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Note d’intention 
Pierre et le Loup  est avant tout un conte musicale. L'objectif, en créant une 
version dansée, était d'explorer les liens entre la musique et la danse. Il fallait 
alors que les interprètes puissent raconter cette histoire avec une gestuelle 
évocatrice pour les enfants, tout comme la musique de Sergei Prokofiev arrive à 
l'être pour eux. Mon objectif  était de me rapprocher le plus possible de la 
manière dont les enfants inventent et se racontent des histoires. Pour soutenir la 
gestuelle spontanée, sincère et instinctive propre à chacun des personnages, j'ai 
souhaité que le décor et les costumes se mettent en place de façon impromptue. 
Cette illusion d'absence de préparation, comme si le spectacle se déroulait à 
l'improviste sous leurs yeux, donne aux enfants la sensation qu'eux aussi 
participent et font partie de l’histoire. 
Dans la version originale de S.Prokofiev, il n'y avait pas de narrateur. La 
musique seule servait de guide à l’imagination. Cependant, nous avons tous en 
tête l'histoire racontée à l'oral, par une voix, de nombreuses personnalités ayant 
prêtée la leur pour incarner le narrateur. Dans ma version, j'ai décidé d'opter 
pour un compromis entre ces deux formules. Ainsi, au début de la pièce, chaque 
danseurs fait usage de sa voix, en plus de son corps, pour prendre possession de 
son personnage et interpeller les spectateurs. Mais très vite, la danse succède à la 
parole et coud seule avec la musique toute la trame narrative. J’ai écouté Pierre 
et le Loup des centaines de fois durant plusieurs mois, défaisant chaque note, 
chaque phrase, à rechercher la gestuelle qui correspondrait le mieux à chaque 
personnage et essayer d'en tirer une vision cohérente pour mon travail. Puis je 
me suis mise à écrire un «  scénario dansé » qui suit une forme très précise et 
pré-existante. Le recours à la voix n'avait alors plus lieu d'être.  

En fond de scène quelques traits tirés au scotch, puis au fur et à mesure on 
s’aperçoit qu’ils deviennent le paysage champêtre de la pièce. Cette 
scénographie donne la liberté pour l’enfant d’imaginer son propre décor. Lui 
faire remarquer qu’avec peu on peut faire beaucoup de chose. La réutilisation 
des objets est ici très importante pour peut-être sensibiliser l’enfant à 
l’écologie… 
Mon désir était de réaliser une pièce qui émeuve et qui touche à la fois la 
sensibilité des enfants et celle des adultes : l’exploration de nos peurs, la 
fascination pour les animaux sauvages et la découverte par un jeune enfant de sa 
propre force, son émancipation et son honnêteté. 
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ÉMILIE LALANDE 
CHORÉGRAPHE 
 
Artiste chorégraphique, Émilie Lalande s’est formée à la danse au CNR 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 Emilie : « 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. 
 
Depuis 2019, Émilie est Artiste Associée au Centre Chorégraphique National d’Aix-
en-Provence.  



 

 

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 
 
- Wood (2021) - 1 danseuse et 1 marionnette 
 
- Hors Cadre (2021) pour le Ballet Preljocaj Junior 
 
- Le Carnaval des Animaux… (2022) - 6 danseurs 

© Anthony Coquin 
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Émilie Lalande fait danser Prokofiev au Pavillon Noir

Entremots et entrechats

Du conte musical Pierre et le loup à la danse, un entrechat, une pirouette, un malicieux
clin d’œil… pour cette «histoire pas comme les autres », où flûte légère et gazouillante,
malheureux hautbois mélancolique, douce clarinette, basson grondeur, les timbales et la grosse
caisse, instruments à cordes de l’orchestre, trois cors sévères et sombres, représentent les
protagonistes, Oiseau, Canard, Chat, Grand-Père, chasseurs, Pierre et bien sûr le Loup.
La chorégraphe Émilie Lalande prend la place du conteur, grimée en « Monsieur
Loyal » narre malicieusement l’histoire, laissant s’installer une malicieuse distanciation,
avec la présentation des protagonistes sur des chaises qui dessinent la traditionnelle
 diagonale du plateau, les faisant émerger ensuite d’un coffre digne des Mille et une
nuits ou des meilleurs greniers à histoires… On rit beaucoup, enfants et plus grands, à
cette interprétation de l’œuvre de Prokofiev, les danseurs jouent, miment, dessinent
les traits de leurs personnages avec un goût inénarrable de la facétie, alliant
perfection des gestes et désopilantes mimiques : Oiseau (Clara Freschel) mutin, tout
en légèreté, Chat (Margaux Coucharrière) enjôleur et indomptable, Canard (Leonardo
Cremaschi) cocasse, doté d’invraisemblables palmes, Loup (Marius Delcourt) jouant
de son effrayante réputation, Grand-Père (Simon Ripert), agile malgré sa tremblote et
sa canne, et Pierre ( Jean-Charles Jousni), débordant de joie de vivre et d’insouciance.
Un léger changement de costume et voici le Canard et le Grand-Père devenus des
chasseurs ballots… le tout est enlevé, léger, rapide, inventif, et s’achève par une
marche triomphale à l’humour décapant.

MARYVONNE COLOMBANI

Avril 2016
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