
SACRE # 2
DOMINIQUE BRUN
Selon et (d’)aprèS Le Sacre du PrintemPS

de VaSlaV nijinSki

PRoChAinEmEnt 
Au quARtz...

LE QUaRtz
SCènE nAtionAlE dE BRESt 
ESt SuBvEntionné PAR

LE CLUB D’ENtREpRIsEs DU QUaRtz
merci aux entreprises qui soutiennent le projet artistique 
et l’action culturelle du quartz de Brest

Principal partenaire privé du quartz

librairie dialogues / Exterionmedia / Cloître imprimeurs 
Air France / Armor lux / Sdmo industries / Armen / BookBeo

LE REstaURaNt DE 
MaNOUCHE
le restaurant de Manouche est installé au 
Café des artistes.
amateurs de cette cuisine de produits frais 
aux saveurs multiples, volontiers cosmopo-
lite et toujours gourmande, vous pouvez y 
dîner chaque soir de spectacle, une heure 
avant (ou après) la représentation toute 
l’année.

Le Quartz Scène nationale de Brest 
60 rue du Château - 29200 Brest 
Réservations www.lequartz.com - 02 98 33 70 70

tOHU-BOHU
mAdElEinE louARn - AtEliER CAtAlYSE
JEu 5 (19h30) vEn 6 (20h30) novEmBRE - PEtit théÂtRE

BIRDs ON a WIRE
RoSEmARY StAndlEY - dom lA nEnA
dim 8 (17h) novEmBRE - GRAnd théÂtRE

30e FEstIVaL EUROpÉEN DU FILM COURt DE BREst
SoiRéE d’ouvERtuRE
mAR 10 (19h30) novEmBRE - GRAnd théÂtRE

saMEDI DÉtENtE
doRothéE munYAnEzA
mAR 17 (20h30) mER 18 (20h30) novEmBRE - PEtit théÂtRE

nE mAnquEz PAS...
sUN CItY pOM’s - tODD aNtONY
EXPoSition PRéSEntéE PAR lE CEntRE AtlAntiquE dE lA PhotoGRAPhiE
du 5 novEmBRE Au 21 déCEmBRE - GAlERiE du quARtz

novEmBRE 2015
MaRDI 3 (20h30) 
 

GRaND tHÉÂtRE
durée 
1ère partie 35 min, entracte 20 min, 2ème partie 35 min

15
16



SACRE # 2
DOMINIQUE BRUN
Selon et (d’)aprèS Le Sacre du PrintemPS  

de VaSlaV nijinSki

recréation de la danse de Vaslav Nijinski 
de 1913 pour 31 danseurs 

Chorégraphie Dominique Brun, 
assistée de sophie Jacotot 

Musique 
1ère partie : Le Sacre du Printemps d’igor 
Stravinsky sur instruments d’époque par 
l’Orchestre Les siècles sous la direction de 
Francois-Xavier Roth 
2ème partie : Le Sacre du Printemps d’igor 
Stravinsky, réduction de la partition pour  
pianola, interprété par rew lawson 

avec l’Élue Julie salgues 

les femmes
Caroline Baudouin, Marine Beelen, Garance 
Bréhaudat, Lou Cantor, Clarisse Chanel, 
Judith Gars, sophie Gérard, sophie Jaco-
tot, anne Lenglet, Virginie Mirbeau, Marie 
Orts, Laurie peschier-pimont, Maud pizon,  
Mathilde Rance, Énora Rivière, Marcela 
santander, Lina schlageter

les hommes 
Roméo agid, Matthieu Bajolet, Fernando 
Cabral, sylvain Cassou, Clément Lecigne, 
Maxime Guillon-Roi-sans-sac, Corentin 
Le Flohic, Diego Lloret, Johann Nöhles, 
Edouard pelleray, sylvain prunenec,  
Jonathan schatz, pierre tedeschi, Vincent 
Weber

Cette représentation du 3 novembre au Quartz pro-
pose de décliner dans une même soirée, deux ver-
sions de la reconstitution du Sacre du Printemps de 
Vaslav nijinski, intitulée Sacre # 2, chorégraphiée 
par dominique Brun. il s’agit pour le public de cette 
soirée d’assister à deux expériences successives de 
la même chorégraphie dans des environnements 
sonores et visuels tout à fait distincts. lors des deux 
versions, la danse ne change pas, alors que l’interpré-
tation de la partition musicale et  le decorum  (cos-
tumes, toiles de fond), diffèrent. 
de ce fait, notre perception de la danse s’en trouve 
altérée, voire bouleversée.
en première partie, le public découvre la recréa-
tion historique de la danse de Vaslav nijinski, dans 
le dispositif spectaculaire de 1913, c’est-à-dire avec 
costumes, perruques, maquillages, lumières, toiles de 
fond et de sol ;  dans la version orchestrale de la mu-
sique du Sacre jouée sur  instruments de l’époque, 
dirigée par François-Xavier roth et l’orchestre les 
Siècles.
dans la seconde partie de la soirée, il assiste à une 
version presque brute de la pièce qui vise à extraire 
la danse du décorum pour exposer davantage les 
corps. ainsi dépouillée, cette version propose de re-
créer les conditions d’accès au mouvement tel qu’on 
le voit surgir dans le studio de danse, au cours des 
répétitions. 
il s’agit ainsi de prendre la mesure du geste nijins-
kien, sans artifice, sur une version musicale de Sacre 
du Printemps réduite pour pianola par Stravinsky 
lui-même dans les années 1930, jouée par rex law-
son. le pianola est un piano mécanique de la fin du 
XiXème qui sert à l’enregistrement  sonore, l’exécution 
musicale de l’interprète est fixée sur un rouleau per-
foré. Cet instrument contemporain du phonographe 
fut utilisé dans certaines compositions musicales du 
début du XXe siècle, notamment dans noces de Stra-
vinsky. le texte musical et l’interprétation qui en est 
faite, sont fondus dans un même objet.

« Sacre # 2 de dominique Brun propose une recréa-
tion in extenso de la chorégraphie du Sacre du prin-
temps de Vaslav nijinski, avec des costumes et un 
décor inspirés de ceux de nicolas roerich, sur la 
musique d’igor Stravinsky dans la version de l’or-
chestre les Siècles dirigée par François-Xavier roth. 
Ce spectacle est l’aboutissement d’un travail enta-
mé par la chorégraphe en 2008, lorsqu’elle recrée 
quelques extraits de cette même pièce pour le film 
de jan kounen, coco chanel et igor Stravinsky. Servi 
par une distribution de 31 danseurs contemporains, 
Sacre # 2 s’appuie sur un travail de recherche mené 
par dominique Brun et deux historiens, juan ignacio 
Vallejos et Sophie jacotot, pour retrouver les archives 

de l’œuvre de 1913, les rassembler, les analyser et les 
interpréter, mais aussi mettre au jour des images, des 
écrits, un contexte permettant de recréer du mouve-
ment là où les archives font défaut.

Sacre # 2 se propose comme alternative à la première 
reconstitution de la chorégraphie de Vaslav nijinski 
(d’où son titre, à compter d’un Sacre # 0 qui serait 
celui de nijinski), dansée pour la première fois par 
le joffrey Ballet en 1987, grâce au travail réalisé par 
deux chercheurs, Millicent Hodson et kenneth archer. 
tout en restant au plus près des sources d’archives 
- qui constituent pour la chorégraphe de véritables 
contraintes d’écriture -, dominique Brun adopte une 
démarche différente de celle de ses prédécesseurs : 
prenant acte de la perte de l’œuvre d’origine, elle re-
nonce au fantasme d’une reconstitution illusionniste 
de la chorégraphie de nijinski et affirme des choix 
d’écriture. pour ce faire, elle s’appuie notamment 
sur le seul témoignage de l’écriture chorégraphique 
de nijinski dont on dispose : la partition de sa pre-
mière pièce, L’après-midi d’un faune, qu’il a lui-même 
transcrite en 1915, trois ans après la création, dans 
un système d’écriture de la danse inspiré du système 
Stepanov. traduite et publiée en notation laban en 
1991, cette partition a servi de support au travail 
réalisé par dominique Brun - qui est aussi notatrice 
laban - sur L’après-midi d’un faune.

S’ajoutent, pour le Sacre, des archives multiples : 
des témoignages de personnes ayant dansé ou vu 
le spectacle en 1913 ; des critiques de presse ; des 
annotations concernant la danse réalisées sur la 
partition musicale par Marie rambert (assistante 
de nijinski) et par igor Stravinsky ; une riche icono-
graphie, composée de quelques photographies et de 
dessins de Valentine Gross-Hugo, emmanuel Bar-
cet ou nicolas roerich. Ces documents proposent 
des postures (corps ramassés, dos ployés, jambes 
en rotation interne, coudes au corps...), des actions 
(piétinements, tremblements...), des dispositions de 
groupes dans l’espace (serrés, asymétriques...), des 
indications rythmiques (répartition des rythmes 
entre les groupes, métrique propre à la danse...), des 
procédés de composition (répétition...) et parfois des 
qualités de mouvement. interprétés, commentés, 
croisés avec d’autres références, ils irriguent l’imagi-
naire de la chorégraphe et des interprètes, donnant 
un sens contemporain au travail de reconstitution et 
permettant peut-être d’appréhender de façon inédite 
l’œuvre  chorégraphique  de Vaslav nijinski. »

sophie Jacotot
 

direction technique Christophe poux
Création lumières sylvie Garot 
régie plateau thalie Lurault 
Costumes Laurence Chalou 
assistée de Léa Rutkowski 
peintures costumes Camille Joste 
atelier costumes Jeremie Hazael-Massieux, 
sonia de sousa 
réalisation costumes atelier José Gomez 
Coiffures Guilaine tortereau 
peinture toiles Odile Blanchard, Giovanni 
Coppola, Jean-paul Letellier
remerciements à l’atelier devineau
production Marc pérennès & Céline Chouffot 

Sacre # 2 a été créé le 13 mars 2014 au Manège de reims, 
en coréalisation avec l’opéra de reims 

Coproduction 
association du 48 ; ligne de Sorcière ; le Manège, Scène natio-
nale de reims ; théâtre des Bergeries, noisy-le-Sec ;  arcadi (ac-
tion régionale pour la création artistique et la diffusion en ile-
de-France) ; MC2 : Scène nationale de Grenoble ; l’apostrophe, 
Scène nationale de Cergy-pontoise et du Val-d’oise ; Ballet du 
nord, olivier dubois -Centre chorégraphique national de rou-
baix nord-pas de Calais ; le théâtre, Scène nationale de Saint-
nazaire ; le Grand r, Scène nationale de la roche-sur-Yon. 
avec le soutien des treize arches, Scène conventionnée de 
Brive ; du Centre chorégraphique national de Franche-Comté 
à Belfort ; du Centre chorégraphique national de Caen/ Basse 
normandie (accueil studio) ; du Centre chorégraphique national 
de Grenoble dans (accueil studio) ; de l’opéra national de Bor-
deaux ; de la draC ile-de-France / Ministère de la Culture et de 
la Communication au titre de l’aide au projet de création et de 
l’aide à la résidence chorégraphique. avec le soutien de l’adami, 
et l’aide à la diffusion d’arcadi. 
Remerciements tanguy accart, isabelle ellul, Françoise lebeau, 
Frédérique payn, nicolas Vergneau

l’association du 48 est soutenue par la draC ile-de-France / 
Ministère de la culture et de la communication au titre de l’aide 
aux compagnies, de l’aide au projet de création et de l’aide à 
la résidence chorégraphique, et par la région ile-de-France au 
titre de la permanence artistique et culturelle. 

avec le soutien de 


