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Le réalisateur, Angelin Preljocaj, est un chorégraphe 
français né en 1957. Il a commencé par aborder la 
danse classique puis  la suite la danse contemporaine. 
A partir de 1996, il va diriger le Centre chorégraphi-
que national d’Aix-en- Provence. En France, il est 
réputé pour sa danse contemporaine « virtuose » et 
élégante. Ses réalisations sont présentées à l’étranger, 
particulièrement aux Etats-Unis où son « élégance » 
est très appréciée. Il collabore avec de nombreux 
ballets, dont celui de l’Opéra de Paris, où il crée par 
exemple « Le parc » en 1994. C’est un chorégraphe 
très connu pour ses nombreux ballets qui connais-
sent un immense succès. 
 

 La musique du ballet Blanche-Neige est empruntée 
à Gustav Mahler, compositeur de la fin du XIXème et 
début du XXème siècle. Dans ce spectacle, le choré-
graphe a choisi différentes parties de ses œuvres. Par 
exemple les nains dansaient sur le deuxième mouve-
ment de la première symphonie, dite Symphonie 
« Titan ». 

 
 Les décors, de Thierry Leproust, ont beaucoup 

plu aux spectateurs pour son originalité. Au départ, il 
a suivi une filière de menuiserie (on retrouve  quel-
ques décors d’arbres dans Blanche-neige) et est entré 
à l’école Boulle, très ancienne école réputée et qui 
forme les meilleurs ouvriers en France dans de nom-
breux domaines dont la menuiserie et l’ébénisterie. 
Dans ce spectacle, ses décors sont très réalistes et 
très magiques en même temps. 

 
 Le costumier, Jean-Paul Gaultier, est un grand 
styliste français : il est né à Arcueil le 24 Avril 1952. 
Depuis enfant, il s’intéressait à la mode et produisait 
quelques modèles.  A dix-huit ans, il commence à 
rejoindre de nombreuses équipes de haute couture 
mais ce n’est qu’en 1978 qu’il présente sa première 
collection personnelle. Aujourd’hui, il est un des cou-
turiers les plus connus en France et ses habits plai-
sent beaucoup. 

 
Mon avis sur le spectacle :  
Blanche-neige est un spectacle qui m’a beaucoup 

plu. En effet j’ai trouvé que le conte original de Blan-

che-neige était très bien représenté. Les décors 
(comme le miroir, la forêt…) m’ont beaucoup im-
pressionné. J’ai beaucoup aimé les costumes, particu-
lièrement celui de la méchante reine, ses chats et 
Blanche-neige. 

Mes scènes préférées sont : 

ο Le début : la mère de Blanche-neige meurt en 
mettant au monde son enfant. Puis par passage der-
rière un « mur », on voit la croissance de Blanche-
neige (bébé, enfant puis adulte). 

ο Le moment où sa marâtre se contemple dans le 
miroir afin de s’assurer qu’elle est la plus belle du 
royaume mais que de l’autre côté apparaît Blanche-
neige. 

ο L’arrivée des nains en jeu sur des murs de roche 
(ils reviennent de leur travail dans les mines). La dan-
se des nains autour de Blanche-neige une fois l’avoir 
déposée sur son cercueil de verre (ils l’ont cru mor-
te). 

Blanche-neige de Angelin Preljocaj 

Dans le cadre de l’atelier danse, je suis allée voir Blanche-neige. C’est un 
ballet de danse, qui connaît un grand succès. Il a fait plusieurs tournées en 
France dont une l’a amené à Dijon (le 15 et 16 janvier 2009).  

Scoop’s critique 
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D’autres avis sur ce spectacle : 
« J’ai bien aimé la globalité du spectacle mais particu-
lièrement la fin où Blanche-neige, avec ses chaussu-
res de verre, épouse le prince. » 
 
« J’ai beaucoup aimé ce spectacle. Mon moment pré-
féré est le moment où le prince danse avec le corps 
inerte de Blanche-neige. Mes décors préférés : La 
grotte des nains et le miroir magique.  
J’ai moins aimé le fait qu’il n’y ait pas de moments 
d’incompréhension à cause de la connaissance de ce 
conte. » 
 
« J’ai trouvé deux scènes particulièrement fortes : 
-la mort de la mère de Blanche-neige 
-au moment où la marâtre fait manger de force la 
pomme à Blanche-neige. 
Mes décors préférés : la forêt de bouleaux, la biche et 

le miroir magique. J’ai beaucoup aimé ce spectacle. » 
 
Le critique du Bien Public n’est pas du même avis 
que les spectateur que nous avons interviewé : 
« A mi-chemin entre un Béjart et un Walt Disney, Blanche-
neige d’Angelin Preljocaj ne brille pas par son originalité… » 
« […] malgré des décors techniques élaborés, la pièce ne prend 
pas l’ampleur que l’on attend d’elle. »« On oublie bien vite le 
roi, et le prince, dont les personnalités ne sont qu’esquissées. 
On  oublie bien vite également l’histoire d’amour qui aurait dû 
se tisser entre ce futur prince charmant  et sa princesse, le nœud 
obsessionnel chez Walt Disney. »«  […] on n’est pas vraiment 
surpris par une quelconque originalité de mise en scène, par un 
clin d’œil inattendu ou un trait de génie jouissif. Dommage. » 

Extraits de l’article du Bien Public datant du 
Mercredi 21 Janvier 2009.  

 
CONRAD Juliette 5°2  

 Résumé : 
Isabella Swan, dit Bella, est une jeune fille de 17 
ans qui emménage pendant quelques temps chez 
son père, pendant que sa mère part en voyage. Elle 
est très bien accueillie dans son lycée, et y 
rencontre un garçon de son âge : Edward Cullen. 
Ce garçon se comporte de façon très étrange avec 
Bella… Celle-ci va essayer de découvrir son secret. 
Après beaucoup de recherches, elle trouve dans un 
livre la légende des Cullen, et en arrive à des 
histoires de vampires et de loups-garous. S’agit-il 
d’une vieille légende, ou de la stricte vérité ? Bella 
va tenter de le découvrir… A ses risques et périls  
 

Les acteurs principaux : 
Dans le rôle de Isabella Swan : Kristen Stewart, née le 
9 avril 1990, elle vit aux Etats-Unis. 
Dans le rôle d’Edward Cullen : Robert Pattinson, né le 
13 mai 1986, il vit en Grande Bretagne. 
 

Ma critique personnelle : 
Ce film est tiré du livre écrit par Stephenie Meyer, 
sorti en octobre 2008. C’est principalement une 
histoire d’amour, mais il y a aussi un peu d’humour 
et de tristesse. Certaines scènes, pour les personnes 
les plus « fragiles », peuvent vous donner les larmes 
aux yeux, à cause du mélange d’amour et de 
tristesse. Il y a aussi un passage qui fait un 
peu « peur », mais pas non plus au point de faire 
des cauchemars ! Le public est essentiellement des 
adolescents d’une quinzaine d’années, 
accompagnés parfois des parents, qui peuvent 
éventuellement être intéressés... En effet, les héros 
sont deux jeunes adultes, et le thème de l’histoire 
est plus attractif pour les adolescents ! 
Pour ma part, j’ai trouvé ce film vraiment très bien. 
J’ai adoré ce mélange d’amour, de tristesse et 
d’humour, qui nous fait rire et pleurer …J’attends à 
présent le deuxième chapitre, intitulé « Tentation », 
qui devrait sortir en novembre 2009 ! 

Robinet Alice, 5°1 

Vous souvenez-vous de Gaston Leroux? 
Trois manuscrits originaux écrit par Gaston Leroux dont celui du « mystère de la chambre jaune » ont été 
retrouvés le 11/12/2008. ils ont été exposés jusqu’au 4 janvier 2008 au site François Mitterrand (BNF) 

Alexandre 

Twilight- Chapitre 1 : Fascination 
 

Je vais vous présenter un film que j’adore, et qui rencontre un grand 
succès en ce moment : Twilight ! 


