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Découvertes  culturelles 

Un peu d’histoire… 
La musique du Sacre du printemps a été composée par Igor 
Stravinsky. Ce dernier est un compositeur important du 
XX ème siècle. D’origine russe, il s’installa en France. 
Lors de sa première représentation, au théâtre des Champs-
Élysées à Paris, le 29 mai 1913, le Sacre du printemps 
provoqua un scandale mémorable. Certains trouvaient la 
musique magnifique et reconnaissaient Stravinsky comme 
un génie, d’autres ne percevaient pas cette composition 
comme de la musique. 
A l’origine, le ballet fut chorégraphié par Nijinski, un 
célèbre danseur d’une troupe appelée Les Ballets russes. 
Depuis, de nombreux chorégraphes ont retravaillé ce 
ballet, entre autres Maurice Béjart, Pina Bausch, Angelin 
Preljocaj, Martha Graham… excusez du peu ! Jean-Claude 
Gallotta avait donc fort à faire. 
 
Le spectacle de l’Auditorium: 
Il s’agissait, bien sûr, de danse contemporaine : les 
danseurs étaient habillés de pantalons ainsi que de tee-
shirts, comme au quotidien. Au fur et à mesure que le 
spectacle se déroulait, ils se dévêtissaient jusqu’à finir le 

spectacle en sous-vêtements. 
Les décors était peu nombreux malgré la présence, par 
moments, de films en arrière-plan. 
La danse  présentait des gestuelles souples et amples, 
beaucoup de passages au sol pouvaient être observés. 
 
Sondage : 
La classe de 4°3 a donné son avis : 

 
Les élèves qui n’ont pas aimé la représentation le justifient 
par une ambiance qu’ils jugent « sinistre » surtout lors des 
passages sans musique. Mais lorsqu’il y en avait, ils 
trouvent qu’elle était effrayante. 
Peut-être n’étaient-ils pas assez prêts pour apprécier et 
ressentir ce spectacle inhabituel ? 
 
Si vous voulez juger vous-même, vous pouvez voir le 
spectacle dans son intégralité sur le site suivant :   
      http://www.gallotta-danse.com/Le-Sacre-du-printemps 
 

Emma Poli, Florence Crespin 
Léa Lassale 

La classe de 4ème3 a pu assister à une représentation du Sacre du printemps à 
l’Auditorium de Dijon, en octobre. Après le spectacle, une rencontre avec le 
chorégraphe a constitué un moment inhabituel et intéressant pour les élèves. 

Le Sacre du printemps 

 
Après la représentation, des spectateurs pouvaient res-
ter pour rencontrer Jean-Claude Gallotta, le choré-
graphe. Les gens lui ont posé des questions sur sa cho-
régraphie, sa façon de travailler, comment il a constitué 
sa troupe, etc.  
Un élève de notre collège a demandé : « Pourquoi est-ce 
que la danse est bizarre ? » Le chorégraphe a ri et a ré-
pondu qu’il était très content de cette remarque, qu’elle 
prouvait que sa chorégraphie apportait quelque chose 
de nouveau et que, pour sa part, il aime tout ce qui est 
bizarre.  
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