
Les fiches d'information "ZOOM" vous sont proposées par "Comme on danse !"

UN PEU D'HISTOIRE

QUELQUES GESTES

La pantomime évolue de son côté et trouve un écho dans la danse moderne, ainsi que dans le cinéma naissant de l’avant film parlant
- avec notamment ses deux grands représentants que sont Charlie Chaplin et Buster Keaton.

ZOOM SUR LA PANTOMIME
VOTRE FICHE D' I NFORMATION PROPOSEE PAR COMME ON  DANSE !

Dans l'art chorégraphique, les mots pantomime et mime sont utilisés sans distinction pour désigner les scènes où les danseurs
remplacent la danse par une expression corporelle. Constituée de gestes simples et codifiés, la pantomime supplée à la chorégraphie
pour permettre au public de suivre les passages les plus complexes de l'intrigue.

A l'époque de Gisèle, ballet créé en 1841, la pantomime s'emploie couramment. Elle est justifiée par les péripéties de l'histoire,
comme une dispute entre Gisèle, Hilarion et Albrecht, par exemple.

En 1760, avec ses "Lettres sur la danse", Noverre - danseur et maître de ballet français - opère une sorte de fusion entre danse et
pantomime, en théorisant le "ballet-pantomime", genre chorégraphique autonome. Les mouvements du danseur expriment les
sentiments du personnage qu'il interprète et le livret se charge de la narration.

Aujourd’hui un peu désuète, la pantomime est pourtant une discipline difficile à maîtriser et relève d’un langage codifié.
La pantomime fait désormais l'objet d'un enseignement.

La pantomime naît au XVIIIe  siècle, sous l'influence de l'opéra-ballet et de la comédie-ballet que Lully, Molière et Beauchamp
portent sur les scènes d'Europe durant le règne de Louis XIV. Jusqu'à ce que le ballet se détache de l'opéra-ballet, la parole servait à
exprimer les idées et les sentiments. La pantomime est inventée pour la remplacer.

Les capacités dramatiques des danseuses et danseurs sont dès lors prises en compte. Certains d'entre eux excellent particulièrement
dans cet art, notamment, Fanny Essler - danseuse et grande représentante du ballet romantique. En Italie, une catégorie de "danseur
mime" est établie et cela devient une spécialité. Peu à peu, on en abuse et certaines scènes finissent par ressembler à un dialogue de
sourds-muets. On va même jusqu'à l'utiliser dans des ballets où il n'y a rien à exprimer.

Face à ces abus, la réaction ne se fait pas attendre. Quand les Ballets russes arrivent en France en 1909, on revient à l'idée que la
danse peut se suffire à elle-même, quelle que soit la complication de l'histoire. Les ballets de Marius Petipa privilégient maintenant
la virtuosité au détriment de l’expressivité chère à Noverre.

Dans Le Lac des cygnes, Rudolf Noureev fait le choix de conserver la pantomime de l’Acte II, initialement créée par
Marius Petipa. Moment crucial où Odette rencontre pour la première fois Le Prince et lui conte sa malédiction, la
chorégraphie est suspendue quelques instants pour laisser place à la narration et au mime. Cette pantomime qui, à
mi-chemin entre la position dansée et la position naturelle, ne doit être ni mécanique, ni caricaturale. Une
déclamation silencieuse.

La pantomime n'utilise pas les gestes réels, elle le stylise ou les symbolise selon un code précis. Ainsi, pour signifier entendre ou
parler, les danseurs utiliseront toujours le mêm gestes, quel que soit le ballet.
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