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De bals en ballets.
Les arts de la danse selon
Théophile Gautier
Lecture par Denis Podalydès
VENDREDI 6 MAI À 19H
« Chez Mabille - Aspect de la reine Pomaré
dans l’un de ses plus gracieux exercices »,
lithographie par Vernier
© Maison de Balzac / Roger-Viollet

La Maison de Balzac s’associe au Théâtre National de Chaillot et invite Denis Podalydès à lire des
textes de Gautier sur la danse, le bal et le ballet. Cette programmation, qui incite à revivre « La
Dansomanie », cette frénésie de danse que la France a connue au début du XIXème siècle, intervient
en parallèle de l’exposition au Théâtre National de Chaillot « Scènes de bal, bals en scène » (du 5 au
28 mai 2011) organisée par le Centre National de la Danse.
De son côté, la Maison de Balzac fête le Bicentenaire de la naissance de Théophile Gautier avec
l’exposition « Théophile Gautier s’invite chez Balzac », (jusqu’au 29 mai 2011)
Gautier est le seul écrivain célèbre de son temps qui ait considéré la danse comme un art à part
entière, et les ballets comme « des rêves de poète pris au sérieux ». Depuis sa vingtième année et
jusqu’à la fin de sa vie, Théophile Gautier n’a jamais cessé d’écrire sur la danse comme en témoigne ce
thème dans ses articles, nouvelles et poèmes. De 1837 à 1855, en tant que critique dramatique, il livre
au journal La Presse d’innombrables articles sur les ballets qu’il ne manque que lorsqu’il parcourt le
monde. Tout autant épris de voyages réels que de voyages imaginaires, Gautier est aussi l’auteur de
livrets de ballets dont six furent montés, parmi les plus connus Giselle (1841) et La Péri (1843).
La lecture de Denis Podalydès s’ouvrira par des textes sur le bal, danse parmi les danses, moment
magique qui a le pouvoir de suspendre le temps. L’acteur révèlera combien Gautier se passionne tout
autant pour les danses venues d’ailleurs, les costumes et les décors que pour les danseuses. Maria
Taglioni, Fanny Elssler, Carlotta Grisi, les bayadères et les danseuses espagnoles, seront le temps
d’une soirée nos étoiles filantes.
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