
REQUIEM 
LA MORT JOYEUSE

Cie Fêtes galantes 
Béatrice Massin

MA. 28 FÉV. 20H
danse dès 10 ans  ·  grande salle  ·  1h15 environ

coproduction La Filature

saison 22/23



NO
TE

 D
’IN

TE
NT

IO
N « Dans la civilisation précolombienne, l’au-delà est la félicité, la mort la liai-

son entre deux mondes. C‘est ainsi que le Mexique a ce rapport festif à la 
mort lors des fêtes de la Toussaint.

En tournée dans ce pays il y a plusieurs années, dans la ville baroque de 
Guanajuato, j’avais été interpellée par ces couleurs affirmées autour de 
la mort, ces enfants dévorant avec un immense plaisir des sucreries en 
forme de squelette de toutes les couleurs les plus fluorescentes. Dans les 
rues, les chemins de pétales oranges dirigent les disparus vers le seuil de 
leurs maisons.

Le mort ne disparait pas, et tous les ans il revient parmi les vivants pour 
retrouver les diverses saveurs de sa vie.

Cette idée d’une mort colorée et dansante, en opposition à l’image mor-
tifère véhiculée par notre société, se retrouve selon moi dans la musique 
lumineuse du Requiem de Mozart, axe central de cette création.

Requiem – la mort joyeuse est une fresque chorégraphique variant de 
l’intime au choral. L’espace et sa musicalité nous font voyager ici de la 
plus grande douceur teintée d’attente et d’absence à la présence tonique, 
dynamique, pulsée et rythmée d’un ensemble de douze interprètes aux 
personnalités affirmées.

Avec mes trois complices créateur·rice·s, Olivier Bériot, Emmanuelle 
Staüble et Yann Philippe, nous inventons un univers énergique et mobile où 
la mémoire de nos morts dynamise notre vie présente. »

Béatrice Massin

Longue vie à la mort ! Avec une joie et une énergie commu-
nicatives, douze danseur·euse·s de la Cie Fêtes galantes revi-
sitent une pièce majeure du répertoire de Mozart. Un Requiem 
rythmé, coloré, qui célèbre la beauté de l’existence.

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE à l’issue de la représentation
avec l’Association Les Amis de La Filature
Espace Audiovisuel / entrée libre
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avec Mathieu Calmelet, Rémi Gérard, Marion Jousseaume, Mylène Lamugnière, Léa Lansade, Philippe Lebhar, Clément Lecigne, 
Claire Malchrowicz, Enzo Pauchet, Lucas Réal, Damien Sengulen, Nicola Vacca (danseur·euse·s de la Cie Fêtes galantes)

conception, chorégraphie Béatrice Massin assistée de Maud Pizon et Wu Zheng, musique Requiem de Wolfgang Ama-
deus Mozart : MusicAeterna / The new Siberian Singers (direction musicale Teodor Currentzis) et Orchestra of the 
Eighteenth Century/Netherlands Chamber Choir (direction Frans Brüggen) ; Danzon n° 2 d’Arturo Marquez – Orques-
tra Sinfonica Simon Bolivar (direction Gustavo Dudamel), création costumes Olivier Bériot assisté de Corinne Pagé et 
Marine Lefèbvre, création lumière Emmanuelle Stäuble, création vidéo Yann Philippe, Claire Willemann, création sonore 
Emmanuel Nappey, régie générale Boris Molinié, administration de production et diffusion Catherine Monaldi, coor-
dination logistique Marie Dubrez, administration de production Marc Pérennès, administration Angéla De Vincenzo. 
Production Cie Fêtes galantes. Coproduction Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines ; Points communs, Nou-
velle Scène nationale de Cergy-Pontoise/Val d’Oise ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Cité musicale, Metz ; 
Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux ; Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon ; Le Quartz, Scène nationale de 
Brest ; Le Théâtre Scène nationale de Saint- Nazaire ; Le Théâtre Scène nationale de Mâcon ; L’Azimut – Antony & Châtenay-Ma-
labry ; CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin. Avec le soutien (prêt de studios) de l’Atelier de Paris - CDCN ; Centre national de 
la Danse - CND ; La Briqueterie – CDCN ; Scène nationale de l’Essonne Agora/Desnos ; Mac de Créteil. Fêtes galantes bénéficie 
pour ce projet de l’Aide à l’investissement de la Région Île-de-France. La compagnie est subventionnée par le Ministère de la 
Culture-DRAC Île-de-France au titre de l’Aide aux compagnies conventionnées, la région Île-de-France pour l’Aide à la perma-
nence artistique et culturelle et par le département du Val-de-Marne pour l’Aide au fonctionnement. Elle bénéficie du soutien 
de la ville d’Alfortville. Remerciements Coline Blachon, Thiphaine Boyer, Jasmine Comte, Genève Cotté, Cassandre Desbardieux, 
Chloé Robin, L’IRCAM, le Théâtre des Quartiers d’Ivry, ainsi que toutes les équipes du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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S Chorégraphe, spécialiste de la danse baroque, Béatrice Massin est tout 

d’abord danseuse contemporaine. En 1983, elle rencontre Francine Lance-
lot et intègre la compagnie Ris et Danceries. Elle y est successivement in-
terprète, assistante, collaboratrice et chorégraphe. Démarre alors un long 
processus d’appropriation du langage baroque. En 1993, elle fonde la com-
pagnie Fêtes galantes. Depuis, Béatrice Massin approfondit sa démarche 
dans ses créations : Que ma joie demeure, Un Voyage d’Hiver, Songes, Un 
air de Folies, Fantaisies, Terpsichore, La Belle au bois dormant... et plus 
récemment Mass b, Fata Morgana, Quatre-Un et Abaca. Aujourd’hui, ses 
créations allant à la recherche d’une danse baroque contemporaine font 
d’elle une chorégraphe au parcours reconnu. En 2018, soucieuse du deve-
nir de la danse baroque et de l’amplification des possibles à partir de cette 
matière, Béatrice Massin a imaginé au sein de Fêtes galantes La Fabrique 
des Écritures pour convier de jeunes chorégraphes reconnus à s’emparer 
des matières baroques au travers des corps des interprètes de sa com-
pagnie. 

Par la singularité de son travail et la complémentarité de ses actions, la 
compagnie Fêtes galantes se veut, tant sur le plan national qu’interna-
tional, l’acteur incontournable de la valorisation et de la transmission du 
patrimoine chorégraphique français des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi qu’un 
lieu de production et de création contemporaine résolument tourné vers 
le XXIe siècle. Ainsi, sa démarche se situe au point d’équilibre singulier des 
forces créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Sous la direction de Béatrice 
Massin, Fêtes galantes regroupe aujourd’hui un ensemble d’activités dé-
ployées à partir de l’originalité de sa démarche artistique. fetesgalantes.com
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VAGAMONDES 
FESTIVAL SANS FRONTIÈRE
théâtre, musique, danse, arts visuels

Le Festival continue de questionner la notion de frontières (géographiques, idéolo-
giques, sociétales…) et explore cette année la thématique du genre : masculin/féminin, 
visible/invisible, humain/non-humain, terre/cosmos, réel/fiction…

PROCHAINEMENT...

11E ÉDITION 
DU 17 AU 31 
MARS 2023

WEEK-END D’OUVERTURE
Jeanne Added + Vatican Soundsystem 17 mars
suivi d’un DJ set par Claude-Emmanuelle Gajan-Maull
Cabaret Le Secret (Cosmos) 18 mars
Monsieur K. avec la complicité de SMITH & Marie NDiaye
Casa Susanna 19 mars
un film de Sébastien Lifshitz
Toute la beauté et le sang versé 20 mars
un film de Laura Pointras

EXPOSITION
Trans(e)galactique du 17 mars au 14 mai
sur une proposition de Superpartners 
(SMITH & Nadège Piton) 
vernissage performé 17 mars

AUTOUR DU FESTIVAL
Lever de rideau « Dionysos, un étrange étranger »
Société en chantier « Se soustraire au monde aliénant » 
Atelier Vagamondes « Immersion au cœur de l’écriture 
inclusive »
Performance Une exposition de Juliette Steiner
Rencontre avec Sorour Darabi
Village des associations LGBTQIA+ par FestiGays

LES SPECTACLES
The Bacchae 17 + 18 mars
Elli Papakonstantinou
KiLLT - La Mare à sorcières du 21 au 25 mars
Olivier Letellier
Les Furtifs 21 mars
Cie Roland Furieux - Laëtitia Pitz & Xavier Charles
Le Firmament 22 mars
Chloé Dabert
Libre arbitre 22 mars
Cie Le Grand Chelem / Léa Girardet et Julie Bertin
L’après-midi d’un foehn + VORTEX 25 mars
Cie Non Nova – Phia Ménard
HEN 28 mars
Théâtre de Romette / Johanny Bert
Natural Drama 29 mars
Sorour Darabi
Roméo et Juliette Suite 30 + 31 mars
Benjamin Millepied / L.A. Dance Project
Embuscade 30 + 31 mars
Caty Olive & Nosfell

programme détaillé sur lafilature.org


