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Svetlana Zakharova 
interprète Carmen 
dans la chorégraphie 
d’Alberto Alonso.
Ana Shakina/
Pathé Live

Depuis près de dix ans, les ballets du Bolchoï sont 
retransmis en direct ou en différé depuis Moscou 
dans les salles obscures en Suisse. De quoi toucher 
un large public, pas forcément connaisseur.

Le ballet 
au cinéma, 
c’est tendance
JULIE GAUDIO

Pop-corn-coca contre diamants-nœud pap’. 
C’est un peu ça, l’ambiance en salle de cinéma 
quand on assiste à une retransmission en di-
rect du théâtre du Bolchoï à Moscou. Tandis 
que votre voisin de rangée mastique tranquil-
lement son maïs grillé en buvant un soda, sur-
gissent à l’écran les dames en robes longues et 
messieurs en queues-de-pie qui gravissent les 
marches du théâtre moscovite. Le décalage 
entre la décontraction du cinéma et le chic de 
l’opéra a de quoi faire sourire. Grâce à une dif-
fusion satellite, on assiste en direct au ballet, 
mais aussi à tout ce qu’il y a alentour: les spec-
tateurs, les coulisses… «On vit vraiment la 
chose!» s’enthousiasme Jean-Pierre Pastori, 
écrivain, journaliste et historien de la danse.

Pour attirer les foules, la référence en ma-
tière de ballet classique ne lésine pas sur la 
programmation best of. La troupe du Bolchoï 
propose chaque année six ou sept représenta-
tions, retransmises en direct ou en différé 
dans les salles de cinéma qui le souhaitent. Les
classiques du répertoire sont souvent au pro-
gramme comme «Le lac des cygnes» ou «Ro-
méo et Juliette». À la période de Noël, c’est 
l’incontournable «Casse-Noisette» qui fait le 
spectacle.

Quelques créations plus originales sont 
aussi proposées, comme prochainement «Pe-
trouchka» de Stravinski, dans la chorégraphie 
d’Edward Clug. Il suivra «Carmen», chorégra-
phié par le Cubain Alberto Alonso sur des mu-
siques tirées de l’opéra de Georges Bizet ou de 
l’oeuvre du compositeur russe Rodion Schre-
din. «La chorégraphie d’Alberto Alonso pour 
«Carmen» est très belle. Cela vaut le déplace-
ment», commente Jean-Pierre Pastori.

Les ballets au cinéma, un art réservé aux 
spécialistes? Loin d’en être une, Olivia Wille-
min, 28 ans, apprécie tout de même: «J’aime 
beaucoup les mises en scène élaborées du 
Bolchoï, la technique des danseurs, les costu-
mes. C’est d’une excellente qualité et je pré-
fère aller au cinéma plutôt que voir les créa-
tions parfois trop contemporaines du Grand 
Théâtre de Genève».

Afin de concerner davantage de personnes,
le Bolchoï propose des interviews et explica-
tions avant le lever de rideau, pendant les en-
tractes et à la fin des représentations. Des bo-
nus auxquels seuls ont accès les spectateurs 
dans les salles de cinéma. Selon Olivia, ils con-
tribuent «à rendre l’expérience plus dynami-
que». Elle les trouve «plus intéressants et com-
plets que les livrets».

Voir l’effort des danseurs
Le visionnement sur grand écran est en géné-
ral moins coûteux qu’un spectacle de ballet, 
mais il reste plus cher qu’une place de ci-
néma traditionnelle. Olivia, qui s’y rend tou-
jours avec sa grand-mère, reconnaît que le 
prix – entre 25 et 30 francs en moyenne – 
peut être dissuasif. «Il faut vraiment aimer le 
ballet pour être prêt à mettre ce prix-là.» 
Jean-Pierre Pastori abonde en son sens: «Pour
une famille de quatre personnes par exem-
ple, cela revient vite cher, trop cher!» Mais il 
admet que «le cinéma offre la possibilité à un 
large public de découvrir le ballet, ce que je 
trouve formidable».

Toutefois, certains professionnels font la 
moue. Julie Lamby, professeure à l’Académie 
de danse Igokat à Lausanne, estime que ces re-
transmissions «peuvent être une bonne ma-
nière pour mieux connaître le Bolchoï, car ses 


