
Nadine JARRAUD  Professeur ressource en danse - département de Saône et Loire 1 

ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
CENDRILLON 
Ballet du Grand Théâtre de Genève 
 
 
 
Chorégraphie : Michel KELEMENIS 
Pièce pour 22 danseurs 
 
Ballet en 3 actes – Création 2009 
 
Genre : ballet narratif contemporain, relecture du Ballet classique CENDRILLON  
 
 
 
Représentations 
 

Vendredi 15 
octobre 2010 

à 20h 
Durée 1h20 

 
GRAND ESPACE 
 

Interprétation 
 

22 Danseurs 
 

Scénographie 
 

Bruno DE LAVENÈRE 
 

Musique 
  

Sergueï PROKOFIEV 
1891-1943 

Lumière 
 

 Harris PICOT 
 

Costumes 
 

Philippe COMBEAU 
 
 

Avec les 22 danseurs de la troupe du Ballet du Grand Théâtre de 
Genève, Michel KELEMENIS disciple de Dominique BAGOUET met 
au goût du jour le conte de Charles PERRAULT.  
 
 

 

 
 
 
 
 
Le conte de fée sans les fées dans une forêt scintillante ! du 
rêve, de la magie, de l’humour 
 
« Une pièce fluide, drôle et délicieuse »  
Danser 
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POUR PRÉSENTER LA CHORÉGRAPHE  
 

 
 
Michel KELEMENIS 
 
Chorégraphe français né à Toulouse en 1960. Après une formation de gymnaste, il 
commence la danse à Marseille à l’âge de 17 ans. Dès 1983, il est interprète au sein du 
Centre Chorégraphique National de Montpellier alors dirigé par Dominique Bagouet. Il écrit 
ses premières chorégraphies. Après une bourse de la Villa Médicis hors les murs en 1987, il 
fonde la même année sa propre compagnie Kelemenis & cie situé à Marseille. 
Il collabore alors avec de nombreux ballets nationaux dont le Ballet de l'Opéra de Paris, le 
Ballet de l'Opéra national du Rhin, le Ballet du Nord, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
ou le Ballet national de Marseille. 
En 1991, il est lauréat de la Bourse Léonard de Vinci et du Fonds japonais Uchida 
Shogakukin. Ses nombreuses pièces (plus de 50 dont une trentaine pour sa compagnie) 
sont présentées à travers le monde. 
Amoureux du mouvement et des danseurs, de ces instants exceptionnels où le geste 
bascule dans le rôle, Michel Kelemenis articule ses créations autour de la recherche d’un 
équilibre entre abstraction et figuration.  
A l’Opéra de Marseille, il met en scène en 2000 le drame lyrique et chorégraphique 
« L’Atlantide » de Henri Tomasi. Il participe ensuite aux créations du Festival d’Aix-en-
Provence : en 2003, il anime les « 4 acrobates-animaux du Renard » de Stravinski mis en 
scène par Klaus-Michaël Grüber et dirigé par Pierre Boulez ; en 2004, il assiste Luc Bondy 
pour le mouvement des chœurs du « Hercules » de Haendel, sous la direction de William 
Christie. 
 
Le Grand théâtre de Genève  
 
C'est en 1962 que le Grand Théâtre se dote de sa propre compagnie de ballet. Dès sa 
naissance la compagnie s'emploie à explorer la pluralité stylistique de la danse au 20e 
siècle, ce qui l'amène à travailler avec des artistes réputés comme George Balanchine qui 
en est Conseiller Artistique de 1970 à 1978. 
 
C'est aujourd'hui sous l'impulsion de Philippe Cohen, son Directeur, que la compagnie 
poursuit sa ligne artistique résolument engagée dans la voie de la création chorégraphique 
tout en gardant un contact avec les fondements de la danse. Philippe Cohen a confié la 
relecture des deux pièces maîtresse de Serge Prokofiev pour la danse à des chorégraphes 
contemporains français : « Roméo et Juliette » par Joëlle Bouvier et « Cendrillon » par 
Michel Kelemenis. 
 
L’œuvre chorégraphique : Cendrillon 
 
Cendrillon n’a pas attendu Prokofiev pour troquer sa pantoufle de vair contre un chausson 
de danse. En 1822 à Londres on dansait déjà le conte de Perrault. Mais ce n’est qu’à partir 
de 1945 que Cendrillon adopte une partition de référence, celle écrite par Serge Prokofiev 
pour le Bolchoï de Moscou. 
Cette partition a inspiré entre autres Frederick Ashton, Rudolf Noureev et Maguy Marin.  
En 1986 dans la transposition du conte de Perrault sur un plateau de cinéma des années 
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20, l’étoile Sylvie Guillem imite Charlot pour se faire remarquer du producteur… L’année 
précédente, une autre Cendrillon française avait surgi à Lyon, nettement plus insolite que 
ses devancières. Maguy Marin transforme les danseurs en poupées de chiffons à la 
gestuelle maladroite et saccadée. Un triomphe qui lance la carrière internationale du Ballet 
de l’Opéra de Lyon. 
Kelemenis dit être sous le charme de ce conte. Un charme qui a donné son nom à cinq 
danseurs appelés les Charmes. Ils aident la jeune fille à accéder au bonheur. 
«Ils sont comme les cinq doigts de la main de sa mère disparue», commente le chorégraphe. 
«Des costumes qui ne se veulent pas d’une seule époque, certains sont d’aujourd’hui et 
d’autres historiques. On est dans la réalité et dans le merveilleux, et même dans l’humour», 
remarque le chorégraphe. «J’ai tenu à engager les 22 danseurs du Ballet dans ma création, 
ce qui n’est pas sans risques, car il n’y a personne en réserve en cas de coup dur.» 
«Je m’amuse beaucoup!» Le chorégraphe marseillais Michel Kelemenis achève ainsi 
l’explication de sa relecture de Cendrillon pour le Ballet du Grand Théâtre. 
 
Observer 
 

- Les éléments de scénographie : décor monumental (lien avec le théâtre ?), lumières, 
costumes d’époque 

- Le déplacements : course, relais 
- Les symboles 

 
 
Questionner – S’interroger 
 

- Les rêves de Cendrillon 
- La narration du conte dans la mise en scène 
- Les notes d’humour  
- Les moments musicaux forts 
- La joie qui transparaît 
- Le temps qui passe … 
- Les chaussures rouges 
- La scène finale : Cendrillon en Sirène ? 
- Le Final : pourquoi un drap blanc 
- Michel Kelemenis un impressionniste ? Il juxtapose les extrêmes ? 

 
 
 


