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Une forêt de perles pour Cendritlon
Par Marie-Pierre Genecand

Au §rand Théâtre de Genève, [e Français Michel Kelemenis propose une
version fluide et hors les m*rs du bal*et de Prokofiey. La pauvrette est fill€
des bois et csusine des faunes. Charme d'u.n spectacle perlé comrne [a rosée
Cendrillon chez La Belle au bois dormant. Dans sa version du célèbre batlet composé par Prskofiev en
I945, le français Michel Kelemenis sort Cendrillo* de son galetas Bo*r la transporter dans une farêt

scintillante. II transforme aussi Ia bonne fée en cinq charrnes, sbires aux allures de faunes pailletés.
Pour quelle danse? Une variation sur les entrelacs, motif de la chaîne anglaise plusieurs fois revisité où
les danseurs du Ballet du Grand ThÉâtre eoulissent les uns entre les autrês cornrRe an tisse les raailles
d'un filet. De quoi exprimer la complication des ljens dans la famille recomposée de Cendrillon. Et
surtout, le tohu-bohu des corps, je te tiens, tu me tiens, à cet â9e où cherche chacun cherche à plaire
et à airner,
Les colliers, les voiles, le ba!: à chaque séquence, ses tours de passe-passe et ses ceurses de relais.

Sur fond de facéties

- les tutus pour les garçonâ les chaussures rouges pour la galerie - la fluidité

dom[ne. Et trouve son terme dans la magnifique scène finale où Cendriilon dénudée devient sirène. Un
bonheur pour les yeux, mais aussi pour les oreilles- Emmené par Ie dynamique Philippe BÉran,
I'Orehesffe de la Suisse rornande {OSR} scintille lui aussi e*tre vivacité et intériorité. La fameuse valse
scmbre, thème récurrent de Cendrillon, hante longtemps le spectateur caBtif.
Miehel l(elemenis a eu raison d'accepter. Lcrsgue Philippe €ohen, direeteur du Sailet du 6rand Théâtre
de Genève (BÇT, lui a proposé de s'inserire dans la tignée de Noureev et de Maguy Marin en créant

son Cendrillon, le ehorégraphe rnarseil{ais a d'absrd hésité. ll craignait le coup rtédiatique et se

méfiait de ce baflet de commande où le cornBositeur soviétique âpparaît tenu, retenu par drs
impératifs chorégraphiques. De fait, Ie Cendrillon de Prokofiev est moins dÉlié que tes lmages de
Debussy qui ont servi de toile sonore à lmage, pièce que Michel Kelemenis a présentée en novem.bre
aü prûgr&rnrne du même BeT.

trand Théâtre, les craintes de Kelemenis se r€vèlent infondé€§, Car sa version
du batlet n€ rnanqu€ ni de fluidité, ni de liberté. Peut*être est-elle au contraire trop lisse par instants,
trop légère dans son ernballement. Mardi soir, le puh'lic de la première a applaudi, rnais certains
Mais, sur la scène du

habitués regrettaient le rnanque d'intensité. Precès dis€utable. ,{vec sa rapidité, ses déhanchernents et
ses corps eoultssants,

lr

vocabulaire côntemporain du Marseillais emprunte au modem jazz, d'eù

t*Re

impression de décontraction et de facilité. Du reste, le chorégraphe s'en mogue astucieusement; dans
le sBeetacle, les gardes du pala,is sont aussi les gardiens du temple avec leur pârtition néoelassique,
Clin d'æil aux supposées attent€s du Bublic.

pour Kelemenis, mais un imaginaire débridé cui cropulse Cendrillsn (Yu Otagaki)
dans une forêt perlée. La belle se réveille d'abord au pied de trois arbres brûlés, sur un râs de feuilles
grises eomme sa robe déchirée. Puis, grâce à I'intervention des charmes, cousins sophistiqués des
faunes antiques, deux rideaux de pedes déploient une forêt magique. Joliment kitseh, eette double
Pas de corset, donc,
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muraille Berr*Êt le cacke-cachÊ ârn+$reux elltre le prinae (Damia*o Artale) et lâ prontise dsnt la robe,
à présent blanehe et pailletée, rappelle Ies ailes brillantes brodées sur fes fesses des faunes culottésl-'affaire est donc légère et le pas cadencé. Réglé en une heure vingt, Ie ballet oppose le monde
superficiel et coloré des inrrités à I'univers gris et solennel de Ja belle- Dès Ia scène des colliers, le
paradigme est laêcé. Les deux sÇeurs reçoirænt ehaeuÊe uF tê$r de eeu éeadate et s'emmêlent en
tentant de I'accrocher. Et tcrsgue tous les Brétendants veulent enfiler le thausson du mariaEe, il y

a

embouteillage de Bleds nus sur la chaussée.

f inverse, Cendrillon est belle parce que singulière. Clouée au sol quand le prince I'approche, elle lui
effre un eorps raide et oblique quand les *utres eenvives se serêieRt dgià liquéfiées. Sien sürr, la prude
rédera ensuite, se précipitant tout entÈre dans les bras de ssn assailla*t. Mais sa rÉsistan{€ est son
panache, et Ia fin en haute mer confirme ce rôle de phare dans Ia nuit princière.
A

Cendrillon, jusqu'au
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au Grand Théârre de Genève,
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