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Ils viennent des Pays-Bas, de Slovaquie, du Canada, d’Israël, de 
Belgique, des États-Unis, de Grèce, d’Allemagne ou encore de 
Cuba... Les artistes de la saison 2016-2017 arrivent des quatre 
coins du monde pour offrir au public un éventail de ce que l’art 
chorégraphique a de plus diversifié et de plus enthousiasmant. 
Notre compagnie, sur les routes et dans les airs une bonne partie de 
l’année, connaît bien ces trésors que recèle la planète Danse et c’est 
pour les partager avec vous que notre programmation vous les fait 
découvrir aujourd’hui. La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo 
sera bien entendu de la partie à travers plusieurs créations et ballets 
qui ont fait sa réputation sur les plus grandes scènes internationales. 
L’Académie Princesse Grâce sera également présente avec son 
désormais traditionnel et très attendu gala. Quant au Monaco Dance 
Forum, très actif cette année grâce à son ensemble de propositions 
chorégraphiques, il mettra en place tout au long de la saison une 
longue série d’actions visant à faire découvrir les coulisses de notre 
discipline et permettre à tous les publics de goûter aux joies de la 
danse. Enfin, nous sommes particulièrement heureux et excités à 
l’idée de vivre avec vous, à la fin de la saison, la première F(Ê)AITES 
DE LA DANSE à Monaco. Pendant toute une nuit, c’est vous qui 
danserez à nos côtés et participerez ainsi à un événement inédit en 
Principauté que nous souhaitons le plus populaire possible. Je vous 
souhaite une belle saison de danse et espère vous retrouver très 
prochainement en notre Compagnie.

They are from the Netherlands, Slovakia, Canada, Israel, Belgium, 
the United States, Greece, Germany or Cuba... The artists 
participating in the 2106-2017 season come from all over the world 
to offer audiences a taste of what is most exciting and diverse in 
the world of dance and ballet. Our company, on the road and in 
the air for much of the year, is well aware of the treasures that can 
be found on the Planet Dance and it is to share them with you that 
our programming reveals them to you today. The Ballets de Monte-
Carlo Company will also be present, of course, with several of the 
creations and ballets that have made its reputation on the world’s 
greatest stages, along with the Princess Grace Academy with its 
now traditional and eagerly awaited Gala.
And the Monaco Dance Forum is also very active this year through 
a long series of choreographic projects over the entire season to 
reveal what happens behind the scenes in our discipline and enable 
everyone to enjoy the wonders of dance. And we are particularly 
happy and excited at the idea of sharing with you the first F(Ê)
AITES DE LA DANSE in Monaco at the end of the season: for a 
whole night, you will dance with us to join in a completely new 
event in the Principality that we hope to be as popular as possible. 
I wish you a wonderful season of dance and look forward to seeing 
you very soon with our Company.

Jean-Christophe MAILLOT
Chorégraphe-Directeur des Ballets de Monte-Carlo

Voici maintenant plus de 30 ans que nous avons créé Les 
Ballets de Monte-Carlo. Des milliers d’artistes nous ont rejoints 
à Monaco pour participer à nos côtés à cette aventure hors 
normes. Spectacles et tournées se sont enchaînés à un rythme 
intense et nous ont offert de merveilleux moments. Au fil 
des saisons, la compagnie a su prendre, notamment sous la 
direction de Jean-Christophe Maillot, des chemins toujours plus 
inattendus et plus beaux. Aujourd’hui, le fait d’être une fois de 
plus surprise par une programmation aussi enthousiasmante 
me remplit de satisfaction et de fierté. Au-delà des nombreuses 
chorégraphies et créations présentées, je constate, à travers les 
efforts conjoints de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, 
du Monaco Dance Forum et de l’Académie Princesse Grace, 
plusieurs initiatives qui reflètent les convictions que j’ai toujours 
défendues : la mutualisation des idées et le passage de frontières 
d’une discipline à l’autre. À l’heure où notre monde connaît des 
drames et semble parfois perdre pied, la Principauté de Monaco 
affirme plus que jamais son soutien à l’art qui restera toujours l’un 
des meilleurs moyens pour l’être humain d’embrasser sa nature 
complexe et de vivre en paix.

It has been over 30 years since we founded Les Ballets de Monte-
Carlo with thousands of artists joining us in Monaco to participate 
at our side in this extraordinary adventure. A succession of 
tours and performances followed at an intense pace, offering 
us wonderful moments. Over the seasons, especially under the 
direction of Jean-Christophe Maillot, the Company has been able 
to take ever more unexpected and exceptional paths. Today, 
being surprised once again by as exciting a programme fills me 
with pride and satisfaction. Beyond the many choreographies 
and creations presented, I can observe, through the joint efforts 
of Les Ballets de Monte-Carlo Company, the Monaco Dance 
Forum and the Princess Grace Academy, several initiatives which 
reflect the convictions I have always defended: the mutualisation 
of ideas and crossing boundaries between disciplines.
At a time when our world is experiencing tragedies and may 
sometimes seem to be losing ground, the Principality of Monaco 
asserts more than ever its support for Art which still remains one 
of the best ways for human beings to grasp its complex nature 
and live in peace.

S.A.R. La Princesse de Hanovre
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12. déc 
PEEPING TOM
MOEDER  > Peeping Tom

11. déc 
WANG RAMIREZ
MONCHICHI  > Wang Ramirez

CREATION

p 16

p 14

13. déc 
LIQUID-LOFT CHRIS HARING / MICHEL BLAZY 
DEEP DISH  > Chris Haring p 18MO
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MONACO 
DANCE FORUM

ACADEMIE
PRINCESSE GRACE

à MONACO
SPECTACLES

:

nos

1. 2. 3. déc 
LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
LES IMPRÉVUS - 1 

10. déc 
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE - ICKamsterdam
EXTREMALISM  > Emio Greco | Pieter C. Scholten 

p 10

p 12

16. 17. 18. déc
LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
CRÉATION POUR LA COMPAGNIE  > Jean-Christophe Maillot p 22

CREATION

14. déc
L.E.V. SHARON EYAL - GAI BEHAR
OCD LOVE  > Sharon Eyal & Gai Behar

p 20

CREATION
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5. 6. 7. 8. avril
LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
LES IMPRÉVUS -2 

27. 28. 29. 30. avril
LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
CRÉATION POUR LA COMPAGNIE > Marie Chouinard
CRÉATION POUR LA COMPAGNIE > Natalia Horecna p 34

p 32

24. 25. juin
ACADÉMIE PRINCESSE GRACE
GALA DE L'ACADÉMIE PRINCESSE GRACE 

19. 20. 21. 22 Juillet
LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
CRÉATION POUR LA COMPAGNIE > Sidi larbi Cherkaoui
CRÉATION POUR LA COMPAGNIE  > Jeroen Verbruggen

CREATIONS

CREATIONSL’ETE DANSE !

CREATIONS

28. 29. 30. 31. déc - 2. 3. jan
LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
LA BELLE  > Jean-Christophe Maillot

20. 21. déc
DANZA CONTEMPORANEA DE CUBA
EL CRISTAL  > Julio César Iglesias
REVERSIBLE  > Annabelle López Ochoa
MAMBO 3XXI  > George Céspedes

18. déc
LE PATIN LIBRE
CONFIDENCES + ANIMATIONS  > Le Patin Libre

p 28

p 26

p 24

Nuit du 1er au 2 juillet
F(Ê)AITES DE LA DANSE !

BARRE GÉANTE AVEC LES BALLETS DE MONTE-CARLO
SPECTACLES, ANIMATIONS, 
ORCHESTRE
ATELIERS D’INITIATION À DIFFÉRENTES DANSES
CABARET, POOL DANCE
GUINGUETTE
FOOD TRUCKS
DANSES DU MONDE EN PLEIN AIR
MARATHON DE LA DANSE
FLASH MOB, 
PROJECTIONS GÉANTES
DISCOTHÈQUE À L’OPÉRA... p 40-47

p 36

p 38

NOUVELLE PRODUCTION
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LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES 
DE MONACO 
QUI EST MON CORPS > Jean-Luc Marion  p 51

PROJECTION
CHANTONS SOUS LA PLUIE   p 55

INTERVIEWS D’ARTISTES 
Pré-talks > Laura Cappelle  p 58

WORKSHOPS ET MASTER CLASSES 
DANSE AVEC LES PROS > Chorégraphes 
invités de la saison  p 57

SPECTACLE DES SCOLAIRES
LA CONSTRUCTION DU CORPS > Cellule 
Éducative Des Ballets De Monte-Carlo  p 59

MONACO DANCE FORUM

DANSE AU MUSÉE
PAS CROISÉS > Gaëtan Morlotti  p 53

PERFORMANCE 
DYING ON THE SCENE > Chr. Panayiotou  p 52   

COLLOQUE
LA PLACE DES CORPS > Michel Blazy, 
Chris Haring...  p 54

CREATIONS

CREATION

PERFORMANCE 
THE COMPLETE WORKS > Nina Beier  p 50

CREATIONS

THÉÂTRE 
PEAU NOIRE, MASQUES BLANCS > Les 
Éclaireurs TNN & Étudiants Pavillon Bosio  p 56

CREATION

C’EST AUSSI
:

LE

CHINE 
LE SONGE > J-Ch. Maillot 9. 10. 11. Oct 2016 BEIJING
14. 15. 16. Oct 2016 TIANJIN, 20. 21. 22. Oct 2016 - SHANGHAI  p 62

SUIVEZ LA COMPAGNIE

FRANCE 
LE SONGE > J-Ch. Maillot
21. 22. Janvier 2017 - NICE  p 64

ESPAGNE 
ROMÉO ET JULIETTE > J-Ch. Maillot 
10. 11. 12. fév - MADRID, 
15. fév - SAN SEBASTIEN,  17. 18. juin - IBIZA  p 65

ITALIE 
LAC > J-Ch. Maillot
2. 3. 4. 5. mars 2017 - GÊNES  p 66

TOURNÉE
:

EN

FRANCE 
ROMÉO ET JULIETTE > J-Ch. Maillot
17. 18. mars 2017 - MARTIGUES  p 67

FRANCE 
CENDRILLON > J-Ch. Maillot
11. 12. mai 2017 - VERSAILLES  p 67

COLOMBIE 
CENDRILLON > J-Ch. Maillot
25. 26. 27. 30. 31 mai 2017 - BOGOTA  p 69

MEXIQUE 
LAC > J-Ch. Maillot 27. 28. 29. 30. juillet
2. 5. 6. août 2017 - MEXICO  p 70

TURQUIE
LAC > J-Ch. Maillot
16. 17. mai 2017 - ISTANBUL  p 68
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"Devenus un des moments 
les plus prisés de la programmation, 

les Imprévus présentent en conditions de 
répétition, l’essence du métier d’artiste 

chorégraphique. ..." (Danser)

1 décembre | 19h00
2 décembre | 19h00
3 décembre | 19h00

© Alice Blangero

LA COMPAGNIE 
DES BALLETS DE MONTE-CARLO
IMPRÉVUS - 1

Atelier des 
Ballets de Monte-Carlo

Entrée réservée  aux possesseurs de 
la Carte Ballets de Monte-Carlo

Que découvrirez-vous en poussant les portes 
de l’Atelier des Ballets de Monte-Carlo un soir 
d’Imprévus ? Impossible de le dire. Pour le 
savoir, il n’y a qu’un moyen, il faut entrer. Seule 
certitude : vous aurez le privilège d’apprécier 
toutes les subtilités de l’art chorégraphique 
en étant placés au plus près des danseurs. 
L’intensité d’un ballet, sa "physicalité", les 
nuances de son jeu d’interprétation, ou encore 
le souffle des interprètes en pleine action... C’est 
tout cela que l’on ressent au cours d’un Imprévus. 
Une expérience exceptionnelle réservée à un 
public restreint, au coeur du studio de danse de 
la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.

What will you discover if you attend the Ballets 
de Monte-Carlo Atelier for an evening of Les 
Imprévus? Impossible to say... To find out, there 
is only one solution: you must go ahead. One 
certainty: you will have the privilege of observing 
all the subtleties of the art of choreography while 
very close to the dancers. The intensity of ballet, 
its “physicality”, the nuances of the performer’s 
“acting” or breathing in action... That is what 
you will feel with Les Imprévus: an exceptional 
experience reserved for a small audience in the 
heart of the Ballets de Monte-Carlo Company’s 
dance studio.
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BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
ICKamsterdam
EXTREMALISM - LE CORPS EN RÉVOLTE > Emio Greco | Pieter C. Scholten

Monaco Dance Forum

10 décembre Salle Garnier Opéra De Monte-Carlo20h00

12 © Alwin Poiana

"Une abondance de tout qui laisse le corps de ballet 
écorché vif et bientôt exsangue, déborde de la salle et 

enflamme le public. Extremalism jusqu’au bout."
(L’Express)

Emio Greco et Pieter C. Scholten retournent 
aux qualités intrinsèques de leurs premières 
productions. "Extremalism" : extrême, parce 
qu’ils explorent les possibilités du corps en 
mouvement, la scénographie et l’éclairage 
dans leurs moindres retranchements. 
"Minimalisme" : car cette exploration 
vise à retrouver l’essence même du 
geste et la simplicité face à d’immenses 
questionnements. Quelle est la réponse 
de l’humanité à la crise d’aujourd’hui ? 
Comment réagit un corps dans une 
situation extrême ? Comment survit-il dans 
un environnement minimal ? Des corps, des 
reflets du présent. Regardez ces corps et 
écoutez ce qu’ils disent !

Emio Greco and Pieter C. Scholten return 
to the intrinsic qualities of their first 
productions. “Extremalism”: extreme, 
because they explore the possibilities of 
body motion, scenography and lighting 
in their least detail. “Minimalism”: since 
this exploration aims to return to the very 
essence of gesture and simplicity in the face 
of immense questioning. What is humanity’s 
answer to today’s crisis? How does a body 
react to extreme situations? How can it 
survive in a minimal environment? Bodies, 
glimpses of the present: watch these bodies 
to listen to what they say!

EXTREMALISM - Le corps en révolte
Concept et Chorégraphie Emio Greco | Pieter C. Scholten - Dramaturgie Jesse Vanhoeck - Sculpture lumineuse Studio Stallinga
Design sonore Pieter C.Scholten - Composition originale Valgeir Sigurðsson - Lumières Henk Danner - Costumes et masques Clifford 
Portier - Production Ballet National de Marseille / ICKamsterdam - Coproduction Holland Festival 2015 (NL), Montpellier Danse 2015 (FR), 
Napoli Teatro Festival (IT), Maison de la Culture d’Amiens (FR) - Durée 1h20 (sans entracte)
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WANG RAMIREZ 
MONCHICHI

Monaco Dance Forum

11 décembre Théâtre des Variétés16h00

"Un aboutissement du hip-hop"
(The New York Times)

"Un duo magnifique où l’humour s’invite par 
surprise, au détour d’un mouvement.”

(L’Indépendant)

14 © Morah Geist, avec l’aimable autorisation de Jacob’s Pillow Dance.

La pièce fondatrice du duo Wang Ramirez 
dresse le portrait d’une nouvelle génération 
urbaine, mobile et interculturelle. Sébastien, 
français aux origines espagnoles croise 
les chemins chorégraphiques de Honji, 
née à Francfort de parents coréens. Dans 
ce monde ouvert sur le monde, chacun 
peut être une recomposition culturelle aux 
origines mélangées.
Honji amène la souplesse et la musicalité 
d’un héritage asiatique au sujet du corps 
et du mouvement, et Sébastien toute sa 
vivacité méditerranéenne. Ensemble, ils 
abordent Monchichi comme ils construisent 
leur vie partagée - dans l’équilibre parfait 
entre le masculin et le féminin. Au résultat, 
Monchichi est un théâtre de danse plein 
d’humour et d’autodérision, un autoportrait
conjoint qui témoigne de la vie au quotidien, 
avec autant d’humour que de poésie.

The bedrock piece by duo Wang Ramirez 
creates a portrait of a new, urban, mobile 
and intercultural generation. Sébastien, 
French with Spanish origins crosses 
choreographic paths with Honji, born in 
Frankfurt to Korean parents. In this open-
minded world, everyone can be a cultural 
mix with blended origins.
Honji brings suppleness and Asian musicality 
to her movement, and Sébastien brings his
Mediterranean vivacity. Together, they 
tackle Monchichi as they construct their 
life together – in perfect balance between 
masculine and feminine. In the end, 
Monchichi is a piece full of humor and 
self-deprecation, a joint self-portrait that 
testifies daily life with as much humor as 
poetry.

MONCHICHI
Direction artistique, conception, chorégraphie, danse Wang Ramirez - Dramaturgie Vincent Rafis - Création Lumières Cyril Mulon 
Scénographie Ida Ravn - Costumes Wang Ramirez - Composition Ilia Koutchoukov alias Everydayz /+∞ - Arrangements Fabien Biron 
Musique additionnelle Carlos Gardel, Alva Noto, Nick Cave & Warren Ellis - Direction de production et diffusion  Dirk Korell - Production 
déléguée Company Wang Ramirez, Clash 66 - Coproduction Act’art – Conseil général de Seine-et-Marne, Le Théâtre/Scène Nationale de 
Narbonne, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France – Parc de la Villette avec le support de la Caisse des Dépôts et 
Acsé), Tanzhaus NRW Düsseldorf, Communauté de Communes de la Région Lézignanaise - Durée 55 mn

Soutien : Conseil régional Languedoc-Roussillon / Préfecture de région du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées – Direction régionale des affaires culturelles / 
Hebbel am Ufer – HAU, Berlin / Hauptstadtkulturfonds – Senat Berlin / Casa Musicale Perpignan / Association Départementale de Développement de la Musique 
et de la Danse de l’Aude / Réseau en Scène Languedoc-Roussillon Remerciements : Dansens Hus Stockholm
La Compagnie Wang Ramirez - Clash66 est conventionnée par la Préfecture de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées—Direction régionale des affaires 
culturelles, ainsi que par le Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et reçoit une aide à la compagnie du Conseil départemental des Pyrénées 
Orientales. La Compagnie bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets. Sébastien Ramirez & Honji Wang sont artistes 
associés au Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan pour les saisons 2014/15, 2015/16 et 2016/17.

"Du Tanztheater du meilleur cru"
(Tanz)

"Des démonstrations virtuoses parlent 
de leur maîtrise du breakdance."

(The Herald Sun)
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"Aussi surréaliste, fou, cruel, tendre et profond à la fois : peu en 
danse contemporaine vont aussi loin que Peeping Tom."

(Tanznetz)

"Epoustouflant, cruel, magnifique... inoubliable."
(El Pais à propos de Vader)

"Magnifiques atrocités et théâtre dansé génial."
(Neue Zürcher Zeitung à propos de Vader)

CREATION

PEEPING TOM 
MOEDER

Monaco Dance Forum

12 décembre Salle Prince Pierre – Grimaldi Forum20h00

Moeder, second volume d’une trilogie qui a débuté avec 
le phénoménal Vader, (salué par la critique en 2014) et 
se terminera avec Kinderen (2018), est un travail sur la 
mémoire qui explore les façons qu’a la vie de se fabriquer 
telle une mosaïque. Peeping Tom explore ici le thème de 
la mémoire et la figure de la mère, avec ce même regard 
tendre et narquois qui traverse leurs spectacles. À la fois 
drôle et étrange, Moeder est dérangeant et pourtant 
si familier : on y retrouve la même fascination pour ce 
sentiment que le monde est trop vaste pour nous, le 
même regard amusé sur nos tentatives vaines de le faire 
rentrer dans nos schémas.

Moeder, the second volume of a trilogy that began with 
the triumphal Vader, hailed by critics (2014) and will close 
with Kinderen (2018), is a work on memory that explores 
the ways in which the fabric of a life is a mosaic. Peeping 
Tom will explore the theme of memory – and the figure 
of the mother – with the same tender and sardonic eye 
that runs through all of its productions. At once funny 
and eerie; Moeder is disturbing, yet strangely familiar: we 
recognize in it the same fascination with the sense that 
the world is too much for us, the same amused gaze at 
our faltering attempts to make it fit our notions.

16

MOEDER
Production Peeping Tom - Concept et 
mise en scène Gabriela Carrizo - Aide à 
la mise en scène et dramaturgie Franck 
Chartier - Création et interprétation 
Eurudike De Beul, Maria Carolina 
Vieira, Marie Gyselbrecht, Brandon 
Lagaert, Hun-Mok Jung, Yi-Chun Liu, 
Simon Versnel, Charlotte Clamens  
Assistance artistique Diane Fourdrignier  
Composition sonore et arrangements 
Raphaëlle Latini, Renaud Crols, Glenn 
Vervliet - Lumières Giacomo Gorini, 
Amber Vandenhoeck - Costumes Diane 
Fourdrignier, Kristof Van Hoorde - Décors 
Amber Vandenhoeck - Coproduction 
Theater im Pfalzbau, KVS – Théâtre Royal 
Flamand, Grec Festival de Barcelona / 
Mercat de les Flors, HELLERAU - European 
Center for the Arts Dresden, Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Maison de la 
Culture de Bourges, La Rose des Vents, 
Festival Aperto/Fondazione I Teatri, 
Taipei Performing Arts Center.

© Oleg Degtiarov
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"C’est le jardin parfait en somme mais dès que l’homme 
arrive, le constat est sans appel : il n’y a pas de paradis 

sans expulsion. Vous devez manger !"
(Tanz Magazin)

LIQUID LOFT
CHRIS HARING
DEEP DISH > Chris Haring & Michel Blazy

Monaco Dance Forum

13 décembre Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo20h00

Un dîner se transforme en un parcours 
aventureux à travers les dimensions des 
macrocosmes et des microcosmes. Les 
images diffusées en direct par une caméra 
portative, mises en scène par les interprètes, 
mènent vers des mondes parallèles bizarres 
d’objets organiques.
Les méthodes de tournage, conjuguées 
aux contorsions acoustiques, évoquent 
les métaphores des jardins baroques, des 
plaisirs terrestres et de leur disparition 
inévitable. Une société, mue par le désir et 
la curiosité, qui célèbre avec extravagance, 
mais aussi cynisme, sa propre éphémérité 
dans les dimensions multiples de la réalité, 
projetée sur un grand écran.
Dans cette nature morte, tout mouvement et 
comportement humain est inexorablement 
absorbé par l’opulence de la Nature. Comme 
dans le roman Locus Solus, dans lequel 
l’érudit, Martial Canterel, guide ses invités 
à travers différents paysages, on rencontre 
dans Deep Dish la beauté et la décadence 
d’une existence humaine qui s’éteindra 
bientôt. 
Dans la série Perfect Garden de Liquid Loft, 
créée en collaboration avec le remarquable 
artiste Michel Blazy, le motif du jardin est 
une expression de la tentative des hommes 
de contrôler, et de leurs vains efforts pour 
échapper à leur propre éphémérité, mais 
également une image de croissance et de 

prolifération qui aboutit constamment à 
l’évolution d’une chose nouvelle.

A dinner party turns into an adventurous 
ride through the dimensions of macro- and 
microcosms. The live-images of a handheld 
camera, directed by the performers, lead 
through bizarre parallel worlds of organic 
objects. Methods of film-making, along with 
acoustic contortions, evoke metaphors of 
baroque gardens, earthly delights and their 
inevitable collapse. A society driven by 
longing and curiosity, flamboyantly but also 
callously celebrates its own transience in the 
manifold dimensions of reality, blown up on 
a big screen. In this still-life, all movement 
and human behavior is inexorably absorbed 
by the opulence of nature. As in the novel 
Locus Solus, in which the polymath Martial 
Canterel guides his invitees through 
different landscapes, one encounters in 
Deep Dish the beauty and the decadence of 
a human existence that soon will perish. 
In the Perfect Garden series by Liquid 
Loft in collaboration with the fine artist 
Michel Blazy, the motif of the garden is an 
expression of the human striving for control 
and their futile escapes from their own 
transience, but also an image of growth and 
proliferation that constantly leads to the 
development of something new.

DEEP DISH - a live choreographic film
Direction artistique & chorégraphie Chris Haring - Sculpture organique et collaboration artistique Michel Blazy - Danse, chorégraphie 
Luke Baio, Stephanie Cumming, Katharina Meves, Anna Maria Nowak - Composition & Design sonore Andreas Berger - Dramaturgie, 
scénographie & lumières Thomas Jelinek - Co-Production Tanzquartier Wien and Liquid Loft en partenariat avec Korzo Den Haag et Le 
Centquartre Paris - Durée 65 mn

© Bernhard Müller
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L-E-V DANCE COMPANY
SHARON EYAL & GAI BEHAR
OCD LOVE

Monaco Dance Forum

14 décembre 20h00

La Dance Company L-E-V est fière de 
présenter sa nouvelle création OCD Love.
Cette création traite de l’amour, de l’amour 
qui échoue toujours, des amoureux qui ne 
se rencontrent jamais... En décalage, comme 
une personne qui se couche au moment où 
l’autre se lève, comme une chose pleine et 
intacte, mais criblée de trous. Cette œuvre 
porte sur les trous. Là encore, les danseurs 
dansent aux rythmes palpitants créés par le 
DJ Ori Lichtik. "Tout ce que je vois dans cette 
pièce est très sombre. Dans l’obscurité, vous 
dansez avec votre ombre. L’œuvre puise 
une grande part de son inspiration dans le 
texte OCD de Neil Hilborn. Ce texte est fort 
et je sens qu’il 
me ressemble 
é n o r m é m e n t . 
Je ne pouvais 
m’arrêter de 
le lire. Je le 
voyais déjà comme une chorégraphie, ou 
un moule dans lequel on pourrait verser 
son inspiration, et une part de soi. C’est la 
première fois que le cœur de la pièce se 
forme dans ma tête, qu’elle est si figurative, 
avant même que nous ayons commencé à 
travailler. J’en connais les impressions et 
les odeurs, quelque chose comme la fin 
du monde, sans pitié. Un parfum de fleur, 
mais très sombre qui évoque l’idée de 
tomber dans un trou et de ne plus en sortir. 
Beaucoup de bruit, mais une irrépressible 
envie de silence. Le fait que je veuille créer 
quelque chose de triste ne me vient de nulle 
part, mais c’est quelque chose que je dois 

extraire de moi, comme une pierre sombre 
logée dans ma poitrine." Sharon Eyal.

L-E-V Dance Company, is proud to present 
a new L-E-V creation “OCD Love”. The 
creation is about love, about love that 
always misses, or lovers who keep missing 
each other. Out of sync. Like one person 
comes to bed and the other gets up. Like 
something that is full and intact, but has 
many holes in it. This work is about the holes. 
Once again, the dancers are dancing to the 
pulsating beats created by DJ Ori Lichtik. "I 
see everything in the piece very dark, and in 
shadows, you and your shadow dancing. A 

lot of inspiration 
for the work 
comes from 
the text OCD 
by Neil Hilborn. 
This text is 

strong for me because I feel it reflects me 
so much. I couldn’t stop reading it. For me 
it was already choreography, or a mold you 
can put your inspiration in, yourself in. It is 
the first time that the core of the piece is 
shaped in my head, and so figurative, before 
we have even begun working. I know the 
way it feels and smells. Like the end of the 
world, without mercy. A smell of flowers, 
but very dark. Like falling into a hole and not 
coming back. A lot of noise, but desperation 
for quiet. It’s not coming from a place that I 
want to make something sad, but something 
that I need to take out of myself, like a dark 
stone I have in my chest." Sharon Eyal.

OCD LOVE
Conception Sharon Eyal & Gai Behar - Musique Ori Lichtik - Lumières Thierry Dreyfus - Costumes Odelia Arnold en collaboration avec 
Rebecca Hytting, Gon Biran, Sharon Eyal, Gai Behar - Co Production Colours International Dance Festival, Sadler’s Wells, Carolina 
Performing Arts, Julidans - Montpellier Danse - The Banff Centre - Durée 55 mn

Salle Prince Pierre – Grimaldi Forum

"Une qualité de mouvement totale. 
Chacun des six danseurs est un soliste 

à part entière." (Haaretz)

CREATION

© Gil Shani
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Dans cette soirée « charnelle » où féminité, 
masculinité et tentatives d’apprivoisement 
réciproques occupent une place centrale, 
Jean-Christophe Maillot témoigne à la fois 
de son intérêt pour le thème de la relation 
amoureuse et de son admiration sans bornes 
pour le corps des danseurs et des danseuses 
classiques. Les courbes, les lignes, les mains, 
les pointes sont ici au service d’une danse 
sensuelle et envoûtante. Pour autant, le 
chorégraphe n’élude rien non plus de la 
complexité, voire de l’extrême rudesse du 
rapport homme - femme. Ce rapport est 
au coeur de cette soirée où le spectateur 
pourra apprécier la beauté manifeste et 
évidente de cette sublime compagnie.

In this “carnal” soiree, where femininity, 
masculinity and attempts at reciprocal 
domestication have a central place, 
Jean-Christophe Maillot expresses both 
his interest in the theme of love and his 
boundless admiration for classical dancers’ 
bodies. Curves, lines, hands and points 
punctuate a sensuous entrancing form of 
dance, although the choreographer in no 
way eludes the complexity, or the extreme 
brutality of the male-female relationship. 
This is at the heart of this soiree where 
spectators can appreciate this sublime 
company’s manifest beauty.

16 décembre | 20h00
17 décembre | 20h00 + Pré-talk avec J-Ch. Maillot à 18h45
18 décembre | 16h00 + Pré-talk avec J-Ch. Maillot à 14h45

LA COMPAGNIE 
DES BALLETS DE MONTE-CARLO
CRÉATION > Jean-Christophe Maillot

Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo

22

CREATION

© Hans Gerritsen
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"Le secret le mieux gardé 

au Canada." 

(BBC News,  2013)

"Une nouvelle danse sur glace 

pour le XXIe siècle." 

(London Evening Standard, 2014)

"Leur révolution ne laisse 

personne de glace." 

(Le Figaro, 2016)

© Rolline Laporte

Confidences 
is a very special 

show on ice: the true story 
of a few rebellious figure skaters who 

decided to relinquish the glitter and stereotypes 
to develop a legitimate contemporary art of skating. 
From the glitzy pirouettes of their beginnings to the 
contemporaneity acclaimed for their latest creations, 
the excerpts of the repertoire of this atypical Canadian 
company are proof that skating can be truly artistic. The 
world’s first and only contemporary skating company, 
Le Patin Libre was founded in 2005 by former top-
level figure skaters driven by a desire to transform their 
athletic discipline into a vehicle for free expression. 
Far from tinsel, their creations are genuine auteur 
works that make the most of the incredible scenic 
and choreographic possibilities of dancing on ice.

LE PATIN LIBRE
CONFIDENCES > Le Patin Libre
Compagnie de patinage contemporain, Canada

Monaco Dance Forum

18 décembre 17h30

Confidences est un spectacle de 
patinage bien spécial. Il raconte l’histoire 
vraie de quelques patineurs artistiques 
rebelles qui décident d’abandonner 
les paillettes et les stéréotypes pour 
développer un art de la glisse actuel 
et légitime. Des pirouettes strass de 
leurs débuts jusqu’à la contemporanéité 
acclamée de leurs toutes dernières 
créations, les extraits du répertoire de cette 
troupe canadienne atypique vous prouveront 
que, oui, le patinage peut être vraiment 
artistique. Première et seule compagnie de 
patinage contemporain au monde, Le Patin 
Libre est formée en 2005 par d’anciens patineurs 
traditionnels de haut niveau.  Ils se sont regroupés 
avec le désir de transformer leur discipline 
athlétique en un moyen d’expression libre.  Loin 
des paillettes, leurs créations proposent de réelles 
œuvres d’auteurs qui exploitent les possibilités 
scéniques et chorégraphiques inouïes de la glisse.

CONFIDENCE
Artistes-patineurs Alexandre Hamel, Pascale Jodoin, Samory Ba, Jasmin Boivin, Taylor Dilley - Chorégraphes Alexandre Hamel, 
Pascale Jodoin, Samory Ba, Jasmin Boivin, Taylor Dilley - Éclairage Jasmin Boivin, Alexandre Hamel - Musiques originales Jasmin Boivin
Production Le Patin Libre - Durée 1h15 (sans entracte)

Patinoire de Monaco

ENTRÉE LIBRE sans réservation
dans la limite des places disponibles

En collaboration avec 
la Mairie de Monaco
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"Une danse au-dela de tous les qualificatifs” 
(La Gaceta de Cuba)

REVERSIBLE
Chorégraphie Annabelle López Ochoa - Assistants chorégraphie 
Yoerlis Brunet - Musiques Jean-Claude Kerinec & Staff Elmeddah, 
Aaron Martin & Machinefabriek, Kroke, Scanner, Eric Vaarzon 
Morel - Costumes Vladimir Cuenca - Lumières Fernando Alonso

MAMBO 3XXI 
Chorégraphie George Céspedes - Assistants 
chorégraphie Yoerlis Brunet - Musiques Beny 
Moré, Alexis de la O Joya, Edwin Casanova González 
Costumes George Céspedes - Lumières Erick Grass

"Après plus de 50 ans d’existence, la Danza 
Contemporanea de Cuba ne s’interdit rien. Elle 
défend chaque expérience avec une joie féroce 

et contagieuse” 
(On Cuba)

DANZA CONTEMPORANEA DE CUBA 
EL CRISTAL > Julio César Iglesias

REVERSIBLE > Annabelle López Ochoa

MAMBO 3XXI > George Céspedes

Monaco Dance Forum

Depuis sa fondation en 1959, la Danza Contemporanea de Cuba jouit d’un 
prestige international qui se vérifie à chacune de ses apparitions. Acclamée 
sur les plus grandes scènes internationales par un public électrisé, cette 
compagnie regroupe les meilleurs danseurs issus de cet incroyable vivier 
qu’est l’Île de Cuba. Tout en s’ouvrant aux tendances les plus modernes, 
le répertoire, à l’image des trois ballets présentés, puise dans la culture 
et les racines de cette terre des Caraïbes pour offrir une danse physique, 
sensuelle, moderne et toujours... Irrésistiblement cubaine ! 

Since it was founded in 1959, La Danza Contemporanea de Cuba has 
enjoyed international prestige as attested with each of its performances. 
Acclaimed in the greatest international venues by electrified audiences, 
this company boasts the very best dancers from the amazing possibilities? 
on the Island of Cuba. While remaining open to the most modern trends, 
the repertoire, exemplified by the three ballets shown, has its roots in 
Caribbean culture and this land to offer its physical, sensuous, modern, 
always irresistibly Cuban style!

EL CRISTAL
Chorégraphie Julio César Iglesias - Assistants chorégraphie Tomás Guilarte, Chris de Feyter - Musiques Max 
Ritcher, Wardruna, Jack White, Tropic of Cancer, J-Lawton, Robert Hyden aka Desierto de los leones Mix live 
J-Lawton - Costumes Julio César Iglesias - Lumières Fernando Alonso

20 décembre | 20h00
21 décembre  | 20h00

Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo

© Abel Carmelate© Thomas Ammerpohl
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Jean-Christophe Maillot brings us an aesthetically-pleasing and ferocious psychoanalytical 
interpretation of this famous fairy-tale, tapping into our childhood memories, fears and 
desires. The feats that mark Sleeping Beauty’s story mirror the rites each woman must 
go through throughout her life. Perrault understood this only too well, and in turn, the 
choreographer has managed to break through the sugar-coated casing Disney previously 
used in handling the tale.

LA BELLE
Chorégraphie Jean-Christophe Maillot - Musiques Piotr Ilitch Tchaïkovski - Scénographie Ernest Pignon-Ernest
Nouveaux costumes Jérôme Kaplan - Lumières Dominique Drillot - Durée 1h50 (avec un entracte)

LA COMPAGNIE
DES BALLETS 
DE MONTE-CARLO
LA BELLE > Jean-Christophe Maillot

28 décembre |  20h00
29 décembre |  20h00 
30 décembre |  20h00
31 décembre  |  20h00

2 janvier |  20h00 + Pré-talk avec J-Ch. Maillot à 18h45
3 janvier |  20h00 + Pré-talk avec J-Ch. Maillot à 18h45

Salle des Princes - Grimaldi Forum

Jean-Christophe Maillot a privilégié une lecture psychanalytique à la fois esthétique et féroce 
de ce conte célèbre en prise directe avec notre enfance, nos angoisses et nos désirs. Les 
péripéties de La Belle renvoient à des rituels auxquels une femme est confrontée pendant 
sa vie. Perrault l’avait remarquablement mis en lumière et le chorégraphe s’est attaché à 
décaper la croûte de sucre sous laquelle Disney l’a ensuite recouverte. On découvre ainsi 
la seconde partie sombre et terrifiante du conte de Perrault, souvent méconnue. En effet, 
le réveil de la Belle et son mariage avec le Prince ne marquent pas la fin de l’histoire... 
La Princesse, devenue reine, et ses enfants sont menacés par sa belle-mère, l’Ogresse 
Carabosse.

© Alice Blangero

"Avec passion, Jean-Christophe Maillot se risque sur 
un terrain peu exploré pour le cerner d’un trait net 

et singulier. Sans quitter le divertissement qu’il tient 
toujours à l’œil, il scrute le fond du gouffre."

(Le Monde)

Avec 

L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE MONTE-CARLO 
Direction Nicolas Brochot

NOUVELLE PRODUCTION
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"Mes ballets sont toujours en évolution. Ils ne sont pas figés et ne se 
réduisent pas à la version originale qui les a vu naître. L’art chorégraphique 
est mouvant, fluctuant. De nouveaux danseurs intègrent la compagnie avec 
des sensibilités différentes et des qualités d’interprétation qui leur sont 
propres. Les artistes qui ont collaboré à la création d’un ballet (qu’ils soient 
stylistes, scénographes, écrivains ou compositeurs...) changent eux-aussi 
et apportent de nouvelles idées. Vous êtes en permanence confrontés à la 
nouveauté, tout simplement parce que la société évolue et que le temps 
passe. Il faut donc savoir intégrer cette nouveauté à votre répertoire 
même (et surtout) si le temps parle en sa faveur car même les plus beaux 
meubles prennent la poussière. Je défends avec passion cette idée que 
mes chorégraphies ne sont pas des archives ou des oeuvres fragiles 
auxquelles il ne faufrait pas toucher. Au contraire, les voir évoluer participe 
en grande partie au plaisir que j’ai à les remonter. Certains de mes ballets, 
comme Roméo et Juliette par exemple, ont été prtésentés des centaines 
de fois par Les Ballets de Monte-Carlo ou par d’autres compagnies qui les 
remontent. Je n’aimerais pas revoir tout le temps la même chose. J’aime 
que mes ballets se transformer au fil du temps.
La version de La Belle que le public s’apprête à découvrir sera donc 
différente des précédentes. J’ai notamment confié la création de nouveaux 
costumes à Jérôme Kaplan et invité Semyon Chudin et Olga Smirnova, 
danseurs Étoile du Bolchoï à danser aux côtés des Ballets de Monte-Carlo 
sur cette nouvelle production. 

Jean-Christophe Maillot
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5 avril | 19h00
6 avril | 19h00
7 avril | 19h00 
8 avril | 19h00

© Alice Blangero

LA COMPAGNIE 
DES BALLETS DE MONTE-CARLO
IMPRÉVUS - 2

Atelier des Ballets 
de Monte-Carlo

Entrée réservée aux possesseurs 
de la Carte Ballets de Monte-Carlo

Il est toujours aussi impossible de savoir ce 
que nous préparent Jean-Christophe Maillot et 
ses 50 danseurs derrière les portes de l’Atelier 
à l’heure des Imprévus... Plus que jamais, ce 
rendez-vous prisé est une "respiration" dans la 
programmation d’une saison particulièrement 
dense. Un des objectifs de ces Imprévus est 
également de préparer le public de demain, 
véritable leitmotiv pour Les Ballets de Monte-
Carlo. Cela implique une forme d’éducation à 
l’art chorégraphique. Jean-Christophe Maillot la 
souhaite la plus vivante possible. Rien de mieux 
qu’un Imprévus pour atteindre cet objectif, 
lorsque vos pieds touchent presque la scène. Plus 
qu’un spectacle, Les Imprévus sont un moment 
d’échanges à l’issue duquel vous ne verrez plus 
jamais les danseurs et les chorégraphes de la 
même manière.

It is still as hard to know what Jean-Christophe 
Maillot and his 50 dancers are preparing in 
L’Atelier for Les Imprévus... More than ever, this 
highly esteemed event is a “respiration” in a 
particularly dense season. One of Les Imprévus’s 
purposes is also to prepare tomorrow’s 
audiences, a genuine leitmotiv for Les Ballets 
de Monte-Carlo. This implies a way of educating 
to ballet, which Jean-Christophe Maillot wishes 
to be as dynamic as possible. What could be 
more appropriate than Les Imprévus to achieve 
this, when your feet almost touch the stage? 
More than a performance, Les Imprévus offers a 
moment of dialogue which will radically change 
the perception of dancers and choreographers.

"Sans décors, ni costumes, 
vous êtes au plus près 
des danseurs." 
(Monaco Hebdo)
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CREATIONSCREATIONS

27 avril | 20h00
28 avril | 20h00
29 avril | 20h00 
30 avril | 16h00

© Alice Blangero

Salle des Princes Grimaldi Forum

Le soutien à la création est indispensable pour l’évolution 
d’une grande compagnie de danse. Les Ballets de Monte-
Carlo s’inscrivent depuis toujours dans une tradition de 
promotion et de diffusion de la création chorégraphique. 
Ainsi les débuts de carrière de certains chorégraphes 
contemporains (Sidi Larbi Cherkaoui, Shen Wei, Marco 
Goecke...) sont liés à jamais aux Ballets de Monte-Carlo. 
Pour le printemps 2017, deux chorégraphes à l’identité bien 
marquée croiseront leurs univers avec celui de La Compagnie. 
S’agissant de Marie Chouinard, figure emblématique de 
la danse au Canada, il s’agira notamment de sa première 
pièce créée pour une autre compagnie que la sienne. Quant 
à Natalia Horecna, déjà invitée en 2015, cette seconde 
création sera pour l’artiste slovaque l’occasion de retrouver 
ces danseurs qu’elle affectionne tant et qui lui permettent 
d’incarner son monde chorégraphique si fantasque.

Support for creation is indispensable for the development of 
a great ballet company. From the beginning, Les Ballets de 
Monte-Carlo has always been part of a tradition of promoting 
and disseminating ballet. The early careers of certain 
contemporary choreographers (Sidi Larbi Cherkaoui, Shen 
Wei, Marco Goecke, etc.) are linked forever to Les Ballets 
de Monte-Carlo. For spring 2017, two choreographers, each 
with a strong identity, will cross paths with the Company. 
Marie Chouinard, emblematic in the Canadian world of 
dance, will present her first piece created for a company 
other than hers, while Natalia Horecna, already invited in 
2015, will present the second creation, an opportunity for 
the Slovakian choreographer to meet again with the dancers 
she loves so much and who enable her to materialise her 
astounding choreographic world.

LA COMPAGNIE 
DES BALLETS DE MONTE-CARLO
CRÉATION POUR LA COMPAGNIE > Marie Chouinard 
CRÉATION POUR LA COMPAGNIE > Natalia Horecna
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ACADÉMIE PRINCESSE GRACE
GALA

24 juin | 20h00
25 juin | 20h00

Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo

Avec 100 % de ses élèves qui intègrent une compagnie de danse internationale à l’issue 
de leur formation, l’Académie Princesse Grace est devenue un lieu de formation parmi les 
plus prestigieux au monde. Elle participe activement à préparer les futures générations 
de danseurs en leur donnant la possibilité de se familiariser avec tous les styles, du plus 
classique au plus contemporain. Ainsi les élèves peuvent entrer dans n’importe quelle 
compagnie. Temps fort de l’année, Le Gala de l’Académie Princesse Grace est un moment 
exceptionnel qui réunit élèves, professeurs, chorégraphes pour offrir au public un spectacle 
éblouissant où l’excellence est le maître mot. 

With 100% of its students accepted in international dance companies after their training, 
the Princess Grace Academy has become one of the world’s most prestigious ballet schools, 
actively participating in preparing future generations of dancers by familiarising them with 
all styles, from the most classical to the most contemporary, so these students can join any 
company. The year’s highlight, the Princess Grace Academy Gala, is an exceptional moment 
where students, teachers and choreographers together offer the public a dazzling show 
where the watchword is excellence.

© Alice Blangero

"un événement d’une exceptionnelle 
qualité chorégraphique." 

(Musicologie)

"Cette fraîcheur, cet enthousiasme laissent 
pressentir les grands interprètes de demain." 

(Zibeline)



38 39

CREATIONS

19 juillet  | 20h00
20 juillet | 20h00 + Pré-talk avec J. Verbruggen à 18h45
21 juillet  | 20h00 + Pré-talk avec J. Verbruggen à 18h45
22 juillet | 20h00 + Pré-talk avec J. Verbruggen à 18h45

Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo

En 2002, alors qu’il débute sa carrière de chorégraphe, 
Sidi Larbi Cherkaoui se voit décerné un trophée Nijinsky 
du «meilleur jeune chorégraphe» à l’occasion de la 
cérémonie des Nijinsky awards organisée par le Monaco 
Dance Forum. Il s’agit là d’une des toutes premières 
reconnaissances pour le jeune artiste belge. Depuis, 
celui-ci a connu un parcours fulgurant, jalonné entre 
autres par plusieurs créations pour les Ballets de Monte-
Carlo. Chacune d’entre elle a profondément marqué la 
Compagnie et c’est toujours avec une immense joie que 
les danseurs et le chorégraphe se retrouvent... À quelques 
années d’écart, Jeroen Verbruggen entame le même 
parcours. Il rejoindra ainsi ses anciens compagnons des 
Ballets de Monte-Carlo, avec qui il a dansé pendant plus 
de 10 ans, pour leur proposer son univers excentrique et 
survolté.

In 2002, when he began his career as a choreographer, 
Sidi Larbi Cherkaoui won a trophy for the "best young 
choreographer" during the ceremony of the Nijinsky 
awards organized by the Monaco Dance Forum. This is 
one of the earliest recognitions for the young Belgian 
artist. Since then, it has experienced a meteoric rise, 
punctuated by several creations for Les Ballets de Monte 
Carlo. Each one has profoundly enjoyed the Company 
and it is always with great pleasure that the dancers and 
the choreographer are working together...The talented 
young choreographer Jeroen Verbruggen begins the 
same path. He will join his friends of the Ballet de Monte-
Carlo, with whom he danced for more than 10 years to 
offer them his eccentric and exciting universe.

LA COMPAGNIE 
DES BALLETS DE MONTE-CARLO
CRÉATION POUR LA COMPAGNIE > Sidi Larbi Cherkaoui
CRÉATION POUR LA COMPAGNIE > Jeroen Verbruggen
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Dans la nuit du 1er au 2 juillet Quartier du Casino de Monte-Carlo

F(Ê)AITES
DE

la DaN
Les Ballets de Monte-Carlo, en collaboration avec le 
Gouvernement Princier et la Société des Bains de Mer, 
sortent le grand jeu et invitent le public à venir danser 
avec eux de la plus folle des manières ! Dans la nuit 
du 1er au 2 juillet 2017 aura lieu à Monaco la première 
édition de F(Ê)AITES DE LA DANSE ! Un événement 
unique dans l’histoire des Ballets de Monte-Carlo. 
Pendant 8 heures, tout le quartier du Casino sera 
transformé en un lieu festif dédié à la danse. Une 
multitude d’artistes, de danseurs professionnels et 
amateurs s’y donneront rendez-vous avec, pour 
unique mission : FAIRE DANSER LE PUBLIC !

Les Ballets de Monte-Carlo, in collaboration with 
the Principality of Monaco and La Sociéte des Bains 
de Mer, invite us to dance with them in the craziest 
ways! In the night of 1 to 2 July 2017 will take place in 
Monaco the first edition of F(Ê)AITES DE LA DANSE! 
A unique event in the history of Les Ballets de Monte-
Carlo. For 8 hours, the Casino area will be transformed 
into a festive place dedicated to dance. A multitude of 
artists, professional and amateur dancers will be there 
with one mission: MAKE THE PEOPLE DANCE!

SE

!
© Michal Batory
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F(ê)AITES 
de la DANSE ! Des équipes présélectionnées se 

lancent dans une arêne pour une 
longue nuit de danse non-stop. 
Tous les styles de danse seront 
présentés. 

 MARATHoN DE
la DaNSE

Un jury suivra les candidats et 
consacrera l’équipe gagnante à l’aube.

Un orchestre entre en scène 
pour accompagner la fin de 

CONCERT
SPEC

TACLE 

DANSANT+

COUP D’ENVOI : 18H

Sur une barre de danse qui fait le tour de la Place du 
Casino, le public vient s’échauffer avec les danseurs 
des Ballets de Monte-Carlo et tous artistes invités.

 BARRE GÉANTE BARRE GÉANTE BARRE GÉANTE BARRE GÉANTE BARRE GÉANTE BARRE GÉANTE BARRE 

Jean-Christophe Maillot, 
Chorégraphe-Directeur 
des Ballets de Monte-
Carlo, à l’initiative de 
cet événement, en a 
fait sa priorité : "Avec la 
diversité de spectacles, 
de concerts, d’animations 
et de performances en 
tout genre que nous 
allons proposer au public, 
tout le monde aura une 
bonne raison de danser. 
Pour cette manifestation 
exceptionnelle, le rapport 
artiste-public a été 
complètement renversé : 
Les danseurs ne dansent 
pas pour le public, ils 
viennent faire danser le 
public". 

la Barre géante. Tarentelles 
endiablées font danser le public 

sur toute la Place du Casino.



44 45

Dans 
le cadre éblouissant 

de la Place du Casino, le public 
peut voir les meilleurs professionnels 

internationaux, accompagnés d’amateurs 
passionnés de la région se livrer à différentes 
danses de couple : Valse anglaise, Tango, Fox 

trot Charleston, Valse viennoise, Samba, Rumba, 
Cha Cha Cha, Jive, Paso doble. Le public ne 

restera pas sur le côté ! Les connaisseurs 
les inviteront à tourner dans leurs 

bras pour leur transmettre leur 
passion de la danse.

Danses de Salon
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Lieu incontournable 
de ceux qui veulent 
reprendre des forces 
pour venir à bout de 
FE(A)ÎTES DE LA 
DANSE, La guinguette 
vous invite à manger, 
danser et vous amuser 
au son d’un bal musette 
avec orchestre.

Ambiance électrique ! 
Des professionnels 

proposent une 
démonstration de Pole 

Dance et de cabaret. 
Ensuite, c’est à vous de 

jouer !

POLE DANCE 
CABARETSLOW

DANCING

Ambiance feutrée à la 
Fitzgerald au Bar américain 

de l’Hôtel de Paris... 
Une formation 

musicale 
professionnelle 

interprète les grands standards du 
slow pour le plaisir des couples qui 

souhaitent vivre un moment d’intimité 
dans un lieu magique. Luxe, calme 

et volupté dans un des lieux les plus 
prestigieux du Rocher.

La Place du Casino vous entraîne dans un fabuleux voyage et 
vous offre un tour du monde de la danse qui commence par la 
célèbre palladienne, la danse traditionnelle de Monaco.
Comme toujours, on regarde, on admire... et on danse car toutes 
les démonstrations sont suivies de partages entre les artistes 
pros et le public. Chacun pourra ainsi s’essayer à différents styles 
: Tango, Jazz,  Rock n’ Roll, Bollywood, Danse du ventre, Danse 
africaine, Danse d’Haïti...

DANSES DU MONDE 
EN PLEIN AIR

Les Yamakasis, artistes 
acrobates et cascadeurs, 

déboulent sur la 

MAA
KASIS

Y Place du Casino. 
Ces casse-cou 
investissent le 
mobilier et les 

bâtiments pour 
nous offrir cette 
nouvelle forme 

d’art à coupler le 
souffle et qui fait 

aujourd’hui fureur. 

BATTLE HIP HOP 
Les danseurs confirmés se 

lancent dans un défi Hip 
Hop où chacun montre 
de quoi il est capable. 

Ambiance survoltée mais 
détendue où les amateurs 
sont invités à monter sur 

le ring en toute amitié.
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La Place du Casino 
s’illumine et se pare 
des plus beaux 
spectacles de danse et 
chorégraphies projetés 
sur l’ensemble des 
façades. Un panorama 
de l’histoire de la danse 
pour le plaisir des yeux 
qui nous montre l’art 
chorégraphioque dans 
tous ses états.

Jean-Christophe Maillot 
crée une pièce pour Les 

Ballets de Monte-Carlo qui 
montent sur scène tandis 

que l’orchestre de la soirée 
redouble d’énergie.

F(ê)AITES DE LA DANSE se 
transforme en un gigantesque 

Dance Floor où les 
participants danseront 

jusqu’à l’aube, entraînés 
par un talentueux 

DJ international.

p
at

in
s sur roulettes        

le
s c

odes d
u patinage artistique pour nous livrer un show sur bitume in

éd
it.Des c

hampions de la discipline révolutionnent        
     

FLASH MOB | FLASH MOB | FLASH MOB 
FLASH MOB | FLASH MOB | FLASH MOB 
FLASH MOB | FLASH MOB | FLASH MOB 

AVEC LES DANSEURS DES BALLETS DE MONTE-CARLO
Une chorégraphie sera postée sur le site des Ballets de Monte-Carlo pour 

que tous les participants de F(Ê)AITES DE LA DANSE puissent l’apprendre et 
participer à la plus grande chorégraphie en plein air données à Monaco.

CREATION

GÉA
N
TES

PROJECTIONS
PROJECTIONS
PROJECTIONS

Cela fait maintenant plus de 10 
heures qu’ils dansent ! Le Marathon 
de la danse se termine et l’équipe 

 du MARATHoN DE
la DaNSE

gagnante reçoit son trophée 
sur la Place du Casino, 
acclamé par le public.

FIN

BOÎTE 
De NUIT 
à 
L'OPéRA

CRÉATION DE J-CH. MAILLOT POUR 
LES BALLETS DE MONTE-CARLO
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Avec Gaëtan Morlotti
22 septembre 2016 | Villa Paloma

Dans le cadre de l’exposition Danse, Danse,  
Danse organisée par le Nouveau Musée National 
de Monaco sur deux sites de la Principauté (La 
Villa Sauber et La Villa Paloma), deux anciens 
danseurs des Ballets de Monte-Carlo  effectuent 
une performance suivant le concept imaginé 
en 2009 par l’artiste Nina Beier The complete 
works. Nina Beier invite un ancien danseur à 
tenter de se souvenir de chorégraphies qu’il ou 
elle a interprétées tout au long de sa carrière. 
La performance qui en résulte dessine à la 
fois le parcours d’un performer, mais aussi ses 
pertes provoquées par l’oubli. Les mouvements 
du danseur, fondamentalement liés au passé, 
se voient renouvelés par la réminiscence du 
geste, qui fait appel à sa mémoire cognitive 
aussi bien qu’à sa mémoire du corps, ou plus 
précisément ce que Doris Humprey appelle 
la  "mémoire musculaire".

In the context of the Danse, Danse, Danse 
exhibition at the NMNM (New National Museum 
of Monaco) with two venues in the Principality 
(Villa Sauber and Villa Paloma), two former 
dancers from Les Ballets de Monte-Carlo give 
a performance following the concept imagined 
in 2009 by the artist Nina Beier: The complete 
works. Nina Beier invites a former dancer to try 
to remember choreographies performed in his/
her career. The result portrays the performer’s 
career and what has been forgotten. The 
dancer’s movements, fundamentally linked 
to the past, are renewed by reminiscence of 
gestures, which calls on both cognitive and 
physical memory, or more precisely what Doris 
Humphrey calls “muscle memory”.

PERFORMANCE 
Dans le cadre de l’exposition "DANSE, DANSE, DANSE" organisée par le Nouveau Musée National de Monaco

THE COMPLETE WORKS > performance de Nina Beier

Avec Kathy Plaistowe
21 octobre 2016 | sur invitation | Villa Sauber

THE COMPLETE WORK
Performance Nina Beier
Interprétation Gaëtan Morlotti, Kathy Plaistowe
Performances réalisées dans le cadre de l’exposition 
Danse, Danse, Danse
Organisation Nouveau Musée National de Monaco
Commissariat Benjamin Laugier, Mathilde Roman 
En collaboration avec le Pavillon Bosio, 
Art&Scénographie, École Supérieure d’Arts Plastiques 
de la Ville de Monaco et Les Ballets de Monte-Carlo 
dans le cadre du Monaco Dance Forum

Renseignements
NMNM +377 98 98 49 37
public@nmnm.mc

The Complete Works, 2009 
Danseuse : Muriel Maffre

QUI EST MON CORPS ? Le corps et l’esprit, la chair et les sens
Avec Jean-Luc Marion, philosophe et membre de l’Académie française

LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE MONACO
Présidente Charlotte Casiraghi 
Membres Fondateurs Joseph Cohen, Robert Maggiori, 
Raphael Zagury-Orly 
Vice-Présidente Valentine Maillot Directrice Laura Hugo

13 octobre

RENCONTRES PHILOSOPHIQUES
DE MONACO
QUI EST MON CORPS ? Le corps et l’esprit, 
la chair et les sens > Jean-Luc Marion

Atelier des Ballets de Monte-Carlo Entrée gratuite, réservation conseillée19h00

Comment penser le corps ? Platon, à l’aube 
de la philosophie, a cherché à distinguer et 
à différencier, voire à opposer, la pensée et 
le corps tels deux horizons irréconciliables, 
l’un visant l’idée immuable des essences 
éternelles, l’autre se perdant dans le périssable, 
le contingent, l’éphémère de la matérialité. Ce 
dualisme se retrouve dans toute une partie de 
l’histoire de la philosophie. Mais s’il est déjà 
difficile d’admettre que le corps soit un « objet 
» se tenant devant un « sujet » capable de se  le 
représenter, est-il possible que cette opposition 
puisse s’appliquer à mon corps, au corps vécu, 
au corps sensible, à la chair que je suis ?

How is it possible to perceive the body? At the 
dawn of philosophy, Plato sought to distinguish 
and differentiate, or even oppose, thought 
and the body as two irreconcilable horizons, 
one targeting the immutable idea of eternal 
essences, the other being lost in the perishable, 
the contingent, the ephemeral of materiality. 
Such dualism can be found throughout a part 
of the history of philosophy. But, although 
it is already hard to admit that the body is 
an “object” in front of a “subject” capable of 
representing it, is it possible that this opposition 
can apply to my body, the body I live in, the 
sensitive body, the flesh I am?

Renseignements, réservations
www.philomonaco.com
reservation@philomonaco.com © Alice Blangero
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DYING ON STAGE
Performance Christodoulos Panayiotou
Interprétation Jean Capeille
Performance réalisée dans le cadre de l’exposition 
Danse, Danse, Danse
Organisation Nouveau Musée National de Monaco
Commissariat Benjamin Laugier, Mathilde Roman
En collaboration avec le Pavillon Bosio, 
Art&Scénographie, École Supérieure d’Arts Plastiques 
de la Ville de Monaco et Les Ballets de Monte-Carlo 
dans le cadre du Monaco Dance Forum
Durée 120 mn

Renseignements
NMNM +377 98 98 49 37
public@nmnm.mc

PERFORMANCE 
Dans le cadre de l’exposition «DANSE, DANSE, DANSE» organisée par le Nouveau Musée National de Monaco

DYING ON STAGE > Christodoulos Panayiotou

Inspirée par la représentation de La 
Bayadère donnée en 1991 par Rudolf Noureev 
alors que sa santé déclinait rapidement, la 
lecture-performance Dying on Stage (Mourir 
sur scène) de Christodoulos Panayiotou 
est une méditation sur l’impossibilité de 
représenter la mort au théâtre. En explorant 
plusieurs morts, réelles, métaphoriques et 
symboliques, l’artiste examine la relation 
infernale entre le spectateur, l’acteur et 
les personnages prisonniers de l’action. La 
recherche de Christodoulos Panayiotou’s 
(né en 1978, à Limassol, Chypre) porte sur 
l’identification et la révélation des récits qui 
se cachent dans les archives visuelles de 
l’histoire et du temps.

Taking as starting point Rudolf Nureyev’s 
1991 staging of the classical ballet La 
Bayadère, choreographed while his health 
was critically deteriorating, Panayiotou’s 
lecture-performance Dying on Stage is a 
meditation on the impossible theatrical 
representation of death. Exploring 
various literal, metaphorical, and symbolic 
deaths, the artist is examining the vicious 
relationship between the spectator, the 
actor and the characters trapped in the 
action. Christodoulos Panayiotou’s (b. 1978, 
Limassol, Cyprus) wide-ranging research 
focuses on the identification and uncovering 
of hidden narratives in the visual records of 
history and time.

22 octobre 19h00 Atelier des Ballets de Monte-Carlo Entrée gratuite, réservation conseillée 02 déc 2016   | 20h00
24 mars 2017 | 20h00
23 Juin 2017   | 20h00

En quelques années, les performances dansées 
proposées par Gaëtan Morlotti dans différents 
musées et lieux d’exposition ont pris un bel essor. 
Chacune d’entre elles, toujours conçue in situ, est 
l’occasion de croiser la danse et les arts plastiques 
suivant un format léger qui fait la part belle à 
l’improvisation et au dialogue. Cette nouvelle 
forme de diffusion de la danse témoigne de la 
volonté des Ballets de Monte-Carlo d’offrir hors les 
murs des propositions qui redonnent au spectacle 
vivant le sens d’un art de la performance. Plusieurs 
jeunes chorégraphes et danseurs des Ballets de 
Monte-Carlo participeront à ces performances en 
se nourrissant du contexte et des oeuvres qui les 
entourent. Pour Gaëtan Morlotti, "ces interventions 
sont une manière de se mettre à l’écoute de nos 
pensées, de les interroger sans détours pour donner 
à voir, avec le moins de filtres possibles, ce que nous 
cachons au fond de nous."

In a few years, the dance performances by Gaëtan 
Morlotti in different museums and exhibition venues 
have met with great success. Always created in 
situ, each one is an opportunity to combine dance 
and the visual arts according to a flexible format 
in which improvisation and dialogue prevail. This 
new way of performing ballet illustrates Les Ballets 
de Monte-Carlo’s will to undertake actions extra 
muros to restore the full dimension of the art of 
live performance. Several young choreographers 
and dancers from Les Ballets de Monte-Carlo will 
participate in these performances, taking their 
inspiration from the context and the surrounding 
works. For Gaëtan Morlotti, “these performances are 
a way of listening to our thoughts and questioning 
them directly to display with little or no filter what 
is concealed deep inside us.”

DANSE AU MUSÉE En collaboration avec Le Musée Marc Chagall

PAS CROISÉS > Gaëtan Morlotti

PAS CROISÉS 
Tarifs 10 Euros, jeunes et étudiants : 5 Euros

Découvrez d’autres performances 
au Musée Henri Matisse à Nice 
et au Musée Jean Cocteau à Menton

Renseignements 
Patrick Wante +33(0)4 92 41 60 21 
p.wante@balletsdemontecarlo.com

Musée National Marc Chagall - Nice
Ouverture du musée à 19h00

© Alice Blangero

Christodoulos Panayiotou
The Parting Discourse, 2015

Performance at Teatro Goldoni, Venice,
© Aurelien Mole/The Cyprus Pavilion.
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COLLOQUE ANNUEL DU PAVILLON BOSIO
ECOLE SUPÉRIEURE D’ARTS PLASTIQUES 
DE LA VILLE DE MONACO
LA PLACE DES CORPS > Christian Rizzo, Michel Blazy, 
Chris Haring, Carole Boulbès, Emily Mast, Stéphane 
Malfettes, Ondine Bréaud-Holland, Eric Mangion, 
Joëlle Vellet...

13 décembre | 9h30-13h00 et 14h30-17h30
14 décembre | 9h30-13h00 et 14h30-17h30

Théâtre des Variétés

Les collaborations entre plasticiens et 
chorégraphes sont nombreuses, à la 
fois sur scène et dans l’exposition, et 
renvoient à une longue histoire. Sur scène, 
les pratiques plastiques se déplacent 
et se réinventent. Dans l’exposition, les 
chorégraphes repensent les places des 
corps et les différentes réceptions du vivant. 
Dans les entre-deux, les œuvres débordent 
les formats et interrogent les modes 
d’exposition, de conservation, de médiation. 
Artistes, chorégraphes et théoriciens 
interviendront pendant deux jours pour 
penser ensemble ces expositions habitées 
et ces plateaux ouverts aux multiples 
territoires de l’art. Une table-ronde avec 
des étudiants du Pavillon Bosio, d’Exerce, 
Centre chorégraphique de Montpellier, et du 
département danse de l’Université de Nice 
Sophia Antipolis, prolongera ces échanges.

Visual artists and choreographers often 
work together, both onstage and in 
exhibitions; this harks back to a long history. 
Onstage, practices from visual arts are 
displaced and reinvented. In exhibitions, 
choreographers rethink the place of bodies 
and different receptions of the living. In the 
intervals (entre-deux), works spill out from 
their formats and question the forms of 
exhibition, curation and mediation. Artists, 
choreographers and theoreticians interact 
for two days to prepare these lived-in 
exhibitions and these stages open to the 
many territories of Art. These exchanges are 
prolonged in a round table with students 
from Pavillon Bosio (Monaco), EXERCE 
(Centre Chorégraphique National de 
Montpellier) and the Dance Department of 
the University of Nice-Sophia Antipolis.

LA PLACE DES CORPS 
Intervenants Christian Rizzo, Michel Blazy, Chris Haring, Carole Boulbès, Emily Mast, Stéphane Malfettes, Ondine Bréaud-Holland, Eric 
Mangion, Joëlle Vellet - Modération Dominique Drillot et Mathilde Roman, professeurs au Pavillon Bosio, Benjamin Laugier, Nouveau 
Musée National de Monaco - Coordination scientifique Mathilde Roman

© Roxane Garzelli Ducruet, «Nature cachée», 2016

PROJECTION En collaboration avec Les Archives Audiovisuelles de Monaco

CHANTONS SOUS LA PLUIE > Stanley Donen et Gene Kelly

Chantons sous la pluie est une merveille 
d’équilibre et d’invention. C’est la 
résultante d’un travail collectif, de l’étroite 
collaboration d’artistes et de techniciens 
de diverses disciplines qui sacrifient tout 
à la perfection de l’ouvrage comme les 
bâtisseurs de cathédrales le faisaient en 
leur temps. Le film nous convie à un voyage 
dans le monde de la bonne humeur et de 
la fantaisie, sur un rythme rapide, mais 
maintenu fermement, avec énormément 
de gags, beaucoup d’humour et une 
profusion de chansons et de ballets qui, 
loin d’interrompre ou de ralentir l’action 
comme c’est souvent le cas, la font au 
contraire progresser, car partie intégrante 
de la dramatisation. (Alain Garel in La 
Saison cinématographique 1977).

Singing in the Rain is a marvel of balance 
and inventiveness. It results from a 
collective project, close collaboration 
between artists and technicians from 
various disciplines who sacrifice everything 
to the perfection of their achievement like 
the cathedral builders in their day. The film 
invites us on a journey through a cheerful 
swift-paced firmly controlled fantasy 
world peppered with a great many gags, 
lots of humour and a profusion of song 
and ballet which, far from interrupting or 
slowing the action as too often happens, 
push it forward, since it is an integral part 
of the dramatization. (Alain Garel in La 
Saison cinématographique, 1977)

18 décembre 11h00 Salle Camille Blanc – Grimaldi Forum

CHANTONS SOUS LA PLUIE
Réalisateur Stanley Donen et Gene Kelly (1952)

Renseignements (+377) 97 98 43 26
archiv@films-archive.mc

Entrée libre sur réservation

DR
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THÉÂTRE NATIONAL DE NICE - Les Éclaireurs, 
PAVILLON BOSIO, ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ARTS 
PLASTIQUES DE LA VILLE DE MONACO
LES BALLETS DE MONTE-CARLO 
PEAU NOIRE, MASQUES BLANCS > Imprévus 2017

17 mai | 19h00
18 mai | 19h00
19 mai | 19h00

Atelier des Ballets 
de Monte-Carlo

PEAU NOIRE, MASQUES BLANCS
Intervenants Les Éclaireurs
Chorégraphes Anja Behrend, 
Gaëtan Morlotti
Professeurs Ondine Breaud, 
Gilbert della Noce, 
Dominique Drillot, 
Laurent Berger
Assisté de Micha Vanony

C’est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement, c’est par une 
tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent créer les 
conditions d’existence idéale d’un monde humain.
Supériorité ? Infériorité ?
Pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l’autre, de sentir 
l’autre, de me révéler l’autre ? [...]
Mon ultime prière :
Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui s’interroge ! 
   

Frantz Fanon, 
extrait de Peau noire, masques blancs (1952). 

Le Pavillon Bosio propose à ses étudiants une réflexion croisée avec 
le Théâtre National de Nice et les Ballets de Monte-Carlo autour du 
texte Peau noire, masques blancs du psychiatre et essayiste Frantz 
Fanon. Les problématiques de son œuvre, développées dans les 
années 50 et centrées sur le système colonial et ses conséquences, 
témoignent aujourd’hui encore d’une grande acuité. Les transférer 
sur un plateau permettra d’inventer un territoire expérimental 
riche pour des chorégraphes, des comédiens et des artistes-
scénographes, en écho à l’actualité. Dans le cadre des spectacles 
Imprévus, la collaboration avec le théâtre National de Nice et ses 
comédiens, « Les Éclaireurs », est une première qui ouvre sur une 
approche complémentaire et prometteuse.

Pavillon Bosio offers its students an opportunity to exchange with 
the TNT (National Theatre of Nice) and Les Ballets de Monte-Carlo 
around the text Black Skin, White Masks (1952) by the psychiatrist 
and essayist Frantz Fanon. The issues addressed in this work, 
developed in the 1950s and centred on the colonial system and 
its consequences, remain extremely relevant today. Transferring 
them to the stage will devise a rich experimental territory for 
choreographers, actors and stage designers, echoing current 
concerns. In the context of Les Imprévus, the collaboration with 
the Theatre of Nice and its troupe, Les Éclaireurs is a premiere that 
opens the way to a promising complementary approach.

Photographie Arnaud Baumann

- Étudiants de 
  4e et 5e année

Entrée réservée aux possesseurs de 
la Carte Ballets de Monte-Carlo

WORSHOPS ET MASTER CLASSES  
Renseignements Liliana Lambelet +33(0)4 92 41 60 35 - l.lambelet@balletsdemontecarlo.com

Grimaldi Forum et  Salle Garnier de Monte-CarloTout au long de la saison

En suivant la tradition de rencontres et 
d’échanges  professionnels développés au 
sein du Monaco Dance Forum, les workshops 
et les Master classes accompagnent 
chaque programmation de spectacles. Les 
compagnies invitées proposent de partager 
leurs connaissances avec un grand nombre 
de participants professionnels, amateurs 
ou issus des établissements scolaires.  Les 
participants ont ainsi l’occasion de découvrir 
et d’expérimenter physiquement le style 
chorégraphique qu’ils peuvent ensuite 
admirer sur scène. Cette année encore les 
Workshops et Master Classes sont au rendez-
vous pendant la période des spectacles. Les 
styles de grands noms de la danse vous 
attendent derrière les portes du studio.

In accordance with the tradition of 
professional exchange and debate fostered 
at the Monaco Dance Forum, workshops 
and master classes will run alongside the 
performance line-up. Guest companies will 
be sharing their knowledge with as many 
participants as possible, from professionals 
to amateurs and school groups. In doing 
so, participants will be able to explore and 
physically experiment with choreographic 
style which they will then be able to admire 
on stage. Once again, this year workshops 
and master classes will be held during the 
performance runs. Styles from leading 
names in the world of dance await behind 
the studio’s doors.

WORKSHOPS ET MASTER CLASSES
CHORÉGRAPHES DE LA SAISON > Emio Greco, Wang 
Ramirez, Peeping Tom, L-E-V Sahron Eyal – Gai Behar, 
Jean-Christophe Maillot, Natalia Horecna, Danse latino...

© Alice Blangero
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INTERVIEWS D’ARTISTES
AVANT LES SPECTACLES
PRE-TALKS > Avec Laura Cappelle

17 décembre | 18H45
18 décembre | 14h45

Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo

PRETALKS
Animées par Laura Cappelle, critique danse au Financial Times
Renseignements Jessica Pinal +33(0)4 92 41 66 52 - j.pinal@balletsdemontecarlo.com

© Alice Blangero

Dans un esprit de partage et de convivialité, Les Ballets de 
Monte-Carlo veulent donner la possibilité aux spectateurs 
de connaître les artistes sous un angle différent de celui 
auquel ils sont habitués lorsqu’ils les regardent sur 
scène. Une heure et quart avant la représentation, venez 
assister aux Pre-Talks au cours desquels chorégraphes 
et danseurs livrent des clés de l’oeuvre que vous allez 
découvrir et s’expriment sur les multiples aspects de leur 
métier. Les Pre-Talks sont une autre manière d’entrer en 
contact avec ces êtres exceptionnels qui nous intimident. 
Ils permettent de découvrir qu’ils sont avant tout humains 
et ressentent des émotions semblables aux nôtres. Un 
bon moyen de lire les oeuvres autrement, à la lumière 
d’un rapport public - artiste entièrement renouvelé...

In the spirit of sharing and coming together, the Ballets 
de Monte-Carlo want to give members of the audience 
the opportunity to see the artists in a different light 
to the one normally cast on stage. An hour and fifteen 
minutes before the performance, come and take part in 
the Pre-Talks, in which choreographers and dancers share 
the secrets behind the piece you are about to see, and 
discuss various different aspects of their work. The Pre-
Talks are another way to connect with these exceptional, 
and so often intimidating, artists. They allow us to grasp 
that they are first and foremost human, with emotions 
just like our own. A fantastic way of seeing the pieces in 
a new light, with a renewed sense of a relationship forged 
between artist and audience...

entrée  libre sur présentation 
du billet du spectacle 

2 janvier | 18h45
3 janvier | 18h45

Salle des Princes - Grimaldi Forum

20 juillet | 18h45
21 juillet | 18h45
22 juillet | 18h45

Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo

SPECTACLE DES SCOLAIRES
LA CONSTRUCTION DU CORPS
> Cellule Éducative Des Ballets De Monte-Carlo

Les Ballets de Monte-Carlo développent auprès 
d’enseignants, d’artistes et d’élèves une politique 
d’éducation culturelle fondée sur une pratique 
artistique pluridisciplinaire exigeante. Avec leurs 
partenaires, ils mènent des projets impliquant pour 
chaque participant quelques soient ses compétences, 
un engagement quotidien dans la durée, des stages 
intensifs, et une création finale. 
Cette saison, 50 enseignants, 50 collégiens et plusieurs 
classes de primaire, de Monaco et de l’Académie de 
Nice, travaillent sur "la construction du corps", afin 
de pouvoir s’exprimer au mieux par le mouvement 
chorégraphique, le chant choral, l’expression théâtrale, 
et pour apprendre à "être" ensemble.

Les Ballets de Monte-Carlo is working with teachers, 
artists and students to develop cultural education 
policy based on stringent multidisciplinary artistic 
practice. With their partners, they launch projects 
implying for each participant, regardless of their skills, 
a daily commitment over time and intensive practice 
leading to a final creation.
This season, 50 teachers, 50 secondary school 
students and several primary school classes from 
Monaco and the Académie (regional education 
authority) of Nice, are working on “building the body” 
to succeed in expressing themselves through dance, 
choral music, theatre and to learn to “be” together.

LA CONSTRUCTION DU CORPS
Partenaires de la Cellule depuis sa création en 2008 Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports de Monaco, 
Inspection de l’Académie de Nice, Créa-Centre de création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois, Pavillon Bosio-Ecole Supérieure d’Arts 
Plastiques de la ville de Monaco, Académie de Musique et de Théâtre Prince Rainier III, Compagnie Les Farfadets, Ville de Beausoleil, 
Auditorium Rainier III, Médiathèque Bibliothèque Louis Notari, Institut Jaques-Dalcroze de Genève, Centre pour la Jeunesse Princesse 
Stéphanie de Monaco, Centre National de la Danse.

Renseignements 
Dominique Dreyfus +33(0)4 92 41 66 48
d.dreyfus@balletsdemontecarlo.com

17 mai 14h30 Salle Léo Ferré

© Alice Blangero

En partenariat avec l’Académie Rainier III



60 61

EN TOURNÉE  > > >
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9 octobre 
10 octobre
11 octobre 

CHINE
LE SONGE > Jean-Christophe Maillot

National Center for the Performing Arts
Beijing

14 octobre 
15 octobre
16 octobre 

Tianjin Grand Theater
Tianjin

20 octobre 
21 octobre 
22 octobre

Shanghai Culture Square
Dans le cadre du Shanghai China International Arts Festival 
Shanghai

"La Chine connaît une mutation à tous les 
niveaux et un nouveau public est en train de 
naître, à l’image des théâtres aux architectures 
démesurées qui nous accueillent depuis 
quelques années"

“China is experiencing a mutation on all 
levels and new audiences are developing, 
as illustrated by theatres with gigantic 
architecture in which we perform in recent 
years.”
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10 février
11 février
12 février

ESPAGNE
ROMÉO ET JULIETTE > Jean-Christophe Maillot

Teatros del Canal
Madrid

15 février Centro Kursaal
San Sebastien

"Les Ballets de Monte-Carlo wpourraient-
ils envisager les tournées sans passer par 
l’Espagne ? À l’évidence non car ici, c’est un 
peu chez nous... Cette année, en plus du plaisir 
que nous avons à retourner dans ces théâtres 
que nous aimons tant, nous participons à la 
naissance d’un nouveau lieu de diffusion de la 
danse à Ibiza. Terriblement excitant ! "

“Could Les Ballets de Monte-Carlo envisage tours 
without including Spain? This answer is obviously 
no, since Spain is a little like our home... This year, 
in addition to the pleasure we have in returning 
to these theatres we love so much, we contribute 
to the birth of a new venue for dance in Ibiza. It’s 
terribly exciting!”

17 juin
18 juin

Baluarte de Santa Lucia
Ibiza

21 janvier
22 janvier

FRANCE
LE SONGE > Jean-Christophe Maillot

Théâtre National de Nice
Nice

"Quel plaisir d’être invités par nos 
voisins ! À la tête du TNN, Irina 
Brook multiplie les initiatives hors 
des sentiers battus et nous sommes 
particulièrement heureux d’être 
parmi ses partenaires cette année." 

“What a pleasure to be invited by 
our neighbours! At the head of TNN 
(National Theatre of Nice, Irina Brook 
regularly takes initiatives off the 
beaten track and we are particularly 
pleased to be among her partners 
this year.”
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17 mars
18 mars

FRANCE
ROMÉO ET JULIETTE > Jean-Christophe Maillot

Les Salins, Scène Nationale
Martigues

"Depuis sa création, le Théâtre des Salins 
accueille l’art chorégraphique sous toutes 
ses formes. Cette saison, la venue des 
Ballets de Monte-Carlo, dirigés par Jean-
Christophe Maillot, sera sans nul doute l’un des 
évènements majeurs." 

“Since it was founded, Théâtre des Salins has 
hosted dance in all its forms. This season, 
the presence of Les Ballets de Monte-Carlo, 
directed by Jean-Christophe Maillot, will surely 
be one of the key events.”
Les Salins, Scène Nationale de Martigues

11 mai
12 mai

FRANCE
CENDRILLON > Jean-Christophe Maillot

Opéra Royal de Versailles
Versailles

"Retour aux sources  pour nos 
danseurs sur la scène de l’Opéra 
Royal de Versailles dont la 
construction fut souhaitée par 
Louis XIV qui codifia la danse 
classique." 

Our dancers will be going back 
in time in Versailles on the Opéra 
Royal stage, already planned 
by King Louis XIV, who codified 
classical dance.”

2 mars
3 mars
4 mars
5 mars

Teatro Carlo Felice
Gênes

"Un public connaisseur et 
exigeant, un endroit somptueux 

et une grande envie de notre part 
de faire découvrir aux gênois ce 

LAC qui a connu un vif succès l’an 
passé à Lugano."

“A demanding audience made 
up of connoisseurs, a sumptuous 

place and strong motivation on our 
part to enable the people of Genoa 
to discover this LAC which enjoyed 

such great success last year in 
Lugano.”

ITALIE
LAC > Jean-Christophe Maillot
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"Nous sommes très excités à l’idée 
d’accueillir Les Ballets de Monte-Carlo, une 
des compagnies actuelles les plus créatives, 
douze ans après son passage inoubliable au 
Istanbul Music Festival... Cette fois avec LAC, 
une production pleine d’imagination."
(Istanbul Music Festival)

TURQUIE
LAC > Jean-Christophe Maillot

25 mai
26 mai
27 mai
30 mai
31 mai

COLOMBIE
CENDRILLON > Jean-Christophe Maillot

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogota

"Découvrir un pays, son identité, 
sa culture est un moment 
privilégié de nos tournées. Cela 
faisait longtemps que nous 
voulions  nous rendre à Bogota. 
La compagnie va enfin pouvoir 
rencontrer ce public pour la 
première fois".

"Discovering a country, its 
identity, its culture is a privileged 
moment of our tours. For a long 
time we wanted to go to Bogota. 
The Company will finally meet the 
public for the first time".

“We are excited to 
welcome one of today’s 
most creative dance 
companies, Les Ballets 
de Monte Carlo, 12 years 
after their unforgettable 
performances at the 
Istanbul Music Festival, 
this time with a re-
imagined and colourful 
production: Lac”
(Istanbul Music Festival)

Zorlu Center dans le cadre 
du Istanbul Music Festival
Istanbul

16 mai
17 mai
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27 juillet
28 juillet
29 juillet
30 juillet

MEXIQUE
LAC> Jean-Christophe Maillot

Palacio Bellas Artes
Mexico

"Chaque tournée en Amérique du Sud a un parfum particulier pour 
les Ballets de Monte-Carlo. Ce continent pour qui la danse a quelque 
chose de vital propose des lieux chargés d’histoire absolument 
magiques."

“Every tour in South America has a special flavour for Les Ballets de 
Monte-Carlo. This continent where there is something vital about dance 
offers totally magical historic venues.”

2 août
5 août
6 août
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CFM MONACO, PARTNERING THE INSTITUTIONS AND EVENTS THAT RAISE THE PROFILE OF THE PRINCIPALITY

Proud of its local roots, CFM Monaco, the oldest and largest private bank in Monaco, partners the institutions and 
events that raise the profile of the Principality. For over 15 years, the official and active partnership with the Ballets 
de Monte-Carlo Company, an activity that covers the ballets, Monaco Dance Forum and the Princess Grace Dance 
Academy has been symbolic of this. The bank also supports the Monte-Carlo Opera along with many Monaco 
associations working in the areas of medicine, the environment, charity and sport.

CFM MONACO AND THE BALLETS DE MONTE-CARLO COMPANY: A COMMUNITY OF VALUES FOR AN EXEMPLARY 
PARTNERSHIP, WELL BEYOND MONACO’S BORDERS!

Art, surpassing oneself, individual work and team work focused on a common goal, are just some of the values we 
share. At CFM Monaco, the Private Banking Advisor establishes lasting contacts with talented men and women who 
exceed themselves and expect the same of their banking partner. So, as Gilles Martinengo, Chief Executive Officer 
highlights «the foreign tours by the Ballets de Monte-Carlo are often an opportunity for us to go and meet our 
international customers». However, this international partnership does not neglect its local roots. Several times a year, 
in the sociable surroundings of the «Atelier» in Beausoleil, a truly living space and «research lab» for the Ballets, the 
bank’s customers and employees are free to talk with the artists after private rehearsals, reserved by the ballets for 
its official partner.

CFM MONACO, THE BANK WITH MONACO IN ITS DNA!

Wealth management requires a solid banking partner, close to its customers, available and with access to the best 
expertise. Strongly rooted in its local heritage and belonging to the Crédit Agricole Group, one of the world’s largest 
banking groups, CFM Monaco has been the leading banking in the Principality since 1922 thanks to the enduring 
relationship it has with its clients, based on trust. In its primary role as private banker, CFM Monaco offers the full 
range of top-quality products and services designed for its local and international clientele: > Portfolio management 
> Investment advice > Specialist financing > Wealth management > Secure online service. CFM Monaco provides 
its corporate and institutional customers with banking services such as operating loans, transaction services and 
financing for import-export activities. This offer extends to the management of surplus funds, aimed particularly at 
local institutions, along with hedging on exchange and rates transactions. Finally, for external asset management 
companies, CFM Monaco offers its comprehensive range of depositary banking services, with direct access to the 
specialists of the Principality’s largest trading room.

Holt Global SAM is pleased to announce our continuous partnership with the Ballet de Monte Carlo. We are delighted 
to remain a part of the future development of the academy, their artistic live performances both in the Principality of 
Monaco and worldwide.
Ever since our presence in Monaco, being part of the local community where our service office is based has been 
important to us. Today, this sense of belonging and wanting to give something back is mirrored by our involvement 
in the Principality’s cultural life. The artistic contribution from the Ballet de Monte Carlo both enriches the place itself, 
and the people who live there, including our employees. Again, we are proud to be joining the world class Ballet de 
Monte Carlo with the leading and creative force of Mr Jean-Christophe Maillot.

LE CFM MONACO ACTEUR ET PARTENAIRE DU RAYONNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ

Fortement attaché à ses racines locales, le CFM Monaco s’associe à de nombreux évènements phares de la 
Principauté. Depuis plus de 15 ans, la Banque est partenaire officiel et actif de la Compagnie des Ballets de Monte-
Carlo : Ballets, Monaco Dance Forum, Académie Princesse Grace. Le CFM Monaco est également partenaire officiel 
de l’Opéra de Monte-Carlo et apporte son soutien à diverses associations monégasques dans les domaines médical, 
environnemental, caritatif ou sportif.

LE CFM MONACO ET LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO : UNE COMMUNAUTÉ DE VALEURS POUR 
UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE, BIEN AU-DELÀ DES FRONTIÈRES MONÉGASQUES 

L’art, le dépassement de soi, le travail de chacun et le travail en équipe, orienté vers un but commun, autant de valeurs 
qui nous sont mutuelles. Au CFM Monaco, le conseiller de Banque privée établit des contacts permanents et durables 
avec des hommes et des femmes de talents qui vont au-delà d’eux-mêmes et en attendent autant de leur partenaire 
bancaire. Ainsi que le souligne Gilles Martinengo, directeur général, « les déplacements internationaux des Ballets 
de Monte-Carlo sont souvent l’occasion pour notre établissement d’aller à la rencontre de nos clients lointains. » 
Un partenariat international donc, mais qui ne néglige pas pour autant l’enracinement local. Plusieurs fois par an, 
dans le cadre convivial de « l’Atelier » à Beausoleil, véritable lieu de vie et « labo de recherche » des Ballets, clients, 
collaborateurs de la banque et artistes peuvent librement échanger à l’issue de répétitions privées, réservées par les 
Ballets à son partenaire officiel.

LE CFM MONACO, LA BANQUE À « L’ADN » MONÉGASQUE !

La gestion d’un patrimoine nécessite un partenaire bancaire solide, proche de ses clients, disponible et ayant accès 
aux meilleures expertises. Fort de ses racines monégasques et de son appartenance au Groupe Crédit Agricole, un 
des premiers groupes bancaires mondiaux, le CFM Monaco, banque leader en Principauté depuis 1922, entretient avec 
ses clients une relation durable fondée sur la confiance. Dans son métier principal de Banquier Privé, le CFM Monaco 
offre la totalité des Produits et Services de haut de gamme destinés à sa clientèle locale et internationale : Gestion de 
portefeuille - Conseils en investissements - Financements spécialisés - Ingénierie patrimoniale - Service sécurisé. Le 
CFM Monaco met à la disposition de ses clients entreprises et Institutionnels l’ensemble des services bancaires, tels 
que les crédits d’exploitation, les services de transaction et de financement de l’activité import-export. Cette offre 
s’étend à la gestion des excédents de trésorerie, destinée notamment aux Institutionnels de la Place, ainsi qu’à la 
réalisation d’opérations de couverture sur les changes et les taux. Enfin, au service des Sociétés de gestion externe, 
le CFM Monaco propose ses services complets de Banque Dépositaire, avec accès direct aux spécialistes de la Salle 
des Marchés, la plus importante de la Principauté.

Holt Global SAM a le plaisir de vous annoncer son partenariat continu avec Les Ballets de Monte Carlo (ainsi 
que l'Académie Princesse Grace). Nous sommes ravis de participer à son développement futur ainsi qu’à ses 
représentations artistiques en Principauté de Monaco et à l’étranger.
Depuis notre présence à Monaco, ce partenariat a été important pour nous ainsi que pour l’activité locale de notre 
bureau et de nos services. 
Aujourd’hui, ce sentiment d’appartenance et nos échanges témoignenet de notre implication dans la vie culturelle 
monégasque. Le rayonnement artistique des Ballets de Monte-Carlo touche la Principauté de Monaco, ses résidents 
et nos employés. Nous sommes fiers de rejoindre cette prestigieuse compagnie mondialement reconnue, dirigée par 
la force créative de M. Jean-Christophe Maillot.

LES PARTENAIRES
DES BALLETS DE MONTE-CARLO



76 77

Dear Friends,

For more than a century, Monaco has contributed to 
writing the most illustrious pages of choreographic 
art history; today, it is booming with creation and 
expression. Inspired by the Ballets Russes, who 
reinvented dance at the Opéra de Monte-Carlo’s 
Salle Garnier, the Ballets de Monte-Carlo has 
become a major international actor on the world 
dance stage. In creating the Ballets de Monte-Carlo 
Company in 1985, H.R.H. the Princess of Hanover 
has allowed for the performance of numerous 
original creations, and has welcomed some of 
the most talented choreographers in Monaco. 
For almost thirty years, Jean-Christophe Maillot, 
its Choreographer-Director, has held a dialogue 
between tradition and innovation in his very own 
style. In his over 40 ballets produced in Monaco, he 
has offered the Company a repertoire that has led 
to worldwide performances and acclaim. Open to 
artists from all walks of life, the Ballets de Monte-
Carlo, the Princess Grace Academy and the Monaco 
Dance Forum have cultivated an international 
history and have contributed to the Principality’s 
artistic prestige.
Dance lovers, Ballets de Monte-Carlo Company 
devotees, spectators demanding work, subtlety 
and beauty from our dancers: the Association des 
Amis des Ballets de Monte-Carlo is for you. Join its 
circle and support the Association in achieving its 
goals in the service of dance and dancers. We offer 
several options, depending on your interests and 
goals: Association member, benefactor member, 
Diaghilev Circle member, or a privileged partner of 
the Association.
Association members regularly receive the latest 
news on dance and performances by the Ballets de 
Monte-Carlo Company, the Princess Grace Academy 
and the Monaco Dance Forum. You would also be 
invited to Imprévus performances at the Ballets’ 
Workshop. The most passionate devotees can 
become benefactors or join the Diaghilev Circle and 
enjoy privileged access to Monaco’s dance and art 
world. You would be able to converse directly with 

Jean-Christophe Maillot, attend certain rehearsals, 
visit the Company’s workshops and discover the 
lives of dancers backstage. Among other privileges, 
you would be invited to join the Company in 
exceptional voyages merging dance and culture. 
The next one will be in Versailles in spring 2017. Your 
children could benefit from our youth activities, and 
become aware of the work of Academy students, 
whose discipline and quest for perfection are always 
the subject of admiration.
Lastly, for those who would like to link their name to 
the refinement of dance and worldwide fame of the 
Ballets de Monte-Carlo, we suggest you become a
Corporate Partner of the Association, with “à la 
carte” offerings tailored to your personal interest in 
dance and the needs of your company. Under your
aegis, we will organize a unique gala dinner for 
you and your guests, uniting our dancers’ sublime 
beauty with the people of Monte Carlo’s drive for 
excellence.
Become a Friend of the Ballets de Monte-Carlo, take 
part in the Company’s prestige and allow your love 
of dance to flourish.

President of the Association
des Amis des Ballets de Monte-Carlo

Tetiana Bersheda

ASSOCIATION DES AMIS DES BALLETS DE MONTE-CARLO
PLACE DU CASINO - B.P. 675 - MC 98014 MONACO CEDEX

www.amisdesballetsmc.com   info@amisdesballetsmc.com

ASSOCIATION DES AMIS DES BALLETS DE MONTE-CARLO
PLACE DU CASINO - B.P. 675 - MC 98014 MONACO CEDEX

www.amisdesballetsmc.com   info@amisdesballetsmc.com

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR 
DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

Chers Amis,

Depuis plus d’un siècle, Monaco participe à 
l’écriture des pages les plus illustres de l’histoire 
de l’art chorégraphique et représente aujourd’hui 
un lieu de création et d’expression en plein essor. 
S’inspirant des Ballets russes qui réinventèrent 
la danse dans l’écrin de la Salle Garnier à l’Opéra 
de Monte-Carlo, la Principauté est devenue un 
acteur internationalement reconnu du monde de la 
danse. En créant en 1985 la Compagnie des Ballets 
de Monte-Carlo, S.A.R. la Princesse de Hanovre 
a permis de présenter de nombreuses créations 
originales et d’accueillir les chorégraphes les plus 
talentueux. Ainsi depuis presque trente ans, Jean-
Christophe Maillot, son Chorégraphe-Directeur, fait 
dialoguer tradition et innovation dans un style qui 
lui est propre. Avec près de quarante ballets créés 
à Monaco, il a offert à la Compagnie un répertoire 
qui lui permet de tourner et d’être acclamée dans 
le monde entier. Ouverts aux artistes issus de tous 
horizons, les Ballets de Monte-Carlo, l’Académie 
Princesse Grace et le Monaco Dance Forum 
participent à la réputation culturelle internationale 
et au rayonnement artistique de la Principauté.
Amoureux de la danse, fidèles de la Compagnie 
des Ballets de Monte-Carlo, spectateurs exigeants 
devant le travail, la subtilité et la beauté de nos 
danseurs, l’Association des Amis des Ballets de 
Monte-Carlo est la vôtre. Entrez dans son cercle 
et soutenez l’Association pour lui permettre 
d’accomplir ses missions au service de la danse et 
des danseurs. En fonction de vos intérêts et de vos 
ambitions, plusieurs choix s’offrent à vous : devenir 
membre de l’Association, membre bienfaiteur, 
membre du Cercle Diaghilev ou encore partenaire 
privilégié de l’Association.
Les membres de l’Association recevront 
régulièrement les dernières actualités et les 
informations sur les spectacles de la Compagnie 
des Ballets de Monte-Carlo, de l’Académie Princesse 
Grace et du Monaco Dance Forum. Vous serez 
également invités aux Imprévus à l’Atelier des Ballets.

Les plus grands passionnés pourront devenir 
membres bienfaiteurs ou encore membres du Cercle 
Diaghilev et profiter d’un accès privilégié à la vie 
artistique et au monde de la danse à Monaco. Il leur 
sera également possible d’échanger directement 
avec Jean-Christophe Maillot, d’assister à certaines 
répétitions, de visiter les ateliers de la Compagnie 
et découvrir la vie des danseurs dans les coulisses. 
Parmi d’autres privilèges, vous serez invités à suivre 
la Compagnie au cours de voyages exceptionnels 
mêlant danse et culture. Le prochain se déroulera à 
Versailles au printemps 2017. Vos enfants pourront 
bénéficier de nos actions pour le jeune public et 
être sensibilisés au travail des élèves de l’Académie 
dont la discipline et la recherche de la perfection 
suscitent toujours de l’admiration.
Pour ceux qui souhaitent associer leur nom au 
raffinement de la danse et à la renommée mondiale 
des Ballets de Monte-Carlo, nous vous proposons 
de devenir un Partenaire institutionnel privilégié 
de l’Association avec différentes formules "à la 
carte" adaptées à vos intérêts personnels autour 
de la danse et aux besoins de votre entreprise. 
Nous organiserons sous votre égide, pour vous 
et vos invités, un dîner de gala unique alliant la 
beauté sublime de nos danseurs et l’ambition pour 
l’excellence des personnalités de Monte-Carlo.
En devenant Ami des Ballets de Monte-Carlo, vous 
participerez au rayonnement de la Compagnie et 
ferez vivre votre amour de la danse.

La Présidente de l’Association
des Amis des Ballets de Monte-Carlo

Tetiana Bersheda
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LA BOUTIQUE DES 
BALLETS DE MONTE-CARLO

Située dans les jardins du Casino, la boutique 
des Ballets de Monte-Carlo vous propose 
un voyage dans le temps. Plusieurs pièces 
majeures du répertoire telles que Roméo et 
Juliette, Dov'e la Luna, Vers un pays Sage 
ont en effet été créées à quelques mètres 
à peine. Dans cet espace élégant et sobre, 
retrouvez des vêtements au design soigné, 
des produits dérivés ainsi que des livres et 
des DVD qui vous permettront d'emporter  
chez vous un peu de la magie des Ballets de 
Monte-Carlo. 

LA BOUTIQUE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
Adresse > Jardins du Casino de Monte-Carlo
Horaires d'ouverture > du lundi au vendredi - de 11h à 19h (en été) et de 10h à 18h (en hiver)
Tel: +377 97 70 65 20

Located in the Casino gardens, the boutique 
of Les Ballets de Monte-Carlo offers a 
journey through time. Several major pieces 
of the repertoire such as Romeo and Juliet, 
Dov'e la Luna, Vers un Pays Sage have been 
created just a few meters. In this elegant 
and sober space, find clothing fancy design, 
and different products as well as books and 
DVDs that allow you to take home a bit of 
the magic of Les Ballets de Monte-Carlo.

© Alice Blangero

DEVENEZ 
PARTENAIRE

PARTENARIATS
Renseignements > Patrick Wante
Tel: +33 (0)4 92 41 60 22 Mob +33 (0)6 07 14 24 69  - p.wante@balletsdemontecarlo.com

Partenaire ASSOCIÉ, partenaire PRIVILÉGIÉ, 
partenaire OFFICIEL, ou Membre du CLUB 
des ENTREPRISES... Il y aura toujours 
une formule qui vous conviendra pour 
vous associer à l’une des plus grandes 
compagnies de danse acclamée dans le 
monde entier et en Principauté.  
Cette relation privilégiée, basée sur 
l’échange et le partage de valeurs 
identiques, vous permettra d’accompagner 
les artistes dans leur création et de vous 
immerger pleinement dans le monde 
culturel.
Devenir partenaire des Ballets de Monte-
Carlo c’est bénéficier d’avantages exclusifs 
en termes de visibilité, de communication 
et d’accès aux représentations. 

To become a partner of the Ballets de 
Monte-Carlo is to join forces with a major 
dance company, an international festival 
and a high-level school. This special 
relationship, based on exchanging and 
sharing the same values, will enable you 
to support the artists in their creation and 
fully immerse yourself in the cultural world. 
You will help to support a tour or enable 
a company to attend the Monaco Dance 
Forum Festival or even give a student at the 
Princess Grace Academy the opportunity 
to join a famous company after their 
training. Finally, to become a partner of 
the Ballets de Monte-Carlo is to enjoy 
exclusive benefits in terms of visibility, 
communication and access to performances. 

© Hans Gerritsen

SOIRÉES 
PRIVILÈGES

Les Ballets de Monte-Carlo vous offrent 
l’opportunité d’organiser des soirées 
exceptionnelles autour de l’une de leurs 
représentations à Monaco, une occasion 
de réunir autour d’une même passion vos 
amis, vos collaborateurs ou vos clients 
et de partager un moment de rencontre 
inoubliable avec les artistes.  

The Ballets de Monte-Carlo is offering you 
the opportunity to host exceptional evening 
events around one of their performances in 
Monaco. An occasion to bring your friends, 
employees or customers together around a 
shared passion and enjoy an unforgettable 
meeting with the artists.
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TARIFS

• Projection du film Chantons sous la pluie : entrée libre * Carte Ballets de Monte-Carlo : 50 €

TARIFS INDIVIDUEL GROUPES & CARTE * JEUNES (- DE 25 ANS)

série 1 36 € 29 € 12 €

série 2 31 € 24 € 12 €

série 3 21 € 17 € 12 €

Soirée 31/12/2016 INDIVIDUEL GROUPES & CARTE * JEUNES (- DE 25 ANS)

série 1 54 € 44 € 20 €

série 2 47 € 38 € 20 €

série 3 40 € 31 € 20 €

Gala Académie 25 € 20 € 12 €

RENSEIGNEMENTS
+377 97 70 65 20
www.balletsdemontecarlo.com

INFORMATIONS GROUPES 
Scolaires,universitaires, 
écoles de danse : 06 43 91 06 41
CE, Associations et partenariats : 
06 07 14 24 69

PARKINGS
0,30 € de l’heure à partir de 19h sauf 
Parking du Casino : Forfait moins de 3 h, sur 
présentation de votre billet de spectacle à 
l’accueil du parking.

LIEUX DE LA MANIFESTATION

Grimaldi Forum : 10 Av Princesse Grace 
98000 MONACO - Tél : +377 99 99 30 00

Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino - 98000 MONACO
Tél : +377 98 06 28 28

RÉSERVATIONS & BILLETTERIE

RENSEIGNEMENTS

PAR TÉLÉPHONE 
Grimaldi Forum :
00377 99 99 30 00 
(du mardi au samedi de 12h à 19h)
Atrium du Casino de Monte-Carlo :
00 377 98 06 28 28 
(du mardi au samedi de 10h à 17h30)

SUR PLACE
Au Grimaldi Forum 
10 avenue Princesse Grace, Monaco 
(du mardi au samedi de 12h à 19h)

À l’Atrium du Casino de Monte-Carlo 
(du mardi au samedi de 10h à 17h30)

SUR INTERNET
www.balletsdemontecarlo.com
www.fnac.com

DANS LES MAGASINS
Fnac et Carrefour

Atelier des Ballets de Monte-Carlo
5 Av Paul Doumer - 06240 BEAUSOLEIL 

Théâtre des Variétés
1 Bd Albert Ier - 98000 MONACO

Patinoire de Monaco
Port Hercule 98000 MONACO

côte
d’azur

PARTENAIRES 
ÉVÉNEMENTIELS

La carte « Ballets de Monte-Carlo » à 50 € 
vous propose cette saison : 
• Un tarif réduit sur les représentations de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo 
du Monaco Dance Forum et de l’Académie Princesse Grace.
• Une invitation aux Imprévus, soirées spectacles conviviales dans l’Atelier de création 
des Ballets de Monte-Carlo.
• Le programme des activités des Ballets de Monte-Carlo envoyé à votre domicile.
• Un tarif réduit sur les articles de la boutique.

LA CARTE DES BALLETS


