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programme saison 2010/11

mardi 7, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 à 20h30 
mercredi 8 à 19h30, dimanche 12 décembre à 15h

don quichottE
(1996-recréation 2009) 
Première en France
Ballet en deux actes d’après le roman 
de Miguel de Cervantes

chorégraphie et idée originale 
Boris Eifman 
musique Ludwig Minkus
décors, costumes Viacheslav Okunev 
lumières Boris Eifman
en accord avec les Productions Internationales 
Albert Sarfati

distribution des rôles 
Kitri : Natalia Matsak (7, 8, 10 et 12), 
Alena Shkatula (9 et 10)
Don Quichotte : Sergey Volobuev (7, 8, 
10 et 12), Oleg Markov (9 et 10)
Doctoresse : Lina Choe (7, 8, 10 et 12), 
Anastasia Sitnikova (9 et 10)
Dulcinée : Anasatasia Sitnikova (7, 8, 10 
et 12), Maria Abashova (9 et 10)
Basil : Alexey Turko (7, 8, 10 et 12), 
Ivan Zaytsev (9 et 10)
Gamache : Aldiyar Daniyarov (7, 8, 10 
et 12), Ilya Osipov (9 et 10)
Sancho Panza : Alexander Melkaev (7, 
8, 10 et 12), Aldiyar Daniyarov (9 et 10)
Lorenzo (père de Kitri) : Igor Polyakov

durée du spectacle :
2h20 entracte compris

L’Année France-Russie 2010 est organisée et mise 
en œuvre par : 

Pour la Fédération de Russie : 
le ministère des Affaires étrangères, 
le ministère de la Culture, 
le ministère du Développement économique, 
le ministère de l’Éducation et de la Science, 
l’Agence fédérale Rossotroudnitchestvo 
et l’Ambassade de la Fédération de Russie en 
France 
Président du Comité national d’organisation : 
Serguey Narychkine 
Coprésident du Comité mixte d’organisation et 
coordonnateur : Mikhaïl Chvydkoï

Pour la France : 
le ministère des Affaires étrangères et européennes, 
le ministère de la Culture et de la Communication, 
le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi, 
le ministère de l’Éducation nationale, 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, 
le ministère de la Santé et des Sports, 
l’Ambassade de France en Russie 
et Culturesfrance 
Président du Comité national d’organisation : 
Bernard Kouchner 
Coprésident du Comité mixte d’organisation : 
Louis Schweitzer 
Commissaire général : Nicolas Chibaeff 

www.france-russie2010.fr

  Projections vidéo avant et après spectacle

aRCHITECTURE : L’OPÉRa GaRNIER - réal. Stan Neumann (2001, 26’)
Alors qu’il est encore quasiment inconnu du grand public, Charles Garnier remporte le 
concours ouvert par Napoléon III pour l’édification d’un nouvel opéra. Les travaux durent de 
1862 à 1875. Garnier rêvait d’un palais-spectacle capable de rivaliser avec les œuvres qui 
allaient y prendre place, jusqu’à souhaiter être le directeur de l’opéra et non pas seulement 
son architecte.

entrée libre - dans la salle Jacques demy, tous les Jours de spectacle à 19h (le mercredi à 18h) et à 
l’issue de la représentation à l’exception du dimanche et des représentations du samedi 15h



à propos du spEctaclE
Nous vivons sous les débris de nos illu-
sions. L’homme, dans ses rêves, crée 
le sujet de sa vie, mais ses fantaisies 
se mêlent à la réalité, donnent un effet 
tragique.
L’image de Don Quichotte à travers les 
siècles porte le thème de la chevalerie, 
qui, incessamment, chante la femme 
et s’incline devant elle. Don Quichotte 
s’est sacrifié au noble service de son 
idéal.
L’intérêt actuel pour ce spectacle est 
en partie dicté par la nostalgie de cette 
chevalerie démesurée du héros de Cer-
vantes, par la nostalgie des relations 
humaines sincères et pures.
Je me suis décidé à travailler sur ce 
ballet, car j’ai vu dans ce thème la pos-
sibilité de combiner la beauté éternelle 
indestructible, si importante pour nous 
les hommes, avec la réalité des rapports 
humains de nos jours.
Ce spectacle est un essai dans la 
recherche d’une nouvelle voie de la 
réflexion créatrice, par rapport au ballet 
classique. Cette ambition est dictée par 
le désir de sortir des formes archaïques. 
Le nouveau contenu exige d’autres 
moyens d’expression. La juxtaposition 
de la danse classique et contemporaine 
apporte un effet particulier dans la dra-

maturgie, elle amène pour moi, grâce à 
son esthétique et sa reflexion philoso-
phique un nouveau tournant.
Dans ce nouveau ballet, que j’ai voulu 
drôle et plein d’humour, Don Quichotte 
est l’un des malades d’un asile de fous 
et ce n’est pas un hasard. Le modèle de 
ce spectacle est copié sur le modèle de 
notre vie.
Un malade qui se fait passer pour Don 
Quichotte veut apporter au monde 
la bonté, l’attention pour les autres, 
l’amour. Mais cet élan est-il le signe 
d’une anomalie psychique ? Si c’est 
le cas, alors que la fantaisie d’un fou 
triomphe : cette fantaisie, qui permet, 
au moins dans les rêves, de bâtir un 
monde harmonieux, qui est capable 
de surpasser les pièges de la routine, 
et d’ébranler les positions du mal bien 
ancrées, dans lequel sombre malheureu-
sement l’humanité.
Le héros de notre spectacle, qui s’ef-
force de sortir de la grisaille quotidienne 
pour atteindre la beauté en couleur du 
monde espagnol, est obligé de retour-
ner dans le vase clos d’un asile de fous. 
Mais le monde du rêve dans lequel 
habitent les personnages du ballet, est 
indestructible.

Boris Eifman

Farouchement indépendant, le chorégraphe russe Boris Eifman a rompu il y a 
trente ans avec les règles strictes de l’académisme officiel pour créer sa propre 
compagnie à Saint-Pétersbourg, aujourd’hui composée de soixante danseurs 
à la technique irréprochable. Il développe un style qui ravit les amateurs 
de danse classique et les amoureux des relectures. En 2000, consécration 
suprême, le Bolchoï faisait entrer dans son répertoire son ballet Hamlet russe. 
Olga Spessivtseva, le tsar Paul Ier, Thérèse Raquin, les frères Karamazov, Anna 
Karenine... Eifman aiment plus que tout créer des spectacles autour de héros 
tourmentés, réels ou fictifs. Le Don Quichotte d’après le roman de Cervantes 
qu’il a remonté récemment en 2009 est truculent, plein d’humour, transposant 
l’action dans un asile, où Don Quichotte toujours entre rêve et réalité, échappe 
par l’amour et la bonté à son enfermement. Les costumes, les décors et les effets 
scéniques sont éblouissants. Et la troupe toute entière par son interprétation 
exemplaire transporte le spectateur vers un ailleurs au parfum d’Espagne, baigné 
d’exubérance slave.



Boris Eifman
Boris Eifman crée sa propre compagnie 
en 1977, rompant avec les règles strictes 
de l’académisme russe et révélant ainsi 
une volonté féroce d’indépendance.
Il développe son propre style face aux 
amateurs de danse classique et de 
danse contemporaine. Il résiste aux 
courants et aux modes pour imposer 
une forme d’expression très person-
nelle. Il décrit la composition créative 
de la façon suivante : «Tout est dans 
l’esthétique, mais la beauté formelle du 
geste n’est pas une fin en soi. Cela ne 
signifie pas que la qualité plastique de 
la chorégraphie soit moins importante 
que le fait de trouver une certaine inten-
sité dramatique des situations. Je crois 
simplement que l’on ne peut pas saisir 
la beauté comme une notion abstraite. 
Quand je crée un mouvement c’est bien 
sûr avec l’idée de créer une émotion, 
exprimant un sentiment et cette émo-
tion passe nécessairement par un besoin 
esthétique.»
Le chorégraphe, un artiste inspiré à 
la nature passionnée, est visiblement 
déterminé à poursuivre sa recherche de 
la perfection. Après s’être battu durant 
de nombreuses années contre la rigi-
dité du système soviétique, il occupe 
aujourd’hui une place prépondérante 
dans son propre pays en tant que 
créateur. 
En témoignage de cette force créatrice, 
citons ses propres mots: «Il est vrai que 
la création signifie pour moi la vie et la 
liberté».
Aujourd’hui, sa compagnie comporte 
environ soixante danseurs et possède 
son Centre Chorégraphique fondé par 
l’État et la Ville de Saint-Pétersbourg.
Depuis 1990, Boris Eifman ne cesse 
d’accroître sa réputation à travers le 
monde, au fil de ses nouvelles créations. 
En 1997, il présente La Giselle Rouge 
à Saint-Pétersbourg, ballet qui relate la 
vie de la célèbre ballerine russe Olga 
Spessivtseva. Pour la première fois, en 

octobre 1997, le Théâtre du Bolchoï 
de Moscou lui ouvre ses portes. C’est 
pour lui l’occasion de présenter ses trois 
créations Tchaïkovski, La Giselle Rouge, 
et Hamlet Russe qui retrace la vie du 
Tsar Paul Ier. Le succès est immédiat ; la 
presse russe le considère non seulement 
comme le seul chorégraphe qui fasse 
évoluer la danse en Russie mais recon-
naît également la troupe comme l’une 
des meilleures compagnies Russe. En 
février 2000, la direction du Bolchoï fait 
entrer dans son répertoire son Hamlet 
Russe.
En avril 1998, invité au City Center de 
New York, il triomphe avec la Giselle 
Rouge. Le City Center le convie à nou-
veau, dès la saison suivante, avec quatre 
programmes différents. Il y est depuis 
invité tous les deux ans et tourne, 
durant trois mois, à travers les États-Unis 
et le Canada. Son succès, aux États-
Unis, est tel, que le New York City Ballet 
l’invite en juin 2004, pour créer une 
œuvre en hommage à Balanchine sous 
le titre de Musagète.
En juillet 2001, le théâtre du Bolchoï 
présente une rétrospective des bal-
lets de Boris Eifman. Parallèlement Mr 
Molière et Don Juan est présenté au 
Théâtre Marinsky (Kirov) de Saint-Péters-
bourg. En 2002, à l’occasion des vingt-
cinq ans de sa compagnie, le même 
Théâtre Marinsky lui ouvre ses portes et 
lui permet de présenter plusieurs de ses 

RÉPÉTITION PUBLIQUE

Une répétition publique 
est organisée 

samedi 11 décembre de 18h à 19h.

- Entrée libre -

L’occasion de découvrir l’intimité du 
travail et d’entrevoir quelques secrets 

de fabrication de la compagnie.



ballets avec sa propre compagnie.
Le répertoire de Boris Eifman comporte 
aujourd’hui plus de quarante ballets 
dont le spectacle Anna Karenine créé en 
Avril 2005, La Mouette librement inspi-
rée de l’oeuvre de Tchekov en 2007 ou 
sa dernière création Eugène Onéguine 
tirée de l’œuvre de Pouchkine en 2009. 
La compagnie du Eifman Ballet Thea-
tre a su fidéliser son public à travers le 
monde et tourne régulièrement : en 
Espagne, Hollande, France, Italie, Israël, 
États-Unis, Allemagne, Grèce mais aussi 
en Europe de l’Est, Canada, Finlande, 
Chine, Angleterre...
Pour la saison 2010-2011, nous retrou-
vons la compagnie en résidence à 
Gènes (Italie), en Hollande, en Espagne, 
au Festival de Baalbeck, aux États-Unis, 
en Grèce, en Israël...
Incontournable référence de la culture 
russe contemporaine, «Culture France» 
a souhaité que le Eifman Ballet Theatre 
soit présent lors des événements cultu-
rels organisés dans le cadre de l’année 
de la Russie en France. Grâce à ce sou-
tien, la compagnie est, en Décembre 
2010, à la maison de la danse de Lyon 
après une série de représentations pari-

siennes au Théâtre des Champs-Élysées.
En reconnaissance de son impression-
nante carrière, Boris Eifman a été promu 
en France, Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres.

Eifman BallEt théâtrE 
à la maison dE la dansE

octobre 1995
Tchaïkovski possédé par son double
soirée de gala sous l’égide de l’association Hespéris

octobre 2000
La Giselle Rouge

octobre 2002
Monsieur Molière et Don Juan

octobre 2006 
Anna Karenine

novembre 2010
Don Quichotte

Étoiles
Maria Abashova, 
Vera Arbuzova, 
Elena Kuzmina, 

Natalia Povorozniuk, 
Nina Zmievets
Alexei Turko, 

Yuri Smekalov, 
Oleg Markov

Solistes
Anastasia Sitnikova, 

Alina Solonskaya
Alexander Melkaev, 

Sergei Zimin, Constantine 
Matulevsky, 

Oleg Gabyshev, 
Dmitri Fisher, 
Ilia Osipov, 

Serguei Barabanov

Corps de Ballet
Olga Astreiko, 

Olga Grigorieva, Diana 
Danchenko, 

Sofia Elistratova, 
Yelena Kotik, Marianna Krivenko, 

Liana Madisheva, 
Marianna Marina, 

Elena Ponomareva, 
Olga Semyonova, 
Natalia Smirnova, 
Agata Smorodina, 

Oxana Tverdokhlebova

Valentina Vassilieva, 
Evgenia Zodbaeva, 
Ekaterina Zhigalova

Sergei Volobuev, 
Pavel Gorbachev, 
Mikhail Ivankov, 
Andrei Ivanov, 

Andrei Kasianenko, 
Anton Labunskas, 

Batyr Niazov, 
Igor Polyakov, 

Constantine Serovikov. 

Directeur de Tournée
Gennady Albert

Maîtres de Ballet et Répétiteurs
Yuri Ananyan, Olga Kalmykova, 

Valentina Morozova, 
Tatiana Sevostianova, 

Natalia Sazonova, Igor Kuzmin

Administrateur
Andrei Gordeev

Administration
Olga Mikhaylovtseva, 
Vladimir Bondarenko

Vadim Lukianov, Viktoria Bykova, 
Marina Kudryavtseva

Secrétaire à la direction artistique
Polina Dolotova

Comptabilité
Tatiana Alexandrova, 

Elena Oleinik, Viktoria Melnikova, 
Irina Enikeeva

Gestion
Vadim Shemarov

Regisseur Lumières
Yuri Timofeev

Éclairagistes 
Vladimir Vasilevski, Dmitri Russkih, 

Nikolai Bondarev

Régisseur Son
Leonid Eremin

Assistants Son
Elena Kurinova, Marina 

Mikhailukova

Régisseur technique
Alexei Donde

Machinistes
Yuri Eliseenkov, Boris Melikov, 

Alexei Petrov 

Costumière
Elvira Sheikina

Habilleuses 
Marina Gordeeva, Elena Niazova

Maquilleuse
Natalia Karavaeva

EIFMAN BALLET THÉÂTRE SAINT-PÉTERSBOURG
directeur artistique et chorégraphe Boris Eifman



Partenaires de la Maison de la Danse sous l’égide du Club Entreprises : 
Membres amis : Agence Immobilière Mercure Rhône-Alpes, Atelier d’Architecture Hervé 
Vincent, C.A.S Conseil Actions Services, CDA Informatique CLM, COFELY GDF SUEZ, Crédit 
Agricole Centre-Est, Hôpital Privé Jean Mermoz 
Membres associés : Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, Groupe HARDIS (informatique)

Les artistes ont le plaisir de séjourner à la résidence CITÉA Lyon 8e et à l’Hôtel Carlton de Lyon

La société TARVEL Décoration Florale pour la décoration du hall.

La Maison de la Danse remercie pour leur soutien

photos : © Kudrayshova Hana, sauf p. 4 © Budnyk Anatoliy 

Maison de la Danse 8 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon
administration : 04 72 78 18 18 location : 04 72 78 18 00 
www.maisondeladanse.com - licences 1-125594, 2-125595, 3-125596

E D N European
Dancehouse
Network

prochainement

Exposition photo

Depuis un an la Maison de la Danse, la Cie Acte/
Annick Charlot et les trois établissements Iris de la 

région lyonnaise ont entrepris un partenariat 
pour faire entrer la danse à l’hôpital. 

Venez découvrir l’exposition des photographies de 
Jean-Marie Refflé et Gilles Aguilar

Corps dansés «Lieu d’être à l’hôpital» 
du 1er au 12 décembre 2010 

dans l’espace exposition de la Maison de la Danse.
-entrée libre-

pErrinE Valli
Je pense comme une fille 
enlève sa robe 

16 ¬ 18 déc. 2010 à 19h
au studio JorgE donn
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