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J'ai rencontré les « Graines » alors qu'ils étaient enfants ou ados, et la confiance 

qui s'est instaurée entre nous n'a cessé de se renforcer. Cette relation a, je crois, permis de 

mettre à jour ce que l'on trouve de passionnant chez les « Graines », une surprenante 

détermination conjuguée à une impressionnante et naturelle capacité d’intériorité. 

Leur sensibilité esthétique et émotionnelle hors du commun nous a ravi, au sens propre 

du terme et nous embarque aujourd'hui, nous spectateurs, vers une réflexion voguant 

en quête de profondeur. 
 

Françoise Marie 
 
 

 
Introduction 

 
Il y a dix ans, en 2011, commençait à l'École de danse de l'Opéra de Paris le tournage de la 

série Graines d’étoiles. Un an d'immersion. La première saison avait suivi ses élèves âgés de 

11 à 17 ans. Leur rêve : entrer à l'Opéra et devenir un jour "Étoile". 

 
Il y a cinq ans, en 2016, commençait le tournage d'une deuxième saison s'intéressant au 

devenir de ces jeunes danseurs. Certains avaient quitté l'école en cours de route, d'autres 

s'apprêtaient à leur tour à tenter le concours d'entrée dans le corps de ballet. Les plus âgés 

(ceux qui étaient adolescents dans la première saison), nous faisaient découvrir leur entrée 

dans la vie professionnelle, à l'Opéra ou dans d'autres compagnies. 

 
En 2021, cinq ans plus tard, ceux qui approchent aujourd'hui leur 25 ans vont entrer dans 

une nouvelle époque, les années de maturité. 
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Maturité à 25 ans ? 
 

La pratique de la danse professionnelle commence autour de 8 ans et s'achève généralement 

autour de 40. Entre 25 et 30 ans, les danseurs abordent le milieu de leur carrière - un milieu 

de carrière qui se situe pour la plupart des métiers vers 40 ans, le temps de la fameuse crise 

de la quarantaine et de ses notoires remises en questions). Les danseurs de Graines d’étoiles, 

aussi jeunes qu'ils soient, entrent dans cette période charnière riche de questions et de 

réflexions. Les années professionnelles restantes vont passer vite, plus vite que pour les "gens 

normaux". Pour pouvoir suivre leur vocation, il leur faudra gérer leurs potentiels physique, 

mental et artistique avec intelligence et détermination. Les opportunités, en matière de 

carrière, sont à saisir ou à créer maintenant. Ces prises de conscience rendent les danseurs 

matures bien plus tôt que l'ensemble des jeunes adultes dont le corps et les performances 

physiques ne constituent pas l'outil de travail principal. 

La maturité, c'est aussi le temps de la confrontation des visions de l'enfance aux réalités d'un 

monde dépouillé de candeur. 

 
Les « Graines » ont en partie dépassé les inquiétudes et les peurs associées à leur désir de 

trouver leur place au sein de leur milieu professionnel. Ce qu'elles expriment ouvertement 

ce sont les questionnements de l'âge mur : s'épanouir, affirmer sa personnalité, questionner 

le travail artistique dans sa relation à la société. 

 
Avec la Covid, les danseurs ont connu l'arrêt brutal d'un entrainement de sportif de haut 

niveau commencé dans l'enfance. Cette interruption que la plupart d'entre eux n'avait jamais 

connue (sauf en cas de blessure) a généré des interrogations sur leur pratique, sur leurs choix 

de vie et sur les préoccupations d'une société entrée en zone de turbulence dont ils se sentent 

plus proches. 

 
Graines d'étoiles 3 nous plonge dans ces questionnements précoces et universels, entre 

cheminement intérieur, exploration des possibles et choix de vie. 

 
Au fil des deux saisons de Graines d’étoiles et de ses 11 épisodes, 53 jeunes danseurs ont été 

interviewés ; 25 parmi eux ont fait l'objet d'une présence soulignée. Graines d'étoiles 3 
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puisera dans ce vivier scintillant de diversité et d'intelligence et se centrera sur une douzaine 

de protagonistes. Certains sont bien connus des deux saisons de la série. D'autres, absents 

de la saison 2, reviennent dix ans plus tard en raison de la singularité de leur parcours, de la 

richesse de leur questionnement ou pour leur contribution à nous faire découvrir d'autres 

aspects de la danse. 

 
La construction de ce dernier opus va croiser des fils mêlant personnages et thématiques. 

Certains danseurs se retrouvant au croisement de plusieurs thématiques. 



 

Déroulé entre thématiques et personnages 

 
✴ Carrière et hiérarchie 

 
L'épisode "Sur le chemin des étoiles" de la saison 2 expliquait la hiérarchie au sein du ballet 

de l'Opéra ainsi que la façon d'y "monter" et d'atteindre la consécration d'étoile. Ailleurs dans 

le monde, les danseurs au sommet de la hiérarchie sont appelés solistes. Ce terme d'étoile, 

spécifique à l'Opéra de Paris, évoque l'aspect féérique et presque hors d'atteinte de ce statut. 

Parmi les danseurs du ballet, seulement 1 sur 10 y parviendra, 85% des nommés le seront 

entre 20 et 30 ans. 

 
Roxane est maintenant Sujet, avant dernière étape avant d'être Étoile. Lauréate du prix de 

l'Arop (2019) avec Simon Leborgne (Pablo a reçu ce prix en 2018), elle est remarquée par sa 

personnalité scénique à la fois flamboyante et élégante. Elle a choisi de ne s'accorder aucun 

répit avant de devenir première danseuse. Être Sujet, c'est avoir un pied dans le corps de 

ballet tout en étant tournée vers les étoiles. "Cela demande d'être très exigeant avec soi- 

même pour mener tout cela de front" {...} "Ça vient de mon éducation, je peux supporter ce 

genre de vie et accepter de toujours me remettre en question, j'ai toujours été comme ça à me 

flageller et à n'être pas contente de moi.» Focalisée sur cet objectif, elle a mis sa vie 

personnelle et ses envies extra danse de côté : la liberté viendra avec sa montée sur les 

dernières marches de la hiérarchie. 
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Pablo, "Premier danseur", est la seule des « Graines » à n'avoir plus à passer le concours 

pour monter (la nomination d'étoile est à la discrétion de la directrice de la danse et du 

directeur de l'Opéra). L'ultime promotion peut arriver n'importe quand à l'issue d'une 

représentation... ou jamais). Pablo, génie de la danse, est d'une personnalité généreuse, 

cultivée et joueuse, qui dénote et séduit. Il parle cash, avec une douce et lutine franchise. C'est 

un joyeux surdoué aux portes des étoiles. Son statut de danseur soliste lui permet d'aborder 

les grands rôles du répertoire. Il est resté très proche des autres « Graines ». 

 
Les autres, ce sont en particulier, Alice, Clémence, Ida et Antonio, qui malgré leurs différents 

grades au sein de la Compagnie, partagent beaucoup de moments et de discussions, 

notamment à propos de leur carrière. Alice, elle aussi Sujet, constate : 

"Par rapport aux nouvelles 

générations, on n'est plus les 

jeunes de la Compagnie, on est 

moins guidés que lorsqu'on 

était jeune, maintenant nous 

sommes seuls face à nos 

propres choix pour la suite de 

notre carrière. » 

 
Les danseurs des premiers grades, quadrilles et coryphées (la majorité des « Graines »), 

savent que les années passées à ces niveaux amenuisent doucement leur chance d'atteindre 

le sommet de la hiérarchie. "On discute souvent de la façon dont on va pouvoir être épanouis 

et toujours être incités à dépasser nos limites, on a besoin d'aller chercher du réconfort entre 

nous et de savoir qu'on partage ces difficultés..." 

 
Clémence, Quadrille, pose le problème de la compétition au sein du ballet : 

"Les jalousies, ça existe, c'est une réalité, mais à laquelle on est mal préparé quand on est petit. 

On est censé n'être pas jaloux, et le sujet est mis sous le tapis. Alors que la concurrence pourrait 

être explicitée et abordée de façon plus saine". 
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Le petit groupe des « Graines », solidaire, développe la question. "Monter, est-ce que c'est 

indispensable à notre épanouissement ? Après dix ans dans la Compagnie, on a des visions 

différentes de cette hiérarchie. Certains ont souffert de ne pas monter, d'autres ont pris 

confiance en eux" {...} "Percer dans la hiérarchie ou faire ses projets à l'extérieur, ces sujets 

reviennent souvent dans nos discussions." 

 
Tous sont très conscients 
d'avoir la chance de ne pas 
connaître la précarité. 
Clémence résume : 

 
"Trouver sa place dans le 
monde, c'est ça qu'on 
cherche... Trouver une 
manière de vivre alignée à 
des valeurs..." 

 
Trouver sa place dans le monde pour les « Graines » que nous allons suivre, c'est s'engager 

dans une recherche ou sur des projets qui portent ces valeurs. Ils vont s'articuler ici autour 

de thématiques. Chacune d'elles pourrait faire l'objet d'un documentaire en soi tant la matière 

est riche. Mais loin de compiler des petits reportages sur ces expériences, il s'agit dans Graines 

d’étoiles 3 de raconter leur passage à l'acte vers des expériences et des engagements 

concrets, en adoptant un point de vue toujours structuré par le regard et de la réflexion des 

danseurs. 

 
La danse en tant que discipline physique et en tant qu'expérience artistique intervient 

dans leur vie et dans ce film comme l'armature structurante de leurs activités. 

Le travail, les échauffements, les répétitions, les spectacles sont au centre de leur agenda. Les 

séquences de danse à l'Opéra de Paris, au ballet du Rhin, ou ailleurs, viendront toujours en 

équilibre et en contrepoint avec les séquences portants sur les thématiques déroulées ci- 

dessous. Un des moments chorégraphiques importants de ce film sera notamment la Soirée 

Jeunes Danseurs. Ce spectacle offre l'opportunité aux danseurs du bas de la hiérarchie 
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(quadrilles et coryphée) d'être mis en lumière dans des rôles de solistes, au travers de 

prestigieux pas-de-deux. Il réunira cette année cinq des douze Graines de la saison 3. 

 
✴ Un pas du côté de la diversité 

 
À 14 ans, Awa racontait sa détermination à quitter seule, à 9 ans, le sud de la France pour 
rejoindre l'école de danse. "Quand je suis partie de chez mes parents, je suis arrivée dans un 
milieu qui était tellement éloigné de celui duquel je venais : Ok, maintenant tu t'adaptes et tu 
fais comme les autres ! J'ai complètement délaissé la culture malienne que ma mère essayait 
de me transmettre parce que ça me rendait différente et que je voulais ressembler aux 
autres, vivre une carrière de danseuse classique et entrer dans le moule. Je ne me suis jamais 
sentie ostracisée à l'école de danse, c'était juste un sujet qui n'entrait jamais dans les 
conversations. 
Mais, en moi, je savais qu'il fallait que j'essaie autant que possible de faire disparaître 
ma couleur de peau. 

Les 24 cygnes du Lac 
des Cygnes devaient 
être identiques." {...} 

 
Ce déni de mes 
origines, c'est quelque 
chose que je n'ai 
commencé à réaliser 
que peu à peu ces 
dernières années. 

 
 

Maintenant, je regrette. Je sais que c'est une aussi une force d'être métissée. {...} 
La question de la diversité à l'Opéra fait la une des journaux, mais entre nous, c'est plus 
complexe. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un non-sujet. Ils n'ont pas envie d'y réfléchir. 
Et plus on se retrouve à parler de cela, plus on passe pour des gens égocentrés. Pourtant, il 
faut bien avancer, c'est un sujet compliqué qui touche au patrimoine, à la mémoire, à l'histoire 
de nos pays..." 

 
Awa s'est engagée dans des missions 

associatives avec une amie. La nouvelle 

Rôtisserie, à Paris, est une épicerie solidaire 

qui fait collecte de nourriture et cantine. 
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Elle s'est aussi portée volontaire pour aider les mineurs demandeurs d'asile ; ces jeunes 

recueillis par le Samu social et placés par l'Aide sociale à l'enfance dans les hôtels sociaux. 

"Ils ont un passé difficile et ont vécu des choses incroyables…" Awa ajoute comme si cela 

résonnait en elle : "Il y en a un qui m'a dit - depuis que je suis tout petit je me suis 

demandé ce que j'avais fait pour être dans cette situation. Maintenant j'ai compris que 

c'était pas moi qui ai fait quelque chose de mal… {...} Avec Héloïse et Naïs, on parle de tout 

ça, on se stimule à réfléchir." 

 
Héloïse est dans un engagement très proche de celui d'Awa. L'année dernière, elles se sont 

"confinées ensemble" (avec Naïs) et ont brassé ces questions sur la diversité, l'intégration et 

l'ouverture à d'autres cultures. 

À l'occasion des grèves sur la 

réforme des retraites, Héloïse 

est devenue "représentante de 

proximité" 

(en charge de faire respecter la 

convention collective et de 

veiller aux conditions de travail 

dans le ballet). 

Elle est la seule à exercer cette fonction tout en étant danseuse en activité. "Ce mandat m'a 

appris à présenter des problématiques, à écrire des mails synthétiques, et aussi à faire 

remonter des façons de voir que je ne partage pas forcément. J'ai été élue parce que j'ai pas 

trop peur." Héloïse a voulu sortir du "Sois belle et tais-toi ! ». Ce qui l'intéresse dans la danse, 

c'est son interaction entre les gens et les cultures : elle doit partir au Rwanda cet 

été avec l'association Mindleaps dévouée à la construction de ponts entre éducation, 

conditions de vie positives et… danse. Clin d'œil de la muse, la Soirée Jeunes Danseurs l'a 

distribuée dans le rôle de La Belle au bois dormant. 
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✴ Le désir de transmettre 

 
Eugénie a crée « Indépendanse" pour inscrire sa vie dans une dynamique évolutive, avec 

six danseurs du ballet dont Marion, Julien et Clémence. Pour mémoire, Eugénie faisait en 

Saison 2 un récit vivant et drôle du vécu des danseuses du Lac des Cygnes. Elle fait toujours 

partie des Quadrilles. Leur projet en cours : proposer durant l'été une semaine d'ateliers à des 

jeunes défavorisés du Pas-de-Calais. Le mode de réflexion et de travail collaboratif 

d'Indépendanse s'inspire de celui de l'association Enfants du Mékong. Dans une première 

étape, il s'agit de se mettre d'accord sur motivations et priorités. Deux objectifs pédagogiques 

ont émergé : "Développer son imagination et sa créativité" et "Établir des relations justes ». 

Eugénie, Marion, Julien et Clémence ont en particulier fait ressortir des thèmes en lien avec 

leur formation tout en interrogeant le cadre contraignant de l'école de danse. Ils 

reconnaissent s'être cabrés ou révoltés contre ce cadre avant d'en voir aujourd'hui les 

avantages. Ils veulent maintenant rendre compréhensible le cadre de ces ateliers par les 

jeunes. 

 
Dans la Saison 1, des collégiens d'un établissement voisin s'étaient rendus à un spectacle de 

l'école. Sidérés, ils avaient découvert la qualité professionnelle d'élèves danseurs qui avaient 

à peu près leur âge. En visionnant à leur tour cette séquence, les Graines avaient mesuré la 

fascination et l'incompréhension que suscitait leur engagement artistique. Cette prise de 

conscience a poussé Eugénie à aller vers des jeunes qui n'ont pas la chance d'être immergé 

dans un riche environnement culturel. Ils se réunissent régulièrement, mettent au point des 

exercices, des séquences chorégraphiques pour permettre à ces jeunes de prendre 

conscience de leurs corps et de leur présence au monde. Parmi les techniques employées, 

celles de Hofesh Hechter, formé à la Batsheva. 

 
Lorsque les concours de promotion interne n'ont pas encore permis à un danseur de 

"monter", certains ont envie de s'essayer à d'autres compagnies, d'autres chorégraphes. 

L'opéra autorise ces escapades créatives au travers d'années sabbatiques. Marion vient ainsi 

de passer une année dans la compagnie de jeunes danseurs créée par Hofesh Hechter, l'un 

de ses chorégraphes préférés. Elle y a appris des techniques de danse inspirées de la 
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Méthode Gaga. Hofesh souhaite aujourd'hui que ses danseurs diffusent ces techniques et 

soient capables de construire leur propre workshop. C'est ce que Marion fait au sein 

d’Indépendanse. L'atelier se tiendra en juillet 2021. En attendant, l'association essuie les 

plâtres de l'ingrate période de recherche de financements publics et privés. 

 
✴ La création chorégraphique 

 
En même temps que Graines d’étoiles se centrait sur le vécu des jeunes danseurs issus de 

l'école de danse, la série nous initiait à l'univers de la danse classique et contemporaine. Cette 

initiation se poursuit dans l'opus 3 en abordant la création chorégraphique. 

 
La plupart des danseurs n'aspirent pas au statut de chorégraphe. Même s'ils aiment inventer 

de nouveaux gestes, ils préfèrent souvent mettre leurs compétences au service de créateurs. 

Certains se dirigent pourtant clairement vers la chorégraphie ; Simon, Yoann, Ariane ont 

choisi d'explorer cette voie. Nourris des pas de Rudolph Noureev, Roland Petit, Jiri Kylian, 

Crystal Pyte ou de breakdance, ils composent de nouveaux gestes. Assimilation et création, 

cette combinaison est reconnaissable dans toute entreprise humaine. Travail, doutes, 

hasards, tâtonnements, échecs et réussites l'accompagnent. 

 
Poussés par le désir de chorégraphier, les danseurs se posent les questions du sens de la 

danse, de ses dimensions narratives ou émotionnelles. Le mouvement serait-il en soi porteur 

d'une émotion que les mots ne sauraient communiquer ? Le message, le thème, viennent-ils 

en premier, générant le geste ? Représenter par le mouvement ce que l'on sent, ce que l'on 

voit, ce que l'on comprend, est un défi difficile à mettre en mots... c'est ce qui donne à la danse 

une place particulière dans le monde du spectacle. Les « Graines » sont entrées à leur tour 

dans ces interrogations. Simon et Ariane nous font partager leurs découvertes de 

l'apprentissage de la chorégraphie. Ils ne sont pas seulement en quête de gestes nouveaux, 

mais d'un ensemble cohérent qui fera sens. «À quel point veux-tu rendre le sens accessible ? 

“ se demande Simon. «Comment ne pas tomber dans la transcription littérale en 

mouvement de ce que tu dirais beaucoup plus facilement avec des mots ? ». 



 

Depuis le confinement et la multiplication des vidéos de danse et captations, une autre 

question entre en jeu : Pour qui danser ? Pour un public assis devant une scène ou pour une 

caméra ? Les danseurs ont appris à se "projeter" sur scène. Ils connaissent aujourd'hui la 

portée de leurs mouvements et l'importance de celle de leur regard. Comment incorporer 

dans une chorégraphie ce nouvel endroit de captation qu'est l'objectif d'une caméra 

tournant autour d’eux ? Se pose alors la question de ce que l'on veut donner à voir : un 

ensemble perçu depuis une salle ? Un vertige procuré par la proximité et la mouvance de 

l'arrière plan dans un film ? Simon vient de prendre quelques mois de congé pour se consacrer 

l'esprit libre à ce champ de réflexion. Parmi ses projets : rendre visite à Ariane. 

 
✴ Hors les murs, la liberté 

 
Ariane avait quinze ans dans la première saison. À la fin de la première division (dernière 

année à l'école de danse), elle a découvert la danse contact et commencé à se passionner 

pour l'improvisation. Elle a tenté le concours d'entrée dans le ballet de l'Opéra tout en ayant 

le sentiment que cette grande maison n'était pas faite pour elle. C'est ainsi que débute le 

périple de son apprentissage, qui l’a conduite à travers l'Europe jusqu'à une école hors norme 

au Portugal, Performact. Par elle, passent bien des danseurs/performers en quête d'une 

authentique identité artistique s'appuyant sur des travaux de recherche autour de 

l'improvisation et des techniques corporelles. Ariane est un électron libre, absolument 

déterminé. Elle figure en 2019 parmi les "10 danseurs à suivre" repérés par la revue 

Vogue. Elle découvre à Lyon le breakdance. 

 
"Le break, c'est d'abord la liberté incroyable de prendre un lino de le mettre dans la rue, de 

mettre sa musique, et de danser là... de ne dépendre de rien d'autre que de ton envie et de 

celle des gens qui sont autour de toi pour danser. Pas besoin d'attendre qu'il y ait un cours, que 

tu paies, qu'il y ait un chorégraphe qui t'invite à faire un truc, que t'aies un projet et une 

résidence, juste pouvoir tous les jours danser spontanément ." 
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Ariane explore ainsi toutes les techniques de danse. « Dans la danse contemporaine, il y 

énormément de travail de sol, de glisse au sol, au sens où tu es allongé de la tête au pied, ton 

bassin posé au sol. En danse classique, il y a tout ce travail debout, de suspension, de sauts. 

Le break est entre les deux : une position accroupie, rassemblée, où tu es sur les mains ou sur 

les pieds et où tu vas sauter... Cet entre-deux là est passionnant à travailler. Il muscle et tonifie 

le centre du corps dans des positions très difficiles à tenir. C'est une danse qui se situe entre le 

désir d'allongement au sol et l'envie d'être debout. " Une danse de la provocation 

aussi à travers l'univers des "battles" où deux "teams" s'affrontent et surenchérissent en 

audace et en créativité. 

 
Avec Ilan et Kostia, Ariane a monté sa propre compagnie de danse Anoesis. Ils organisent des 

performances, des séances d'improvisations, des partages de techniques ou des marathons 

de danse. Anoesis signifie "a state of mind consisting of pure sensation or emotion without 

cognitive content" (des sensation et émotions très fortes sans mots pour la décrire). Au cœur 

des projets d'Ariane : des danses en appartements où le mouvement explore certains côtés 

répétitifs de la vie quotidienne. Simon va venir la rejoindre pour y participer. Danser en 

appartement, c’est aussi utiliser les contraintes du breakdance. Le breakdance est né dans la 

rue, sur un bout de trottoir. Faute de place, de salle ou de scène pour se produire, elle s'est 

développée en mouvements ne demandant que deux ou trois mètres carrés. Cette 

contrainte spatiale est devenu un terrain d'expérimentation, de recherche et de créativité. 

Cette danse-là est inclusive. Des gens d'univers très différents s'y rencontrent, s'y croisent : « 

Le break a sauvé des gens et leur a permis de se construire ! » 

 
Ariane rassemble en elle une expérience forte de ces deux univers, la rue et l'Opéra. Elle 

parle de précarité, d'éphémère, et ajoute avec une secrète intensité : 

« Tu mets des gens la nuit dans un endroit un peu sombre avec de la musique, ils dansent... 

depuis des siècles, il l'ont toujours fait ! Je crois tellement dans la force de la danse, du corps, 

je crois tellement qu'elle va nous survivre, même sans théâtre…. » 

 
Une fois par semaine, Ariane chausse ses pointes et donne un cours de danse classique. Elle 

y transmet avec tout autant de passion les fondamentaux que ses professeurs de l'école de 
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danse de l'Opéra lui ont inculqué. Héloïse et Awa sont restées très proches d'Ariane et 

continuent de se retrouver et de partager leurs expériences. 

 
 
 
 

✴ Le langage de la danse 
 

Yoann Jolly, pétillant de vivacité et 

d'intelligence, expliquait à 12 ans sa passion 

pour la danse : « Au moment où j'ai vu Billy 

Eliot, je suis sorti de la salle, et je me suis 

dit, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? C'est 

comme ça que je veux vivre ma vie, je veux 

la vivre en pouvant exprimer les choses par 

mon corps ». 

Renvoyé de l'Ecole de danse, il poursuit ses 

études au Conservatoire National Supérieur 

de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) 

puis commence à chorégraphier 

un spectacle sur le Petit Prince, dans lequel il tient le rôle titre. 

Il a entrepris parallèlement des études supérieures et se rend à l'Université pour 

approfondir sa culture... de la danse. Il est courant de dire à propos d'un danseur, ou d'une 

danseuse, qu'il ou elle a une aura, du style... Il est plus difficile de définir précisément ce qu'on 

entend par là et il n'est pas rare que ces propos élogieux ne fassent pas l'unanimité. Ce que 

l'on sait maintenant est qu'il existe lors de l'observation du mouvement dansé une empathie 

kinesthésique. Cela signifie que l'on est attiré sans le savoir par l'organisation corporelle 

gravitaire particulière du corps de l'autre. Une façon qu'a le danseur de gérer son poids et 

de se préparer imperceptiblement au mouvement. Ces détails, presque invisibles, 

deviennent visibles avec le développement de l'observation. Même si l'observation est un 

sens des plus développés chez un danseur, il n'en reste pas moins que l'approfondir encore 

fait pénétrer l'intéressé dans un univers à la fois passionnant et riche 
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de possibilités. C'est à l'Université qu'a été développée la discipline de l'analyse du 

mouvement. Dans le département Danse de Paris 8, unique en France, les cours sont pratiques 

: on bouge, on réplique des mouvements pour les comprendre, on analyse des séquences de 

film réunissant Fred Astaire et Gene Kelly pour mettre des mots sur leur différence de « style 

». Ce champ d'investigation et d'expérimentation encore mal connu mériterait un 

développement particulier. Yoann nous permet d'en entrouvrir la porte. Cette compréhension 

approfondie de l'origine du mouvement lui a déjà permis d'augmenter ses capacités 

d'interprétation et d'enrichir sa créativité. Cette séquence de quelques minutes d'un cours va 

entrer en résonance avec le permanent dialogue intérieur des danseurs entre ce qu'ils 

observent de leur travail dans le miroir (ou dans une vidéo) et leur ressenti. 

 
 

✴ L'humour, avec et sans les mots 

 
Marin regarde la vidéo qu'il vient de tourner et s'apprête à mettre en ligne sur les réseaux 

sociaux. Il fait des essais, interrogeant ce qui rend comique un mouvement. Il est devenu l'un 

des danseurs solistes de la Compagnie de Bruno Bouché, le Ballet du Rhin. 

Camp de base : Mulhouse. 

Il n'a cessé d'agrandir la palette 

de son interprétation, à l'image 

d'un acteur multipliant les 

personnages. Flirtant avec ses 

limites physiques, Marin 

s'oriente à terme doucement 

vers une carrière de comédien. 

Cette mue à terme est révélatrice de la pleine conscience qu'ont les danseurs de la précarité 

de leur discipline à la merci d'une blessure récurrente touchant le dos ou les tendons : 

c'est aussi à cette capacité de résilience corporelle et mentale qu'ils doivent leur maturité. 

Marin a commencé des cours particuliers de théâtre, il a choisi dans ce cadre d'interpréter 

un discours d'André Malraux. 
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Il poste régulièrement sur Whatsapp des vidéos à la fois subtiles et irrésistiblement drôles 

qui mettent nettement en valeur son potentiel d'auteur-acteur. Sa dernière performance au 

ballet du Rhin associe incontestablement les qualités d'un magnifique danseur à un sens de 

l'humour inné. Il y danse sur une musique de Mozart un pas de deux à la Matthew Bourne. 

 
✴ La quintessence du saltimbanque 

 
Ce glissement vers le jeu, cette orientation vers la jubilation joyeuse du spectateur, Aubin 

l'incarne complètement. Électron libre lui aussi, guitariste rockeur dans la saison 2, il se 

préparait en 2020 après avoir repris intensément la danse, à se présenter au concours 

d'entrée du ballet de l'Opéra. Le confinement a tout arrêté. Pour gagner sa vie l'été dernier, 

il s'est produit devant les terrasses des cafés de Saint Nazaire avec des petits numéros de 

magie (son père et sa mère étaient magiciens). 

 

Encore confiné, c'est avec sa compagne danseuse qu'il a mis au point une chorégraphie autour 

d'un classique des numéros de prestidigitateurs : corps attaché, placé dans un sac, enfermé 

dans un coffre, traversé d'une lame... 
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La prestation est enthousiasmante, impressionnante de professionnalisme. La chorégraphie 

est élégante. Aubin parle à la fin du spectacle devant quelques invités masqués. Il dit le 

plaisir de danser à nouveau pour des spectateurs. Simple, authentique, généreux, il fait preuve 

d'un indubitable charisme et sait intuitivement tenir un auditoire. 

 
Comme il l'avait pressenti, si son parcours ne suit pas une ligne droite il a bien néanmoins la 

danse pour destin. Durant le confinement, il a vécu dans un profond désarroi l'impossibilité 

de danser devant un public, et compris à quel point ce public, quel qu'il soit, était nécessaire 

à sa vie et à ses performances : il avait perdu toute énergie et n'arrivait plus à se regarder dans 

un miroir. 

 
✴ L'alchimie de la danse 

 
Les images de soi… Que regarde un danseur dans le miroir ou dans une captation vidéo de 

son travail ? Que lit-il dans ce reflet ? Une apparence ou la manifestation de quelque chose 

de plus profond ? Et lorsqu'un danseur publie quelque chose de lui ou de son 

environnement sur Whatsapp, que cherche-t-il à montrer? 

 
Les danseurs sont de plus en plus soumis à la nécessité de se "montrer" sur les réseaux sociaux. 

Le public cherche à découvrir d'autres instants de leur vie professionnelle ou personnelle. Ces 

flux d'informations finissent par avoir un impact sur leur carrière. Les instituions s'en soucient, 

même si elle s'en défendent : plus les danseurs seront connus, "likés", plus ils feront venir le 

public dans les salles. 

Paradoxalement, à l'opposé de ce qui est donné à voir, la nécessité de se construire dans 

l'isolement de son intériorité est le seul gage pour un artiste d'accéder à une maturité 

artistique. 

Le confinement a eu un effet révélateur sur l'ensemble des danseurs. « Ne plus danser a été 

un manque physique, et parfois aussi une source d'angoisse... Nos repères psychiques sont 

tellement liés à notre activité de danseur… (…) Depuis qu'on est enfant, on a grandi avec des 

agendas faits pour nous... le confinement nous a contraint à replacer l'autonomie au centre 

de nos vies avec toutes les introspections auxquelles cela peut conduire… » 



 

 

Sur le chemin de l'équilibre intérieur et de l'autonomie, Alice s'est passionnée pour le Qi Gong 

et le travail de respiration. 

« Relier le centre à chaque départ de 

mouvement, j'ai découvert cette notion, une 

sensation à laquelle je n'avais jamais eu le 

temps de m'attarder en cours de danse. Ça 

rend les choses très fluides et tellement 

agréables... Bizarrement, j'ai l'impression 

d'avoir appris à danser complètement 

déconnectée de mon corps, et de petit à petit 

retisser le lien. » 

 
Clémence : « Pendant le confinement, je n'ai pas changé d'univers, je suis restée très danse. 

Ça me tient à un niveau spirituel. Face à certaines angoisses, la danse me permet de me 

recentrer comme une pratique méditative. » 

 
La danse, vécue par les jeunes danseurs comme une passion, révèle avec le temps un de 

ses pouvoirs : le corps comme lieu de transformation de soi. Cette quête est un point de 

convergence qui réunit tous ces danseurs. Antonio parle d'un état d'extase vécu un jour, 

qu'il cherche à retrouver. Cette permanente recherche d'authenticité, cette quête au delà des 

apparences est probablement une des raisons pour lesquelles les autres « Graines » sollicitent 

régulièrement son regard. 
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✴ Les séquences de danse au coeur de Graines d’étoiles 3 

 
Comme dans les saisons précédentes, le film trouve sa dynamique et s'articule autour des 

scènes de danse. Elles rythment non seulement sa structure mais apportent à la narration sa 

musicalité : la musique et ses mouvements interpénètrent les scènes d'activité hors danse 

ou de vie quotidienne, tout comme ils restent dans la tête des danseurs. 

 
Une chorégraphie est toujours créée en fonction de la place du spectateur, cet axe scène 

salle est respecté lors d'une captation. Dans le cadre d'un documentaire dont les danseurs 

sont à la fois les personnages et le sujet du film, un regard désaxé depuis les coulisses devient 

essentiel. Il nous permet d'être au plus près d'eux, de suivre leur retour à l'ombre dans un 

épuisement aussi intense que bref avant leur reprise de souffle. Ces instants nous racontent 

le dépassement de soi tout en faisant déjà partie de leur vie privée. 

 
Dans les scènes de breakdance, c'est au contraire l'absence d'un seul axe 

regardants/regardés qui est caractérisé : ceux qui regardent sont autour. Les breakers eux- 

mêmes tournent autour de l'espace de danse comme des félins, attendant le moment de s'y 

jeter. Ces tournages seront plus "physiques", tout en caméra portée, en mouvements suivis 

et tournants. 

 
Dans les répétitions, tous les regards entrent en jeux : 

celui du chorégraphe, celui des autres danseurs, celui des observateurs. 

La seule chose qui compte dans ces tournages est de se faire oublier pour que la concentration 

de tous puisse faire advenir un travail de qualité. 

 
Les scènes de répétitions sont des temps de recherche avant celui du spectacle, mais ce sont 

aussi des temps occupés par la parole qui met des mots sur les mouvements et permet 

souvent de mieux percevoir l'intention. 

À chaque fois, c’est une initiation à l'univers du chorégraphe. 
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Si le maintien des représentations du ballet de l'Opéra reste incertain, certaines sont à 

privilégier, la "Soirée Jeunes Danseurs" en particulier puisqu'elle nous offre une occasion 

rare de voir les « Graines » sur scène dans des rôles de solistes : 

 
- Héloïse dans La Belle au bois dormant, de Noureev 

- Clémence dans ...And Caroly, de Alan Lucien Oyen 

- Awa dans Roméo et Juliette de Preljocaj 

- Eugénie dans L'oiseau bleu de Noureev 

- Roxane dans After the rain de Christopher Wheeldon 
 

Ce sera aussi l'occasion de revoir d'autres « Graines » distribuées en partenaires : 
 

- Milo danse avec Awa, Aurélien avec Eugénie, Chun Wing avec Luna. 

- Pablo pourrait être distribué dans le Roméo et Juliette de Noureev. 

- Antonio répète actuellement une chorégraphie de Roland Petit. 

- Simon sera filmé dans une session de recherche chorégraphique avec Ariane. 

- Ariane participera à des entrainements de breakdance sur le parvis des Confluences à Lyon 

ou dans le théâtre gallo-romain de Fourvière à Lyon. 

- Aubin dansera une de ses créations associant danse et magie. 

- Marin sera distribué dans un Ballet de l'Opéra National du Rhin, Danser Mozart au XXIe siècle 

ainsi que dans quelques autres chorégraphies qui montreront sa palette d'interprétation. 

- Marion travaillera sur des séances d'improvisation inspirée des techniques d'Hofesh 

Shechter. Nous pourrons sans doute filmer un peu de son travail avec ce chorégraphe lors 

de répétitions de Political Mother Unplugged prévues à Londres en septembre 2021. 

 
Si la programmation du troisième trimestre 2021 est maintenue, nous espérons vivement 

avoir la chance de saisir quelques instants de travail des « Graines » avec les chorégraphes 

Crystal Pyte et Sharon Eyal. 
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✴ Une trame entrelacée 

 
Les thématiques seront entrelacées entre elles. Se déroulant sur une période de plusieurs 

mois, chacune des thématiques sera divisée en deux ou trois temps qui viendront s'intercaler 

avec les temps des autres dans le fil d'une continuité chronologique. 

 
L'amitié qui lie ces danseurs va permettre de créer des ponctuations vivantes entre les 

séquences. Cela fait la force et l'intérêt de ce petit groupe de « Graines » : ils se retrouvent en 

dehors du travail, échangent, discutent autant de problèmes auxquels ils doivent faire face 

dans leur parcours que des questions qui animent le débat public, ou parfois sur les sujets plus 

personnels de leur chemin de vie. 

 
Certains de leurs échanges seront mis en scène sur le ton du jeu : dans la Saison 1, les 

enfants danseurs tiraient au sort des petits papiers sur lesquels étaient rédigés des questions 

qu'ils lisaient à haute voix et auxquelles tous répondaient. Ce dispositif prend un nouvel 

intérêt si les questions sont aussi préparées par les danseurs eux-mêmes et rendues anonyme 

par le tirage au sort. Cela devient une ouverture vers la spontanéité, l'humour, et peut-être la 

provocation. 

 
Ces discussions, ces échanges se dérouleront essentiellement dans leur sphère privée. 

Découvrant leurs quartiers, nous les suivrons chez eux, dans leur séjour, cuisine, et vues sur la 

ville, ces décors de l'autre moitié de leur temps. 

 
✴ En résumé 

 

Le troisième opus poursuit l'histoire d'un groupe de danseurs en affinité depuis l'école de 

danse, suffisamment singuliers et représentatifs pour que chaque spectateur se retrouve 

dans les questionnements et les émotions qu'ils traversent. Des danseurs qui font résonner 

une aspiration qui nous anime tous au fil de l'existence : donner du sens à notre vie. 
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