
ven. 19 oct. 20h
+ bal baroque à l’issue du spectacle

video replay ven. 19 oct. 19h30 : extraits de La Danse baroque, proposée par Béatrice Massin

initiation à la danse baroque avec Béatrice Massin sam. 13 + dim. 14 oct. (6h de pratique)



À propos de la pièce

Avec Mass B, Béatrice Massin fait le pari de 
la jeunesse et de l’avenir en se tournant vers 
une nouvelle génération d’interprètes. 

12 ans après Que ma joie demeure, la 
chorégraphe poursuit son œuvre en 
rencontrant une équipe de 9 danseurs 
issus d’écoles et de parcours diversifiés. Il 
s’agit pour elle d’interroger avec ces corps 
d’aujourd’hui une société qui, riche de sa 
culture, se construit un avenir. 

Écrire à partir des individualités, c’est 
d’abord s’inventer un langage commun. 
Travail long et complexe qui s’entreprend 
avec un désir de dialogue à partir d’une 
matière baroque qui peut parler de nous et 
de nos questions collectives. Car plus qu’un 
style, la danse baroque pour Béatrice Massin 
est un art de la multiplicité contrainte par 
un cadre rigoureux d’écriture abstraite, 
mathématique et dynamique. 

La danse baroque de Mass B, incarnée 
par une génération d’interprètes nourris 
des pratiques de la danse contemporaine, 
propose une écriture qui fait le lien entre 
rigueur de la forme baroque et singularité 
performative des danseurs. De l’individu 
au groupe se composent ainsi les lieux 
d’une communauté retrouvée qui ne peut 
que résonner avec les ressorts de notre 
époque. En effet, Mass B est une grande 
fresque humaine aussi bien baroque que 
contemporaine basée sur la marche, celle 
des populations de tous temps fuyant leur 
pays avec l’espoir de se recontruire dans un 
ailleurs.

danse  ·  grande salle  ·  1h

avec Lauren Bolze, Lou 
Cantor, Estelle Garcia, 
Rémi Gérard, Nikola 
Krizkova,Philippe Lebhar, 
Edouard Pelleray, Bérangère 
Roussel, Marie Tassin

chorégraphie Béatrice 
Massin assistée de Nikola 
Krizkova, musiques Jean-
Sébastien Bach, extraits de 
la Messe en si mineur (Frans 
Brüggen, Netherlands 
Chamber Choir, Orchestra 
of the 18th century) ; 
György Ligeti, extraits 
du Continuum, 1re Étude 
pour orgue Harmonies, 
Poème symphonique 
pour 100 métronomes, 
scénographie Frédéric 
Casanova, lumières Caty 
Olive, son Emmanuel 
Nappey, costumes 
Clémentine Monsaingeon, 
assistant lumières, régie 
générale Thierry Charlier, 
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Béatrice Massin

Béatrice Massin est spécialiste de la danse baroque. Son écriture chorégraphique 
confronte le style baroque à la danse d’aujourd’hui. Elle dirige la compagnie 
Fêtes galantes et fait entendre, à notre siècle, un baroque qui se veut actuel. 
Béatrice Massin débute son parcours avec la danse contemporaine. Elle est 
notamment interprète des spectacles de Susan Buirge. Elle rencontre Francine 
Lancelot en 1983 et intègre la compagnie Ris et Danceries. Dès cette rencontre 
commence le processus d’appropriation du langage baroque. La découverte de 
l’écriture chorégraphique et des codes scéniques définit pour Béatrice Massin 
un cadre de travail avec lequel elle joue sans cesse. Au sein de Ris et Danceries, 
elle est successivement interprète, assistante de Francine Lancelot (Atys 1986), 
collaboratrice (Fairy Queen 1989), chorégraphe (Water Music 1990), avant de fonder 
la compagnie Fêtes galantes en 1993. Elle conçoit alors des spectacles utilisant le 
vocabulaire chorégraphique de la danse du 17e avec la sensibilité et les conventions 
scéniques de notre siècle : Que ma joie demeure, Un voyage d’Hiver, Un air de 
Folies, Songes, Terpsichore… Aujourd’hui, Béatrice Massin est une référence de la 
danse baroque. Elle reçoit des commandes régulières : Le roi danse (film de Gérard 
Corbiau 1999), La Parade baroque (inauguration du Centre National de la Danse 
2004), Le loup et l’agneau, les Fables à la Fontaine (La Petite Fabrique 2004), La Place 
Royale (m.e.s. Éric Vigner, Centre Dramatique de Bretagne 2011), participation à 
L’Étranger au Paradis (projet chorégraphique de David Rolland 2012), et En Piste (à 
la demande de Daniel Larrieu, Dominique Boivin et Pascale Houbin). Avec Nicolas 
Paul, Béatrice Massin crée D’Ores et déjà en 2013 pour le tricentenaire de l’École de 
danse de l’Opéra de Paris et collabore avec Jean-Claude Auvray pour l’opéra Un 
Bal masqué de Verdi aux Chorégies d’Orange. L’année suivante, elle chorégraphie 
des danses de cour pour la série télé franco-canadienne Versailles produite par 
Canal +. En tant qu’enseignante, elle est invitée à transmettre son savoir sur 
la danse baroque en France (Science Po Paris, École de l’Opéra de Paris, École 
supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower…) comme à l’étranger (Julliard 
School, Vaganova…). www.fetesgalantes.com

Baroquiade : bal baroque à l’issue du spectacle

Animé par Béatrice Massin, ce bal ouvert à tous de 7 à 77 ans se veut une fête de 
la danse à partager, sans contrainte – « Qui sait marcher peut danser ! » – avec 
pour seul objectif de se faire plaisir, tous ensemble. Une fête de la musique aussi, 
puisque que le bal sera porté par de la musique vivante grâce à la complicité de six 
musiciens du Conservatoire et de l’Orchestre symphonique de Mulhouse.
Entrez dans la danse !



Prochainement à La Filature...

infos détaillées sur www.lafilature.org

All Ways + ¿Hasta dónde…?
Sharon Fridman

21 nov.  ·  danse

Sharon Fridman porte la grande énergie de la danse 
d’Israël dont il est issu. All Ways est emblématique 
de tout son art. Très enlevée, la danse des sept 
interprètes est empreinte de la profonde densité de 
la danse-contact, technique qui fut capitale dans 
les récentes évolutions de l’art chorégraphique. 
Les corps s’y abandonnent, livrant leur poids les 
uns contre les autres. En première partie, la pièce 
¿Hasta Dónde…?, beaucoup plus ancienne, pose les 
bases de ce travail fondamental. 

J’ai des doutes
François Morel ressuscite Raymond Devos

16 + 17 nov.  ·  théâtre, musique

François Morel rend hommage à l’un de ses 
prédécesseurs, l’un de ces hommes dont l’absence 
nous laisse à jamais inconsolables : Raymond 
Devos. Morel se plonge corps et âme dans sa prose 
pour inventer un spectacle musical qui emprunte à 
l’humoriste le titre de l’un de ses fameux sketches 
où il interroge l’univers, la folie de l’existence 
et l’incommunicabilité avec son talent inégalé. 
« Raymond Devos fut un phénomène rare. [...] 
On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en 
apesanteur, on avait le souffle coupé. » François Morel


