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Chorégraphie Marie-Geneviève Massé 
Compagnie de Danse l’Évantail
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A l’instar de Chaplin, qui dans son film Les Temps modernes, montre 
l’absurdité et la folie de presser les cadences, je joue avec celles des 
mouvements des concertos de Vivaldi et de Bach : allegro, largo, ada-
gio non molto, presto, larghetto... 
Face au mouvement immuable de l’horloge, ceux des danseurs ryth-
ment le temps, le décomposent, se démultiplient, ralentissent, selon 
des cadences infernales ou d’autres qui s’étirent.
Dans le bruit du monde, j’écoute le souffle que les musiques m’en-
voient, leurs battements de coeur, leurs pulsations de vie.
Toute notre vie parle du temps. Anciens temps, temps futurs, temps 
modernes, temps immémoriaux, temps des conjugaisons : futur an-
térieur, passé simple, passé-composé, présent du subjonctif… Plus 
d’un écolier s’y est cassé les dents ! On dit que les enfants n’ont pas 
la notion du temps. Est-ce bien vrai ? N’est-ce pas nous, adultes, qui 
courons après le temps, voulons en gagner, avons peur d’en perdre, 
alors que finalement nous voudrions le prendre, nous en donner, le 
voler, l’arrêter… ?
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Elle est fondée en 1985 par Marie-Geneviève Massé et Bernard De-
lattre sous l’impulsion de Francine Lancelot.
Après 15 ans en région parisienne, dont 4 ans à l’Espace Carpeaux à 
Courbevoie, la compagnie est implantée à Sablé sur Sarthe à partir 
de 2001. Depuis 2004 elle obtient le statut de compagnie conven-
tionnée par le Ministère de la Culture - DRAC des Pays de la Loire.
Avec la singularité de son projet artistique et son expérience, la Com-
pagnie de Danse l’Éventail est reconnue comme pôle de référence 
essentiel dans le domaine de la création et transmission de la danse 
baroque aujourd’hui. Contribuant activement à la découverte des ri-
chesses, à la vitalité de cet art, ainsi qu’au rayonnement de la culture 
chorégraphique française, elle montre une audace créatrice : partant 
des racines du passé, elle impulse des innovations et ouvre la voie 
pour un large public.

COMPAGNIE DE DANSE L’ÉVANTAIL
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mentions obligatoires

La Compagnie de Danse L’Éventail est conventionnée par le Minis-
tère de la Culture – DRAC des Pays de la Loire. 
Avec le soutien de l’État – Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire, 
le Département de la Sarthe, la Communauté de Communes du 
Pays sabolien et la ville de Sablé-sur-Sarthe.

LES 4 SAISONS ;
Coproduction : Compagnie de Danse l’Éventail, Festival Le Sep-
tembre Musical de l’Orne, Opéra Royal / Château Versailles Spec-
tacles.
Accueils en résidences : CND à Pantin, Espace Carpeaux à Courbe-
voie, Le Carroi à La Flèche.
Création le 7 avril 2006 au Théâtre Joël Le Theule à Sablé-sur-Sar-
the (72).
Re-création le 10 septembre 2022 au festival Le Septembre Musi-
cal de l’Orne à Flers (61).

distribution

MARIE-GENEVIÈVE MASSÉ : Chorégraphe
Chevalier des Arts et des lettres 
CLAIRE NIQUET : Décors
CARLOS PEREZ : Lumières

12 danseurs :
ROMAIN ARREGHINI, SYLVAIN BOUVIER (DANSE ET ACROBA-
TIE AÉRIENNE), ANNA CHIRESCU, OLIVIER COLLIN, ROMAIN DI 
FAZIO, MAYA KAWATAKE PINON, CLÉMENCE LEMARCHAND, 
ROBERT LE NUZ, ADELINE LERME, SABINE NOVEL, ANNE-SO-
PHIE OTT, ARTUR ZAKIROV.

« Avec la compagnie L’Éventail, les « Saisons « de Vivaldi sont à la fois 
baroques et modernes. Marie Geneviève Massé est une maîtresse de 
danse experte et imaginative. Elle a su communiquer à sa troupe son 
ardeur et le lyrisme débridé dont elle s’est inspirée. » le Maine Libre.

« Les costumes d’Olivier Bériot sont d’une ingéniosité remarquable 
dans l’art d’utiliser les techniques de superposition et de conversions. 
[…] enfin un spectacle dans lequel petites et grandes personnes 
peuvent voyager grâce à leur imaginaire, dans un univers artistique 
imagé que leur propose Marie Geneviève Massé. »
Danse Light magazine, Céline Bremond.

« De la danse avec des vrais gens dedans… »
Le Journal du Pays Basque.

LA PRESSE EN PARLE

On retrouve les cinq comparses déjantés qui nous ont tant fait rire 
avec leur Effet Escargot dans une comédie loufoque. Ils n’ont peur de 
rien, pas même de jouer aux équilibristes sur des paires de ski, mènent 
tambour battant un spectacle burlesque, savant dosage d’imagination 
et d’humour, de dérision et d’ironie !
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et 
musicales. Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte 
! Les Madeleines de Poulpe est un spectacle pluridisciplinaire influen-
cé par le théâtre de rue et le cirque contemporain. Il reprend les co-
des du cabaret, du spectacle burlesque, du charivari et du cirque tra-
ditionnel avec une bonne dose de comique !

JE 1ER JUIN - 20:30 . LA MOTTE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

VE 2 JUIN - 20:30 . FLAYOSC - ANCIEN STADE

SA 3 JUIN - 20:30 . CHÂTEAUDOUBLE - THÉÂTRE DE VERDURE

DI 4 JUIN -17:00 . LA ROQUE-ESCLAPON - JEU DE BOULES

MA 6 JUIN - 20:30 . SALERNES - MUSÉE TERRA ROSSA

ME 7 JUIN - 20:30 . BARGEMON - PLACE ST ETIENNE

 ©
 A

.V
el

dm
an

LES MADELEINES 
DE POULPE

COMPAGNIE KADAVRESKY

PROCHAINEMENT 

en partenariat avec la ville de Draguignan

Bach et Vivaldi ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, après avoir 
découvert certaines éditions de concertos de Vivaldi, Bach lui-même 
utilise cette forme de musique concertante dans laquelle le lyrisme et 
l’inépuisable vitalité rythmique dégagent une saisissante relation au 
temps, à la pulsation.

1ère partie : Tempo
Vivaldi : largo du concerto pour flûte en do majeur, RV 444
Bach : allegro du concerto pour violon en ré mineur, BWV 1052
Vivaldi : largo du concerto pour flûte en do majeur, RV 443
Bach : allegro du concerto pour violon en la mineur, BWV 1041
Vivaldi : adagio du concerto pour violoncelle en si mineur, RV 424
Bach : allegro assai du concerto pour violon en la mineur, BWV 1041
Vivaldi: largo du concerto pour flûte en do majeur, RV 444

Entracte

2ème partie : Les Quatre Saisons
Le Printemps , concerto en mi-majeur RV 269 : Allegro, Largo, Allegro
L’Été, concerto en sol mineur RV 315 : Allegro non molto, Adagio-presto,
Presto
L’automne, concerto en fa majeur RV 293 : Allegro, Adagio-molto, 
Allegro
L’Hiver, concerto en fa mineur RV 297 : Allegro non molto, Largo, 
Allegro

Interprétations sur musiques enregistrées :
1ère partie : les pièces de Vivaldi sont interprétées par l’ensemble 
Amarillis avec Ophélie et Héloïse Gaillard, et les pièces de Bach par 
Amsterdamse Bach Solisten, violon et direction Thomas Zehetmair.
2ème partie : Les 4 Saisons sont interprétées par La Camerata Bern, 
violon et direction Thomas Zehetmair.

LES MUSIQUES
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