
 

LES RENDEZ – VOUS DE DECEMBRE 2015 

 

Samedi 5 Décembre 2015 à 20h30 / Théâtre du Casino Barrière de Deauville 
« Les Légendes du Ballet » 

 
Le mot "Légende" est à la fois historique et fantastique. Le monde du "Ballet" l'est tout autant.  
Certes, certains grands noms de la danse sont devenus des légendes, tels que Nijinski, Pavlova ou plus 
récemment Noureev, Béjart… Mais les histoires qui entourent ces génies, les anecdotes liées à la création des 
plus grands ballets comme celles du Lac des cygnes ou du Sacre du printemps, la transmission orale année 
après année des témoins vivants de cette grande époque, ont également façonnées ces légendes. 
Le monde du ballet est donc fait de légendes humaines et historiques, aussi merveilleuses que géniales. Elles ont 

enveloppé les rêves de tous les jeunes danseurs et artistes accomplis  d'aujourd'hui. Entourés d'anciens danseurs étoiles qui ont côtoyé les 
plus grands noms du XXième siècle mais qui également, passionnés d'histoire de la danse, la Compagnie Chorégraphique François Mauduit 
et sa dizaine de danseurs professionnels issus des plus grandes troupes internationales vous proposent de plonger dans le monde 
merveilleux du ballet au travers d'extraits de grands ballets, de témoignages, d'anecdotes, de musiques, de passation de savoir mais avec 
toujours cette passion intacte qui les anime: celle de faire vivre la danse, à travers les siècles. Et pour cela, le "Ballet", qu'il soit classique ou 
contemporain, n'a pas d'âge tant qu'il est vécu par des artistes de son temps. 
 
30 € en 1ère catégorie (-20% Casinopass)  / 25 € en 2ème catégorie (-20 % Casinopass)  
  
RÉSERVATIONS :  
Espace Club du casino / 02 31 98 66 00 / Points de vente habituels : ticketmaster - FNAC  

 
Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre 2015 / Théâtre du Casino Barrière de Deauville 

« Prix Nijinski » 3ème Edition 

 
C’est un jury de renommée internationale que François Mauduit réunit pour la troisième édition du Concours 
International de danse classique «Nijnsky». Sur la scène mythique du théâtre du Casino où Nijnsky a foulé les 
pieds au début du 20ème siècle et placé sous la direction artistique de François Mauduit, ce concours saura 
mettre en avant les amateurs de la danse mais également les pré-professionnels qui seront les futures étoiles de 
demain.  
 
Présidente du jury : CLAIREMARIE OSTA : Etoile de l'Opéra de Paris   

GILBERT MAYER : Professeur au Ballet de l'Opéra de Paris, 1er danseur de l'Opéra de Paris  
ISABELLE BOUTOT : Etoile Internationale, Membre de Noureev and Friends  
LAURENT NOVIS : Sujet de l'Opéra de Paris, professeur au ballet de l'Opéra de Paris et au conservatoire supérieur de danse de Paris  
MARTIN VEDEL : Soliste du Royal Danish Ballet, Soliste du Béjart Ballet Lausanne, Maître de ballet au ballet Royal de Nouvelles Zélande  
  
20 € pour les 2 jours - placement libre (- 20% Casinopass) Informations au 02.31.38.92.06 / 07.70.37.70.76 
 

Vendredi 18 Décembre 2015 à 20h/ Théâtre d’Hérouville 

« La Cie F. Mauduit  et l’orchestre d’Harmonie d’Hérouville » 
 
 
En s’associant à l’orchestre d’harmonie d’Hérouville autour des grands noms du ballet classique, la compagnie 
François Mauduit souhaite donner toute la dimension orchestrale à son répertoire chorégraphique. Au 
programme, la compagnie et l’orchestre interprèteront des pièces de Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, 
Georg Friedrich Haendel, Piotr Ilitch Tchaïkovski... 
 
8 et 12 Euros  
 
RESERVATIONS AU 02 31 44 27 29  
Points de ventes habituels (Fnac, Carrefour…) 


