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LE ROY MON COUSIN
Danses en Angleterre et en France au XVIIe siècle

1. Première partie : en Angleterre
« Le Journal dansé de Samuel Pepys »
Compagnie Chestnut
Chorégraphie et mise en scène :
Cécile Laye

2. Deuxième partie : en France
« Turquerie à la française »
Compagnie Fantaisies Baroques
Chorégraphie et mise en scène :
Irène Feste et Pierre-François Dollé

Le public est invité à danser après le spectacle
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Deux cousins, deux rois
Deux princes naissent à huit ans d’intervalle dans les maisons royales
d’Angleterre et de France. Ils sont tous les deux petits-fils d’Henry IV,
Louis, dauphin de France, par son père Louis XIII
et Charles Stuart, prince de Galles par sa mère Henriette-Marie.
De part et d’autre de la Manche, les deux cousins, vont devenir chacun maître
de leur pays respectif, au même moment, à quelques mois près.
Monté sur le trône en 1643, à l’âge de 5 ans, Louis le quatorzième dut attendre
la mort de Mazarin, le 28 février 1661, pour exercer pleinement le pouvoir.
Quant à Charles II, chassé par les cohortes de Cromwell qui avaient exécuté
son père, il fut contraint à un long exil de dix ans. Rappelé en Angleterre au
printemps 1660, il fut couronné roi le 23 avril 1661.

La danse au temps de Charles II et Louis XIV
Le parallélisme des situations présidant à l’accession au trône de ces deux
princes unis par le sang a séduit et fait rêver les danseurs et les comédiens de
Chestnut et de Fantaisies Baroques, les deux compagnies de danse-théâtre à
l’origine de ce spectacle.
À la cour comme à la ville, à travers la danse, la gestuelle et le récit,
c’est l’évocation de ces hommes et ces femmes du XVIIe siècle qui,
au sortir de périodes tumultueuses, la Fronde pour la France et la Révolution
puritaine pour l’Angleterre, ont su créer un tournant de civilisation.
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Première partie : « Le journal dansé de Samuel Pepys »
par la compagnie Chestnut, spectacle pour huit danseurs et un comédien.
Chorégraphie et mise en scène : Cécile Laye
Sous le règne de Charles II, Samuel Pepys, un témoin de son temps
En 1669, Samuel Pepys relit son journal, devant nous, et nous invite au cœur de
sa vie quotidienne.
Samuel Pepys est un londonien qui a tenu son journal pendant un peu plus de
neuf ans à partir de 1660, l’année où la monarchie fut restaurée en Angleterre.
Lorsqu’il écrit ses premières pages, il a vingt-sept ans et c’est un obscur
employé de bureau. Devenu le principal administrateur de la Marine royale,
c’est un homme riche et considéré qui interrompt sa chronique en mai 1669.
Le journal de Samuel Pepys est le récit, d’abord euphorique puis désenchanté,
de l’ascension sociale d’un homme de la Restauration anglaise qui nous admet
dans son intimité, tout en nous donnant de précieuses indications sur les
transformations de la société dans laquelle il vit et sur l’histoire politique et
culturelle de son temps.
Chestnut danse l’histoire
La trame de la première partie du spectacle est constituée par les danses à
figures anglaises. Ce répertoire, qui se structure sous le règne de la grande
Elizabeth, a traversé les siècles sans jamais disparaître de la scène sociale. Du
salon à la cour et au théâtre, les danses à figures ont occupé tous les espaces, en
se développant, en se transformant et en assimilant les nouveautés
chorégraphiques de chaque époque.
Fermement ancrées dans le pays et le siècle qui les ont vu naître, elles dégagent
cependant quelque chose d’intemporel particulièrement apte à séduire le
danseur d’aujourd’hui.
Pour rendre justice à ces danses, il fallait un fil conducteur et il a été trouvé en
prenant appui sur les récits quasi journalistiques du célèbre chroniqueur.
Au gré de ses humeurs et de ses émotions, Samuel Pepys écrit, et de ses mots
émergent ces danses qui s’en trouvent densifiées et vivifiées.
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Cécile Laye et la compagnie Chestnut
Chorégraphe et chercheuse, Cécile Laye est aussi formée à la comédie et à la
mise en scène. À partir de cette double ligne d’activités et d’intérêts, elle a
réuni des artistes venant d’horizons différents : danseurs, musiciens jouant sur
instruments anciens, comédiens, escrimeurs, dans le but de faire connaître le
répertoire des danses anglaises à figures à travers les siècles.
Les spectacles de la compagnie Chestnut mettent en scène les deux périodes
phares de la contredanse :
- la première partie du XVIIe siècle et la période de la restauration des
Stuarts, en puisant dans le vaste matériel chorégraphique mis à disposition par
les éditeurs de l’époque et en articulant ce matériel avec le journal de Pepys.
- la fin du règne du roi Georges III ou époque « Regency », en prenant
appui sur les traités d’alors et sur les romans et la correspondance de la
romancière Jane Austen.
Chestnut s’est produit notamment au Château des Mesnuls, au Château de
Condé-Sainte-Libière, au Château de Bizy ……
Par ailleurs Chestnut a depuis longtemps la vocation de transmettre ces
répertoires anciens. Comment mieux préparer le public à les apprécier qu’en
lui apprenant ces danses, à déchiffrer ces musiques, à découvrir l’histoire qui
en constitue l’écrin.
Chestnut propose chaque année une saison de danse où tous les niveaux
d’apprentissage sont représentés. Le travail de stage trouve son aboutissement
dans le bal, événement interactif par excellence, au cours duquel un quatuor de
musiciens jouant sur instruments anciens ou modernes, selon le thème du bal,
accompagnent les danseurs dans leurs évolutions.
Conjuguer plaisir et rigueur, élégance et ouverture sur l’autre est l’objectif de
Chestnut. Trois bals annuels sont proposés dont un bal en costumes. Chestnut
édite régulièrement du matériel pédagogique sous forme de CD et de
brochures explicatives.
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Deuxième partie : « Turquerie à la Française »
par la compagnie Fantaisies Baroques, spectacle pour deux danseurs.
Conception chorégraphique et mise en scène, danseurs-comédiens : Irène Feste
et Pierre-François Dollé
L’affront au Roi Soleil
Récit de la visite de Soliman Aga, émissaire du sultan Mahomet IV, auprès du
roi Louis XIV, en novembre 1669.
Croyant avoir affaire à l’ambassadeur du Grand Turc, Louis XIV fit preuve
d’une débordante démonstration de ses richesses pour impressionner son hôte.
Soliman Aga, surpris par tant de cérémonie, ne manifesta aucune admiration
particulière. Le roi, blessé par tant d’indifférence, commanda une comédieballet au célèbre duo Lully-Molière pour se venger de l’affront subi.
Cet affront diplomatique donna naissance à l'une des œuvres phares de
Molière, Le Bourgeois gentilhomme, représenté pour la première fois le 14
octobre 1670 à Chambord.
La revanche du roi
«Turquerie à la Française » s’appuie sur les Mémoires du Chevalier Laurent
d’Arvieux qui relate, de façon détaillée, les pérégrinations du voyage de
Soliman Aga en France ainsi que l’audience que lui accorda Louis XIV.
Elle invite à une rêverie emprunte d'exotisme, à un voyage entre les cours de
Turquie et de France telles qu’on les imagine au Grand Siècle. Cette fantaisie
baroque est traitée avec humour comme un jeu de miroir entre les égos des
courtisans français et leurs homologues étrangers. Chaque cour veut imposer sa
grandeur, chaque roi se pense empereur universel ! Cette rivalité douce-amère
va nous conduire au célèbre divertissement de la Cérémonie Turque du
Bourgeois gentilhomme.
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La compagnie Fantaisies Baroques, Irène Feste et Pierre-François Dollé
« Créateur de voyages chorégraphiques et musicaux », c’est ainsi que se
définit la compagnie Fantaisies baroques, un corpus d'artistes professionnels
(danseurs-musiciens-comédiens-chanteurs) spécialisés et passionnés par la
danse ancienne, du XVIe au XIXe siècle.
« Notre ambition est de créer des spectacles vivants contemporains, en
suscitant la curiosité du public pour le style de ces époques.
Originalité, humour, dynamisme et exigence sont les maîtres-mots de notre
démarche artistique.
Nous créons des spectacles qui évoquent les fastes des XVIIe et XVIIIe siècles,
où la grâce et la virtuosité des danseurs côtoyaient la fantaisie et le burlesque
des comédiens de Molière ou ceux de la commedia dell’arte. Nous poursuivons
notre voyage artistique jusqu’au XIXe siècle, de l’Empire à la Belle Époque, en
passant des quadrilles napoléoniens aux danses des guinguettes des bords de
Marne.
Notre démarche artistique s’appuie sur la recherche dans les traités et recueils
historiques afin d’enrichir la créativité de notre travail par l’authenticité de nos
découvertes. Nous pouvons ainsi reconstituer la richesse de ce répertoire
chorégraphique depuis les branles de la Renaissance jusqu’aux quadrilles et
autres danses de bal du XIXe siècle en passant par la danse baroque dite BelleDance. »
Les musiciens jouent, sur instruments anciens, le répertoire musical des
compositeurs phares de ces périodes tels que Lully, Charpentier, Vivaldi,
Haendel, Mozart, Grétry, Offenbach, Strauss etc...
La compagnie s’est déjà produite dans de nombreux lieux de prestige : le
domaine de Sceaux, le musée des beaux-arts d’Orléans, le château de Mérysur-Oise, le domaine de Gressy, le Grand Trianon à Versailles, l’Hôtel Crillon,
l’Hôtel de Ville de Paris, la bibliothèque Paul Marmottan, à Richelieu...

LE	
  ROY	
  MON	
  COUSIN	
  /	
  	
  DOSSIER	
  DE	
  PRESSE

8

Infos pratiques :
Contact presse :
Eric Saulmier 06 68 80 09 14 / 01 45 70 83 94 - contact@chestnut.fr
Simone Gilbert 06 19 60 53 53 - simone-gilbert@wanadoo.fr

Dates :
Vendredi 13 mars 2015 à 19h
Samedi 14 mars 2015 à 19h
Dimanche 15 mars 2015 16 h

Tarifs : 20 € et 12 €* (*tarif réduit pour les -26 ans sur justificatif)
Location : au 01 45 70 83 94 ou à contact@chestnut.fr

Lieu du spectacle :
Le studio Le Regard du Cygne
210, rue de Belleville, Paris 20e
Accès : métro Télégraphe (ligne 11)

Coordonnées des compagnies :
CHESTNUT - Cécile Laye
Tour Atlas – 401 - 10 Villa d’Este - 75013 Paris
Tél. 01 45 70 83 94 – chestnut.fr
CIE FANTAISIES BAROQUES – Irène Feste, Pierre-François Dollé
5 bis, rue de la Ferme 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 06 89 84 99 34 - www.fantaisiesbaroques.com
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