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CHORÉGRAPHIE & MISE EN SCÈNE / FAIZAL ZEGHOUDI

Il était une fois un danseur étoile dont le nom flamboyant a 
marqué à jamais l’histoire de la danse :  VASLAV NIJINSKI.

Quatre, danseurs évoluent dans un décor à l’atmosphère 
fabuleuse. Des arbres sur lesquels se projettent des jeux 
de lumières qui habillent les corps tout en soulignant le 
mouvement. Une récréation passionnante où la danse fluide, 
précise et inspirée de Faizal Zeghoudi touche au coeur.

« De la grâce à l’état pur ! » - La Tribune



Présentée dans sa version tout public en première nationale le 20 janvier 2017 au 
Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée danse de Bezons, Master class Nijinski 
est bien plus qu’un simple hommage à Vaslav Nijinski, une évocation poétique de 
son génie artistique : un style à l’empreinte humaniste qui fit scandale en son temps, 
parce qu’il entendait faire de l’expressivité du mouvement, une vraie révolution 
artistique.

À cet égard, il était sans doute naturel que Faizal Zeghoudi, dont l’écriture 
chorégraphique traduit elle-même cette exigence du geste qui fait sens, dans une 
alliance subtile de l’intime et du sublime où la recherche de l’esthétisme repose 
toujours sur la force d’émotion et la puissance d’évocation qu’elle recèle, se 
reconnaisse parfaitement en lui.

Le chorégraphe s’empare ici de son sujet sans se laisser brider par la dimension 
du mythe qui aurait pu peser sur lui : avec la grande liberté de ton, de forme et de 
mouvements que n’aurait sans doute pas reniée Nijinski de son vivant.
Lui, qui parce qu’il détestait s’expliquer, se présentait d’une seule formule, aussi
poignante que laconique :

« Je suis Nijinski, celui qui meurt s’il n’est pas aimé »

Sur des oeuvres de Schubert, et celles, bien sûr, de ses contemporains, Debussy 
et Stravinsky, qui le portèrent au plus haut dans sa carrière de danseur et de 
chorégraphe et sur des compositions moins connues de l’allemand Alva Noto 
et du japonais Ryuichi Sakamoto pour qui ces derniers ont toujours été source 
d’inspiration, Master class Nijinski revisite quelques pièces majeures du répertoire 
de Nijinski : Elles sont ici recréées à l’aune d’un imaginaire tissé de références 
empruntées aux deux rives de la méditerranée, d’un point de vue très actuel, d’une 
sensibilité touchante et singulière, les trois composantes essentielles de l’écriture 
chorégraphique de Faizal Zeghoudi.

VASLAV
NIJINSKI

AVANT PROPOS



Si originellement, le destin tragique de Nijinski est évoqué par ellipses dans le très beau 
texte original de Marie-Christine Mazzola, la compagnie propose une version jeune 
public de Master class Nijinski.
Ainsi épurée du texte très littéraire qui rendrait son accès trop difficile pour une classe 
élémentaire ou primaire, la version jeune public de Master class Nijinski est une belle 
découverte du nouveau monde de la danse créé par Nijinski sur des oeuvres musicales 
majeures pour les écoliers dès 6 ans.

Conformément à sa mission pédagogique de sensibilisation à la danse, la compagnie 
Faizal Zeghoudi a mené plusieurs actions de médiation autour de la diffusion du 
spectacle Master class Nijinski, principalement déclinées en ateliers chorégraphiques 
pour amateurs et professionnels d’une part, mais aussi conférences et rencontres « bord
de scène » avec les spectateurs, grand public ou scolaires, d’autre part.

Témoignage de Véronique LATAPPY / Responsable de l’antenne du Marsan du 
Conservatoire des Landes, suite à une Master Class donné par Faizal Zeghoudi.

« Les élèves ont été enchantées de l’atelier de Faizal. Dans mon cours elles ont voulu 
retravailler la phrase chorégraphique qu’il leur a transmise ainsi que celles de leur 
composition ! Elles ont également beaucoup aimé le spectacle ».

Témoignage des enseignants de l’école primaire de la Tour d’Auvergne à Colombes dans 
le cadre du projet « Un an avec... » à Colombes, mené avec 3 classes de CP :

« Les enseignantes de CP et moi-même tenions à vous remercier pour la qualité du 
spectacle d’hier soir. Nous félicitons encore une fois les danseurs et le travail de Faizal 
Zeghoudi. La quasi totalité de nos élèves était présente et l’attention perceptible de 
l’auditoire nous a réjouies.
Ce fut une première pour nos élèves qui fréquentent très peu les salles de spectacle et 
qui ne connaissent pas la danse contemporaine.
Nous sommes fières de porter ce projet et de les emmener vers des espaces qui leur 
sont inconnus. Nous avons hâte de recueillir leurs impressions et les questions qui 
émergeront demain. »

UNE VERSION JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS



Suivant l’âge de leurs élèves, les enseignants peuvent mener en amont des représentations une animation 
autour de la découverte de la danse contemporaine et de la révolution esthétique qu’a incarné Vaslav Nijinski, 
inventeur d’un style qui fit scandale en son temps avant d’être unanimement célébré.
Axé sur des mouvements et des expressions jamais vus jusqu’alors, ses chorégraphies d’avant-garde, l’ont ainsi 
consacré de son vivant Dieu de la danse et lui ont valu les éloges des plus grands nom de la scène artistique, 
de Proust à Rodin.

Des rencontres « bord de scène » à l’issue du spectacle, avec les enfants sont possibles ; 
Une occasion pour les plus âgés d’apprendre d’une manière ludique comment ce danseur a transformé la 
gestuelle classique et académique en expérimentant une nouvelle forme de danse.
Pour les plus jeunes, la découverte des extraits de ses pièces majeures revisitées par Faizal Zeghoudi qui 
propose sa propre version des extraits les plus célèbres du répertoire de Nijinski telles que L’après-midi d’un 
Faune ou Le Sacre du Printemps.

Dans ce dernier, il a ainsi fait fusionner le corps du danseur à la terre nourricière en créant cette sensation 
d’enracinement grâce à l’invention de nouveaux gestes : pieds tournés vers l’intérieur, jambes fléchies, coudes 
et visages pointés vers le sol.

ATELIERS & MASTERCLASS

> Sur simple demande, nous sommes en mesure de vous proposer un parcours chorégraphique, pour des 
élèves à partir de 6 ans et/ou une master class pour les enseignants.

> Il est tout à fait envisageable que les artistes de la compagnie, en amont ou aval des représentations, au 
cours d’ateliers chorégraphiques, transmettent ce qui différencie un geste classique académique d’un geste 
plus personnel, plus libre et fassent apprécier concrètement au jeune public la diversité des écritures dans le 
domaine de la danse.

> Partant du constat que la danse contemporaine fait rarement l’objet de spectacle pour le jeune public, nous 
proposons également d’accompagner ce ballet par un atelier d’initiation au langage dansé tel qu’il s’exprime 
en danse contemporaine.

• Son propos : improvisation autour des thèmes explorés dans le spectacle Master class Nijinski. 
Les enfants et artistes de la compagnie expérimenteront des danses sur différentes thématiques.
• Son but : initier les enfants au langage dansé. 
Comment exprimer avec son corps une sensation, un sentiment, une pensée, un état.

Devis sur simple demande

PISTES PÉDAGOGIQUES
AUTOUR DU SPECTACLE

©Steve Appel



PISTES PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE LA VIE 
ET DU SIÈCLE DE VASLAV NIIJINSKI

1 ) Le danseur est fils d’un couple de danseurs d’origine polonaise et est entré à 
18 ans, grâce à ses dons exceptionnels, à l’école impériale des ballets Russes. On 
pourra donc, en collège ou lycée, à partir de sa biographie, travailler sur l’histoire 
et l’évolution du ballet classique à travers les siècles du XVIe au XXe siècle : Cours 
italiennes de la renaissance, création du ballet français sous Louis XIV, évolution du 
ballet au XVIIIè, création du ballet moderne au XIXe siècle…

2) En 1908, Nijinski rencontre Serge de Diaghilev, mélomane et impresario de génie 
, épris de culture d’avant-garde qui crée les ballets Russes et organise ses premières 
tournées en France . En 1911 Nijinski quitte définitivement la Russie pour sillonner 
l’Europe aux côtés de Diaghilev . Cet épisode de sa biographie peut être exploité dans 
une recherche sur la vie culturelle au début du XXe siècle dans les grandes capitales 
européennes.

3 ) La création au Chatelet de « L’après-midi d’un faune » sur le poème de Mallarmé 
et la partition de Claude Debussy où Nijinski, encouragé par son mentor Diaghilev, 
révèle son immense talent de chorégraphe, se traduit par un énorme scandale : 

autour de cet événement qui constituera véritablement un tournant dans l’histoire de la danse, il sera possible, 
pour les enfants des petites classes, de travailler autour de l’imagerie associée au faune (référence à la mythologie, 
travail d’expression artistique autour de l’image du faune) ou de mener chez des élèves plus âgés, des recherches 
sur les artistes qui furent témoins ou acteurs de cet événement : le compositeur Debussy, l’écrivain Mallarmé ou 
encore les artistes qui prirent la défense de Nijinski tel Rodin qui prit la plume pour le défendre

4) En 1913 le « Sacre du Printemps » sur une partition d’Igor Stravinsky se joue dans un chahut indescriptible : 
on parle à ce propos de la « bataille du Sacre » qui fit date dans l’histoire de la danse et figure désormais 
dans tous les livres d’histoire. Le rappel en classe de cet événement de la scène artistique peut pourquoi pas 
se prolonger auprès de collégiens ou lycéens par une recherche menée sur les grands scandales artistiques et 
littéraires des siècles passés et les « cabales » qui ont parfois été organisées contre les créateurs pour détruire 
leur réputation (comme par exemple la bataille d’Hernani au théâtre) d’hier à nos jours…

5) La séparation de Diaghilev et de Nijinski, quelques mois plus tard, le mariage du danseur à Buenos-Aires 
avec Romala de Pulszky marque le début de la chute de Nijinski. Privé de l’appui financier, matériel et affectif 
de son protecteur et mécène, Nijinski alors que la grande guerre débute, créé en 1916 sa dernière chorégraphie 
Till Eulenspiegel sur une partition de Richard Strauss. Là encore cet épisode de sa vie peut donner lieu en 
classe à toutes sortes de recherches et développements thématiques comme par exemple : la création pendant 
la grande guerre, la vie du compositeur Richard Strauss, ou encore le rôle et l’influence des mécènes dans 
l’histoire de l’art

6) Installé en Suisse avec sa famille, Nijinski sombre peu à peu dans la folie et donne son dernier récital en 
1919. Il vit encore trente ans soumis à divers traitements psychiatriques mais ne recouvre jamais la raison.
La fin tragique de Nijinski peut ainsi chez les plus grands, ouvrir, à partir d’autres exemples célèbres de l’histoire 
de l’art, (Verlaine et Rimbaud, Van Gogh, Camille Claudel etc..) donner lieu à une réflexion sur la difficulté de 
la condition d’artiste, le poids de la célébrité lorsque l’opinion publique consacre de votre vivant comme un 
mythe etc…



Metteur en scène, 
Auteur Chorégraphe,
Faizal Zeghoudi a été formé à la 
composition chorégraphique par 
Karine Saporta dans le cadre de 
Danse Europa Danse au Centre 
Chorégraphique National de Caen.
Son travail chorégraphique traduit 

cette exigence du geste qui « fait sens », dans une alliance 
subtile de l’intime et du sublime où la recherche de 
l’esthétisme repose toujours sur la force d’émotion et la 
puissance d’évocation qu’elle recèle.

Il fonde sa compagnie en 1997, installée à Bordeaux depuis 
2001 avec laquelle il développe une vingtaine de projets 
dont la plupart sont inspirés de sujets d’actualité, sa volonté 
étant de faire de la création un vecteur de médiation, 
d’intégration et de cheminement au cœur des territoires. 

Son intérêt pour les auteurs de théâtre l’amène à collaborer 
et commander des textes originaux à Noëlle Renaude pour 
Nina est présumée innocente en 2009 créé pour le Festival 
Tendance de Bordeaux, Marie-Christine Mazzola pour 
Master class Nijinski en 2017 à la scène conventionnée 
danse de Bezons ou encore Rémi Bénichou pour sa 
dernière création, On n’a jamais vu une danseuse étoile 
noire à l’Opéra de Paris en 2019 pour le Théâtre Comoedia 
de Marmande où il est artiste associé de 2016 à 2020.
Mais aussi à faire découvrir l’œuvre The Brides de Harry 
Condoleon à la Ménagerie de Verre de Paris en 2008.

Sollicité par différents metteurs en scène, Faizal Zeghoudi 
collabore comme chorégraphe sur différents projets 
artistiques de créations théâtrales et/ou musicales, 
notamment La Belle Hélène de Offenbach mis en scène 
par Frédéric Maragnani en 2011 à l’Opéra National de 
Bordeaux ou encore Le Capitaine Bada de Jean Vautier 
mis en scène par Jean-Louis Thamin au Centre Dramatique 
National de Bordeaux.

Il crée en 2011, Les Cerfs enchantés pour le Festival Jeune 
Public Pouce ! à Pessac (33) en partenariat avec L’opéra 
National de Bordeaux

En 2015, il est invité par l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse dirigé par Patrick Davin pour présenter Le sacre 
du printemps ou le cri de l’indépendance avec 73 musiciens 
en direct sur la scène nationale La Filature de Mulhouse, 

pièce chorégraphique créée à Bogota pour le Festival Ibero 
Americano avec les danseurs de sa compagnie et ceux de 
l’Académie Supérieure des Arts de Bogota.

Autre constante dans sa démarche artistique depuis ses 
premières œuvres de chorégraphe, Faizal Zeghoudi a 
toujours eu la volonté de faire de la création un vecteur de 
médiation, d’intégration et de cheminement au cœur des 
territoires, pour fédérer, autour des grands sujets d’actualité 
qui lui sont chers, en particulier toutes les problématiques 
liées à la mixité sociale et la reconnaissance d’une société 
ouverte, fraternelle, multiculturelle, les publics les plus 
éloignés de la danse contemporaine. C’est pourquoi 
il mène, autour de chacun de ses spectacles, dans le 
cadre de ses résidences de création ou en amont des 
représentations lors des reprises de ses spectacles, des 
programmes d’intervention et des ateliers de sensibilisation 
chorégraphiques dans tous les territoires et pour tous les 
publics, programmes conçus en concertation avec ses 
différents partenaires institutionnels pour répondre à leurs 
demandes spécifiques.  

Faizal Zeghoudi répond aussi à des commandes artistiques :  
Pour La Fondation Cartier, il réalise une installation 
chorégraphique intitulée Quartier de bal.
Pour l’O.A.R.A Théâtre Molière, il réalise Peep Show, une 
installation chorégraphique déambulatoire dans le bâtiment 
de la Scène d’Aquitaine.
Pour le festival Suresnes Cité Danse, il crée Le Charmeur 
de Serpent pour 5 danseurs hip hop.
Pour la chanteuse Camille Bertault,  il met en scène son 
concert au Café de la Danse de son album Pas de Géant 
en 2018.

Les spectacles de Faizal Zeghoudi sont régulièrement 
présentés en France et à l’étranger (Espagne, Colombie, 
Canada, Italie, Maroc, Suisse…). Sa compagnie investit 
autant des lieux de danse que des endroits plus inédits non 
réservés à la représentation.

Faizal Zeghoudi obtient une Bourse à l’écriture de la 
FONDATION BEAUMARCHAIS - SACD pour la pièce 
Hammam créée en 2001 à l’abbaye bénédictine de la Sauve-
Majeure (33) en partenariat avec Monum et à l’Institut du 
Monde Arabe pour l’année de l’Algérie et une Bourse aide 
à la production FONDATION BEAUMARCHAIS - SACD 
pour Jadis on croyait… créée en 2007, pour l’ouverture du 
CDC, le Cuvier de Feydeau à Artigues-près-Bordeaux (33).

QUI EST FAIZAL ZEGHOUDI ?



LA PRESSE EN PARLE
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