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tournées sont rares. Mais, rien ne vaut un 
spectacle en trois dimensions.» Elle reproche 
la vision «trop plate» de l’écran. Jean-Pierre 
Pastori approuve mais nuance: «Si on est au 
40e rang d’une salle de spectacle, on ne voit 
rien de la scène, cela devient de la deuxième 
dimension. On voit mieux au cinéma!» L’alter-
nance des plans larges et serrés permet par 
ailleurs d’apprécier la parfaite synchronisation 
des danseurs du corps de ballet, tout en admi-
rant les prouesses techniques des solistes. Au 
théâtre, il faut souvent choisir entre les deux.

Julie Lamby craint aussi que le cinéma favo-
rise la perception de la prouesse technique au 
détriment de la dimension artistique: «Le 
spectacle vivant permet de mieux percevoir 
les efforts fournis par les danseurs à travers 
leur transpiration et leurs muscles en action.» 
Elle redoute encore que le cinéma fasse mou-
rir le ballet vivant. «On danse pour un public, 
pas pour une caméra.» Le succès croissant de 
la danse vivante, aujourd’hui, semble heureu-
sement démentir ce pronostic.

«Carmen Suite/Petrouchka», en direct 
de Moscou dans les salles partenaires, 
dimanche 19 mai à 17 h (2 h 20).

«Casse-Noisette fait salle 
comble à chaque Noël»

Les ballets du Bolchoï au cinéma sont produits 
et distribués par Pathé Live, une société du 
groupe Pathé. Ils sont retransmis dans les ci-
némas Pathé de Suisse, dans des salles de 150 
à 200 places, mais aussi dans des cinémas in-
dépendants comme à Neuchâtel, Bienne (BE) 
ou Sierre (VS).

«Le succès d’une retransmission dépend 
principalement de l’ouvrage programmé, expli-
que Sandra Bernasconi, responsable marketing 
des cinémas Pathé à Lausanne et Genève. Nous 
proposons chaque année au mois de décembre 
«Casse-Noisette», le ballet de Noël à voir en fa-
mille, et cette projection est à chaque fois com-
plète, cela même s’il s’agit parfois d’une retrans-
mission en différé.» À Neuchâtel, on admet 
aussi que c’est souvent ce ballet qui fait le plus 
d’entrées. «Sur une salle de 150 places, nous 
vendons entre 60 et 80 places pour «Casse-Noi-
sette», contre 30 places en moyenne pour les 
autres ballets», constate Sandrine Liscia, res-
ponsable d’exploitation des salles de cinéma de 
Neuchâtel.

Les exploitants des cinémas s’accordent 
pour dire qu’ils retransmettent les ballets pour 
étoffer leur offre de contenus et toucher une 
population plus large. «Tout en gardant une 
affection particulière pour le septième art, Pa-
thé se réjouit de proposer à son public la cul-
ture sous toutes ses formes dans ses salles, se 
félicite Sandra Bernasconi. Mais nous devons 
poursuivre nos efforts de communication 
pour faire connaître cette offre culturelle.»

«Si on est au 
40e rang d’une 
salle de spectacle,

on ne voit rien de la scène, 
cela devient de la deuxiè-
me dimension. On voit 
mieux au cinéma»
Jean-Pierre Pastori, 
journaliste et historien de la danse


