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LE CARNAVAL DES ANIMAUX… 
NOTE D’INTENTION 
 
Dans la lignée de ma précédente création, Wood, je poursuis mon travail autour de la 
préservation de l’environnement et des questions autour de l’écologie. Comment aujourd’hui 
les hommes et les animaux cohabitent ? Quelle place pour les uns et les autres sur la Terre ? 
L’exploration de l’œuvre musicale de Saint-Saëns m’a paru être un chemin adéquat pour 
raconter aux enfants cet équilibre nécessaire entre les espèces. 
 
Nous, les Hommes, sommes des animaux doués de culture, nous avons donc une 
responsabilité plus grande quant à la manière de traiter la nature, les animaux et le monde 
vivant. Nous sommes les garants de l’équilibre à préserver sur Terre. Les enfants sont 
naturellement remplis de bonté, de compassion et d’amour envers le monde qui les entoure 
et notamment les animaux. Nous avons beaucoup à apprendre d’eux sur la manière dont 
l’humanité devrait cohabiter avec les différentes espèces animales. Je me suis mise dans leurs 
pas, dans leurs yeux, pour leur raconter cette histoire. 
 
Le spectacle aborde ce contexte comme un hommage aux espèces animales. Le Carnaval des 
Animaux… est donc à la fois un état des lieux du monde animal et un voyage onirique, où le 
spectateur passe de continent en continent. Un voyage parfois sombre mais aussi paré de 
fantaisie et d’espoir. L’œuvre musicale emblématique de Camille Saint-Saëns (Le carnaval des 
animaux), ainsi que son répertoire au sens plus large (Danse macabre, Tarentelle, Rondo 
Capriccioso…) nous permet d’apporter un regard à la fois grave, conscient et joyeux en 
amenant les plus jeunes (et les moins jeunes) avec nous dans cette exploration. 
  
 

Émilie Lalande 
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ÉMILIE LALANDE 
CHORÉGRAPHE 
 
Artiste chorégraphique, Émilie Lalande s’est formée à la danse au CRR de Paris puis à 
l’École Supérieure de Danse de Cannes. 
 
En tant qu’interprète, elle intègre le Ballet d’Europe et collabore avec différents 
chorégraphes comme Jean-Charles Gil, Jeroen Verbruggen, Angelin Preljocaj… 
Émilie entre au Ballet Preljocaj en 2008, y interprète les rôles majeurs du répertoire 
d’Angelin Preljocaj et participe à une dizaine de créations. 
En parallèle, Émilie crée ses propres pièces et monte sa compagnie en 2015. 
 
Le travail d’Émilie Lalande tourne essentiellement autour de deux axes :  
 
Le premier est le lien entre l’écriture chorégraphique et la musique. La rencontre avec 
la musicalité d’un compositeur est toujours une source de recherche inépuisable et un 
chemin périlleux qu’elle aime emprunter. La musicalité du mouvement est primordiale 
pour Émilie : « Voir la musique et écouter la danse » (Balanchine)  
 
Le second est de travailler sur les frontières entre le réel et la fiction en s’appuyant 
essentiellement sur le détournement d’objets. En plus de stimuler l’imaginaire des 
enfants, le détournement questionne sur le sens caché des objets qui nous entourent 
et plus généralement sur le sens même de la vie. Émilie aime se référer à ce que dit 
Gaston Bachelard dans L’air et les songes : « si une image présente ne fait pas penser 
à une image absente, si une image occasionnelle ne détermine pas la prodigalité 
d’images aberrantes, une explosion d’images, il n’y a pas d’imagination. » 
 
En 2015, Émilie remporte le Prix du Jury du concours Les HiverÔclites pour son duo 
Préquelle au CDC d’Avignon Les Hivernales. 
 
En 2017, Émilie démarre son travail autour de la jeunesse et monte des pièces comme 
Pierre & le Loup (2017), Ré-création (2018), L’Histoire d’un Roi (2018), Quatuor à Corps 
pour Mozart (2019), Wood (2021), Le Carnaval des Animaux… (2022) 
 
Émilie est sélectionnée par la Fabrique de la Danse dans sa promotion « Les Femmes 
sont là » en 2019. Dans ce cadre, Pierre Rigal l’accompagnera dans son travail durant 
3 ans. 
 
De 2019 À 2021, Émilie est Artiste Associée au Centre Chorégraphique National d’Aix-
en-Provence.  
En 2023, Émilie sera artiste associée de Théâtres en Dracénie. 



 

 

Ses créations : 
- Préquelle (2015) - duo dans le cadre du concours Les HiverÔclites 
 
- Pierre & le Loup (2017) - 6 danseurs 
 
- Ré-création (2018) - duo 
 
- L’Histoire d’un Roi (2018) - 6 danseurs 
 
- L’Odeur des Nuages (2019) dans le cadre des Nuits du Château 
 
- Idole.s (2019) dans le cadre du Festival de Danse de Cannes (Cannes Jeune Ballet) 
 
- Quatuor à Corps pour Mozart (2019) - 4 danseurs et 1 comédienne 
 
- Wood (2021) - 1 danseuse et 1 marionnette 
 
- Hors Cadre (2021) pour le Ballet Preljocaj Junior 
 
- Le Carnaval des Animaux… (2022) - 6 danseurs 
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SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES ET COSTUMES 
 
L’idée de travailler sur les frontières entre le réel et l’irréel est toujours le point de 
départ de mes scénographies. 
J’imagine cette pièce comme un hommage aux espèces animales que (trop) souvent 
l’Homme maltraite par son mode de vie. Le Carnaval des Animaux… est donc à la fois 
un état des lieux de la disparition des espèces animales et un voyage onirique, où le 
spectateur passe de continent en continent. Pour symboliser l’onirisme de ce voyage, 
nous avons travaillé avec les danseurs autour d’une multitude de couettes. À la fois 
objet du sommeil et de nos rêves, elles sont ici utilisées comme banquise, crinières de 
lions, nid d’oiseaux, cap de toréador… 
L’autre élément central de la scénographie est une grande planche d’équilibre 
incurvée conçue par l’Atelier Vierano. En partant de l’idée que nous avons une 
responsabilité plus grande quant à la manière de traiter la nature, les animaux et le 
monde vivant. Nous sommes les garants de l’équilibre à préserver sur Terre. C’est 
pourquoi les interprètes tâcheront, à différents moments de la pièce, de trouver le 
bon équilibre commun sur la structure. 
 
Les lumières de Jean-Bastien Nehr évolueront au fil de la pièce au gré du voyage initié 
par les interprètes. Nous nous inspirons de ce que nous offre naturellement la Terre 
en matière de lumières : aurores boréales, lever-coucher de soleil, lumières sous les 
frondaisons, reflets des eaux… Dans un souci de respect de l’environnement, depuis 
plusieurs années la Compagnie (1)PROMPTU utilise la méthode d’ « Upcycling » pour 
la confection de ses costumes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELLES 
 
« Nous proposons des ateliers s!appuyant sur une pédagogie active et coopérative. Les 
racines du travail de la compagnie sont les liens qui entremêlent la musique et la 
danse. Ce travail est donc l!axe principal des ateliers donnés par les intervenants. Ainsi, 
tout en découvrant les différents instruments de l!orchestre de façon ludique, les 
enfants sont amenés à appréhender la résonance physique qui s!en dégage. 

 
De plus, comme l!utilisation et le détournement d!objets tiennent une place centrale 
dans les processus de création de la compagnie, cette démarche sera abordée par les 
intervenants de façon à stimuler l!imaginaire des enfants. 

 
Les ateliers visent à valoriser les savoir-faire et les savoir-être de chacun des enfants. 
En partant des propositions des uns et des autres, nous trouvons chacun notre propre 
danse. Nous avons tous un potentiel en nous qui ne demande qu’à faire surface. »  

Émilie Lalande 
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