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Le spectacle

Tout commence lors d’une tournée au Mexique, dans la ville baroque 
de Guanajuato, où la chorégraphe et danseuse Béatrice Massin est 
interpellée par « ces couleurs affirmées autour de la mort, ces enfants 
dévorants avec un immense plaisir des sucreries en forme de squelette 
de toutes les couleurs les plus fluorescentes ».

Partant d’une interprétation musicale qui désacralise le célèbre 
Requiem de Mozart,  Requiem – la mort joyeuse s’inspire de la vision 
joyeuse de la mort dans la culture mexicaine, une vision colorée 
et dansante, en opposition avec la culture de la mort dans nos sociétés 
occidentales. Avec Requiem - la mort joyeuse, Béatrice Massin et ses 
trois complices créateurs Olivier Beriot, Emmanuele Stäuble et Yann 
Philippe font de cette pièce chorégraphique une célèbration joyeuse 
de la mort, baignée de couleurs toniques.

Avec la compagnie Fêtes galantes, Béatrice Massin poursuit son travail 
de valorisation et de transmission du patrimoine chorégraphique 
français des XVIIe et XVIIIe siècles tout en continuant son travail 
de création contemporaine résolument tourné vers le XXIe siècle.

Note d’intention

« Dans la civilisation précolombienne, l’au-delà est la félicité, la mort la 
liaison entre deux mondes. C‘est ainsi que la culture mexicaine établit 
un rapport festif à la mort lors du Dia de los Muertos. En tournée dans 
ce pays il y a plusieurs années, dans la ville baroque de Guanajuato, 
j’avais été interpellée par ces couleurs affirmées autour de la mort, ces 
enfants dévorants avec un immense plaisir des sucreries en forme de 
squelette de toutes les couleurs les plus fluorescentes. Dans les rues, 
les chemins de pétales oranges dirigent les disparus vers le seuil de 
leurs maisons. Le mort ne disparaît pas, et tous les ans il revient parmi 
les vivants pour retrouver les diverses saveurs de sa vie.
Cette idée d’une mort colorée et dansante, en opposition à l’image 
mortifère véhiculée par notre société se retrouve selon moi dans 
la musique lumineuse du Requiem de Mozart, axe central de cette 
création. (...)
C’est l’enregistrement du Requiem dirigé par Teodor Currentzis qui 
a confirmé cette envie de fabriquer une fête des morts désacralisée. 
À cette partition inachevée de Mozart j’ai imaginé un postlude : le 
Danzon n°2 du compositeur Arturo Marquez pot-pourri de citations 

de musique populaire cubaine et mexicaine. Requiem – la mort 
joyeuse est une fresque chorégraphique variant de l’intime au 
choral. L’espace et sa musicalité nous font voyager ici de la plus 
grande douceur teintée d’attente et d’absence à la présence 
tonique, dynamique, pulsée et rythmée d’un ensemble de douze 
interprètes aux personnalités affirmées. Requiem est un rituel 
païen, une célébration joyeuse qui rejoint les codes du baroque.
Avec mes trois complices créateurs, Olivier Bériot, Emmanuele 
Staüble et Yann Philippe, nous inventons un univers énergique 
et mobile où la mémoire de nos morts dynamise notre vie présente.
Comme le dit si bien Christian Bobin : « Chaque séparation nous 
donne une vue de plus en plus ample et éblouie de la vie. Les 
arrachements nous lavent. Tout se passe dans cette vie comme
si nous devions avaler l’océan. Comme si périodiquement nous 
étions remis à neuf.» C’est sur cette énergie vitale, stimulée 
par la présence de mes morts, que je me pose aujourd’hui pour 
chorégraphier ce requiem.
Dans la construction de la pensée baroque, l’oxymore est 
essentiel. Celui de la « mort joyeuse » est la raison même de cette 
création. Notre danse macabre n’aura rien de funèbre. Elle sera 
un « hymne à la joie ». »

Béatrice Massin

++ Conférence : la danse baroque

La représentation de Requiem - la mort joyeuse est précédée d’une 
conférence de Béatrice Massin, chorégraphe et spécialiste de la danse 
baroque.
“Le coup de foudre pour la notation chorégraphique baroque 
a été le point de départ d’une aventure qui aboutit aujourd’hui 
à la création de Requiem - la mort joyeuse. Convaincue que 
cette danse dite historique était profondément contemporaine, 
je continue à en questionner les fondamentaux pour ne garder que 
son essence. Les partitions de danse convoquent la relation espace 
– musique. Les sculptures nous emportent vers une texture charnelle 
des corps. Tout cela fabrique mon univers «baroque» bien particulier.”  

Béatrice Massin

+++ Soirée A tout à l’heure ! un spectacle pour les parents/un 
atelier pour les enfants (atelier musique) de 6 à 10 ans, à 20h30. 
Tarif 5€ par enfant.


