3TJ5j0RBr0


PISTES PÉDAGOGIQUES : 

Danse classique : nommée ainsi au milieu du 

XIXe siècle, cette danse théâtrale s’appuie sur les 

fondements de la Belle danse du XVIIe siècle, née 

dans le milieu aristocratique de la cour, développée 

par des danseurs professionnels à l’Académie royale 

de Musique fondée par Louis XIV en 1669. Cette 

époque correspond à la scission entre pratique 

amateurs/professionnels, danse de bal/de ballet. 

Esthétiquement, la danse classique est fondée sur 

l’aplomb, l’en-dehors, le pas, la netteté, la clarté, 

l’élégance. Techniquement, il s’agit d’un langage 

analytique où chaque difficulté est nommée, ce 

qui constitue un corpus de pas. Au fil des siècles, 

cette danse ne cesse de s’enrichir (notamment 

les pointes au début du XIXe siècle), de pas et des 

nouveaux apports du XXe siècle : il s’agit d’un art 

vivant.    

Danse néoclassique : concerne l’évolution de la 

danse classique au cours du XXe siècle, à partir des 

années 1920 au sein des Ballets russes (Nijinska, 

Balanchine), mais nommée ainsi par Serge Lifar 

dès les années 1940 en France. Il s’agit d’un style 

chorégraphique élaboré par des artistes qui 

maitrisent la technique classique, mais qui, dans 

les créations, se permettent quelques libertés à 

l’égard du langage, voire des transgressions plus 

notables telles que le décalage de l’aplomb (la 

jambe portante ne remplit plus systématiquement 

sa fonction architectonique d’appui), les pointes 

outrepassées, l’étirement des bras, le caractère 

acrobatique, etc. L’ensemble du mouvement ne 

privilégie plus l’élévation, ni la rondeur des bras mais 

un étirement des lignes l’espace et un mouvement 

centrifuge (Lifar, Petit, Neumeier, Malandain…). 

De nos jours, le style néoclassique est souvent 

considéré comme la forme classique d’aujourd’hui.

Le choix musical ne détermine pas le style de la 

danse : un chorégraphe peut être classique sur une 

musique jazz ou électronique, il peut développer 

une danse hip-hop et krump sur une musique du 

XVIIIe siècle (Dembélé, Les Indes Galantes, 2017).

Danse moderne : appellation qui correspond à 

une nouvelle danse théâtrale apparue au début 

du XXe siècle (Stebbins, Duncan), en marge de la 

danse classique et de la danse de music-hall, qui 

ne privilégie pas l’aspect formel, mais plutôt le 

caractère expressif, l’individualité, la singularité. 

Des langages ont été élaborés au cours de l’entre-

deux-guerres et seules, les personnalités fortes ont 

vu leur pédagogie et leur style perdurer, ce qui a 

constitué les grands styles de danse moderne 

(Graham, Humphrey-Limon, Horton, Cunningham, 

ausdruckstanz, etc.). « La danse moderne n’est pas 

un système, c’est un point de vue » [John Martin]. 

Depuis les années 1970, en France l’appellation de 

danse contemporaine lui a été préférée afin d’éviter 

la confusion avec les danses modernes (cours de 

danses de salon : tango, tcha-tcha etc.).

Danse hip-hop : elle fait partie d’une culture 

populaire qui englobe tous les arts (musique rap, 

graffiti, DJing, danse).  A la suite de son émergence 

dans les années 1970, à New York dans le quartier 

des minorités du Bronx, elle s’est développée en 

France dans les années 1980. Cette danse est 

née, non dans les studios, mais dans les rues et 

les agoras improvisées des quartiers défavorisés  : 

depuis les années 1990, la danse hip-hop très 

virtuose et physique -qui connaît plusieurs styles- 

subsiste sous la forme de battle, mais a également 

conquis les théâtres en se mêlant souvent à la danse 

contemporaine [Attou, Le Mer, etc.] à laquelle elle 

n’est toutefois pas assimilée aujourd’hui.

• danse classique

• danse néoclassique

• danse contemporaine

• le groupe, l’interdépendance et l’écoute 

dans le groupe

Petit glossaire :

Rubén Julliard, choreographer
https://youtu.be/tf-aDoXSZkU

15 min 

https://youtu.be/tf-aDoXSZkU


LES COSTUMES 



C’est un métier très polyvalent et étant seule je suis en 

charge à la fois de la création, du patronage, de la coupe et 

de la réalisation. 

Le point de départ de mon travail de costumière consiste 

à rencontrer le ou la chorégraphe afin de discuter de ses 
besoins en matière de costumes.

Il y a deux types de projets avec le Jeune Ballet : soit il s’agit 

d’une reprise d’une création déjà existante du répertoire 

de la compagnie ou du chorégraphe. Dans ce cas, mon 

travail consiste à réaliser des costumes en étant le plus 
fidèle aux costumes originaux : dans le choix des tissus, des 

couleurs, des formes… Ce travail me permet de découvrir de 

nouvelles matières et d’aller dans des directions artistiques 

et techniques vers lesquelles je ne serais peut-être pas allée 

spontanément, c’est toujours enrichissant et formateur.

Soit c’est une création originale pour le Jeune Ballet. 

Alors j’échange avec le ou la chorégraphe : Quel est son 

projet ? Ses envies ? Quelle musique ? Quelles sont les 

couleurs qui l’attirent pour ce projet ? Ensuite, un gros 

travail de recherche se met en place autour des visuels, des 

couleurs et des matières afin que je puisse lui préparer un 

« moodboard ». Une fois cela fait, je réalise des croquis et 

des échantillonnages de tissus pour chaque costume dans le 

but de créer un prototype pour que le chorégraphe puisse 

visualiser les futurs costumes.

En quoi consiste ton travail avec le Jeune 
Ballet du CNSMD de Lyon ?

INTERVIEW AVEC 
MAÏTÉ CHANTREL

maitechantrel.fr

www.

costumière du Jeune Ballet

Après des études d’arts plastiques à 

Paris (Ateliers de Sèvres) et à Londres 

(Camberwell college of art), elle se 

spécialise dans les costumes de scène 

à la Wimbledon School of Art. Elle 

débute sa carrière professionnelle en 

travaillant pour le carnaval de Notting 

Hill, l’English National Theatre de 

Londres.

Elle travaille pour différentes 

compagnies de théatre, de danse et 

de spectacle de rue  tel qu’Arts en 

Scène, la compagnie Question, Yval 

Pick, Complex Kapharnaüm... En 2007, 

elle intègre l’équipe d’encadrement 

de l’atelier de réinsertion Zig Zag puis 

l’atelier de couture de l’Esat Jules et 

Macelle Levy pendant 4 ans à Paris. 

En 2014, elle renoue avec son métier 

de costumière pour les compagnies 

Dynamo, Délhya, In Time, La fée 

Mandoline. Et devient officiellement 

en 2018, costumière pour le Jeune 

Ballet du CNSMD de Lyon. 

biographie

http://maitechantrel.fr


Et combien ça coûte?

Combien de temps as-tu pour faire tout ce 
processus?
L’ensemble des costumes doit être prêt pour la première 
représentation qui a lieu mi-janvier. Pour chaque projet, 

il y a environ 3 à 4 semaines de travail. Cela dépend du 

nombre de costumes à réaliser, si ce sont les classiques, les 

contemporains ou tous ensemble.

Une semaine avant la première, j’installe mon atelier dans 

les coulisses afin d’assister aux répétitions pour pouvoir 

effectuer les dernières retouches et finaliser les détails 
des costumes.

Cette année, pour la pièce d’Eszter Salamon, ça a été 

très rapide car tout devait être prêt pour le 12 septembre 

à l’ouverture de la Biennale de Lyon et j’ai rencontré les 

danseur·se·s le 7 septembre !

Le coût de chaque costume varie entre 60 et 80 euros et 

correspond à l’achat des matières premières.

Je dois réaliser des costumes adaptés à chaque corps et 

morphologie, il y a différents moments clé pour pouvoir 

arriver à cet objectif ! 

Premièrement, il y a les prises des mesures des danseur·se·s, 

et la réalisation d’un patronage de leur buste qui sera ma 

base de travail pour la suite. Je réalise ensuite des patrons 
sur-mesure avant de monter l’ensemble avec du tissu et 

créer le costume final. Un ou deux essayages sont nécessaires 

avant de finaliser le costume.

Selon le projet, je peux être amenée à réaliser des teintures, 

des accessoires, des coiffes… En utilisant divers matériaux 

comme du fil de fer ou du plastazote. D’autres fois, je 

suis également en charge de trouver les chaussures des 

danseur·se·s. Généralement, c’est de l’achat, mais un re-

travail peut être nécessaire notamment au niveau de la 

couleur.

Après, cette première étape, comment fais-
tu pour réaliser les costumes?

« Chaque projet 
est une aventure 

différente.»



La dernière étape de mon travail consiste à réaliser les 
fiches d’entretien des costumes pour Claude Murgia, qui 

prendra soin des costumes tout au long de la tournée, car je 

ne les accompagne pas. Après la première mon travail pour 

le Jeune Ballet se termine ! 

Pars-tu en tournée avec les danseur·se·s du 
Jeune Ballet?

Peux-tu nous présenter les projets-costumes 
pour cette année?

PROJET DD Dorvillier ; Proposition n°2 (choisie): Tous differents sensation comme dans le tableau « children’s 
games de Bruegel »

Création de la palette de couleur par rapport 
au tableau :

Gamme de couleurs

       
      1   2         3                4              5     6         7         8             9         10    

               11              12         13            14       15             16         17              18          19            20

       

      1   2         3                4              5     6         7         8             9         10    

               11              12         13            14       15             16         17              18          19            20

       

      1   2         3                4              5     6         7         8             9         10    

               11              12         13            14       15             16         17              18          19            20

The line is a dot de DD DORVILLIER

Avec DD, nous sommes parties sur la piste du tableau 

Children’s Games de Bruegel et j’en ai sorti une palette de 

18 couleurs, testées en mouvement et sur chaque danseur 

et danseuse (en fonction du teint, couleur de cheveux, etc.).

J’ai chiné des formes amples et des matières souples et 

confortables (pantalons à pinces, t-shirt oversize...) que j’ai 

teint pour obtenir précisément les 18 couleurs recherchées.

Enfin, un pli a été cousu directement sur vêtement porté, 

différent à chaque fois, pour individualiser chacun d’eux par 

un détail. 

1.
PROJET DD Dorvillier ; Proposition n°2 (choisie): Tous differents sensation comme dans le tableau « children’s 

games de Bruegel »

Création de la palette de couleur par rapport 

au tableau :

Gamme de couleurs

       
      1   2         3                4              5     6         7         8             9         10    

               11              12         13            14       15             16         17              18          19            20

       

      1   2         3                4              5     6         7         8             9         10    

               11              12         13            14       15             16         17              18          19            20

       

      1   2         3                4              5     6         7         8             9         10    

               11              12         13            14       15             16         17              18          19            20

PROJET DD Dorvillier ; Proposition n°2 (choisie): Tous differents sensation comme dans le tableau « children’s 

games de Bruegel »

Création de la palette de couleur par rapport 

au tableau :

Gamme de couleurs

       
      1   2         3                4              5     6         7         8             9         10    

               11              12         13            14       15             16         17              18          19            20

       
      1   2         3                4              5     6         7         8             9         10    

               11              12         13            14       15             16         17              18          19            20

       
      1   2         3                4              5     6         7         8             9         10    

               11              12         13            14       15             16         17              18          19            20



Le Cours des choses de CHRISTIAN UBL2.

Pour les costumes de cette pièce, j’ai échangé avec Pierre 

Canitrot, qui travaille avec Christian Ubl. L’objectif était 

d’avoir sur scène des figures archétypales de la société : des 

activités, des métiers, des moments de la vie, des sports, 

des époques...  Chaque tenue choisie dans une couleur (un 

monobloc, le haut et le bas ou en version dégradée). 

Il y a eu plus de propositions qu’il n’y a de danseur·ses ce 

qui a permis de retenir les tenues les plus réalisables et aux 

danseur·se·s de choisir la tenue dans laquelle ils ou elles 

étaient les plus à l’aise (indépendamment du genre de 

chacun·e) afin d’incarner leur place et rôle au sein de la 

pièce (influence dans le mouvement).

Là aussi j’ai tout chiné en seconde main, le défi étant 

de trouver des uniformes facilement identifiables dans 

le groupe, aux couleurs franches, tout en gardant une 

cohérence globale.



Study for the Valeska Gert Pavilion  
d’ESZTER SALAMON

3.

Pour les costumes de la pièce d’Eszter Salamon, nous avons 

dû agir très vite : tout devrait être prêt pour l’ouverture de 

la Biennale le 12 septembre. Nous avons travaillé en binôme 

avec Laura Garnier, la costumière d’Eszter Salamon.

C’est la figure de Valeska Gert qui a guidé le travail, 

combinaisons monochromes, non genrées, assorties de 

perruques et d’un maquillage très marqué faux cils, rouge 

à lèvres, etc.).

Toutes vintages également, les combinaisons ont été 

choisies pour leur couleur vive, acidulée mais aussi décalée 

ou sortant de l’ordinaire. Idem pour les chaussures, on ne 

voulait pas de semelles blanches !

Pour performer tous les jours pendant 4 mois, quelles que 

soient les températures des Usines Fagor où les danseur·se·s  

travaillaient lors de la Biennale de Lyon, nous avons 

confectionné deux combinaisons par danseur·se (pour laver 

les costumes d’une fois sur l’autre) et trouvé des doudounes 

assorties ! Pour la version plateau nous avons sélectionné 

11 combinaisons et ajouté des chaussettes colorées 

contrastant avec les baskets.

inspirations couleurs

repérage



My Way de Rubén Julliard4.

Les tenues ont été désignées par Cauê Frias Duarte qui 

travaille avec Rubén Julliard : des costumes veste-pantalon,  

avec des couleurs rappelant celles de l’automne. 

J’ai retravaillé chaque costume pour les personnaliser pour 

chaque danseur·se. Des bandes de couleurs ont été ajoutées 

pour assortir les duos de danseur·ses.

J’ai ajouté des goussets (pièces de tissu teintes et cousues) 

pour permettre la plus grande aisance dans les mouvements 

(à l’entrejambe par exemple).
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