
 

««««    13131313    »»»»    
Chorégraphie et mise en scène : François MauduitFrançois MauduitFrançois MauduitFrançois Mauduit 

Musiques : Mozart / Verdi / Stravinsky / Renault / IglesiasMozart / Verdi / Stravinsky / Renault / IglesiasMozart / Verdi / Stravinsky / Renault / IglesiasMozart / Verdi / Stravinsky / Renault / Iglesias 
En compagnie de huit danseurs professionnels 

 
 
C’est un spectacle autour du chiffre 13 que François Mauduit vous propose autour de quatre 

ballets/périodes/personnalités/histoires. 
 

* * * * MozartMozartMozartMozart a écrit toute une série de ConcertoConcertoConcertoConcertossss Viennois Viennois Viennois Viennois, dont le dernier (le numéro 13) constituera 
l’ouverture du spectacle. Un ballet alliant la magie de Vienne et la divine musique du maître incontesté du 
concerto pour piano. 

* * * * 1713171317131713 marque la création de l’Ecole de danse de l’Opéra de Parisl’Ecole de danse de l’Opéra de Parisl’Ecole de danse de l’Opéra de Parisl’Ecole de danse de l’Opéra de Paris. François Mauduit, ancien élève de 
cette illustre institution, rendra hommage, entouré de toute la compagnie, au style typiquement français du cours 
de danse classique dont les danseurs sont issus. 

* * * * 1813181318131813 célèbre elle aussi deux grandes naissances. D’une part celle de Richard Wagner, à qui la compagnie a 
rendu hommage au spectacle précédent « LumiNaissance », autour du couple mythique Tristan et Yseuld. 

D’autre part celle de GiuGiuGiuGiuseppe Verdiseppe Verdiseppe Verdiseppe Verdi. En 2004, François Mauduit avait crée une suite autour de « La Traviata ». 
Revue intégralement avec une nouvelle chorégraphie et scénographie, le chorégraphe revisite la célèbre histoire 

de « La dame aux camélias ». Une version détonante remise au goût du jour et qui aura pour nom ««««    Il Il Il Il 
TraviatoTraviatoTraviatoTraviato    ».».».».    
* 2013201320132013 / Pour cette saison, la compagnie a choisi de remonter « Sol de NocheSol de NocheSol de NocheSol de Noche » - Partie 1. Crée en 2007 pour 
le Festival International de Chypre, cette reprise fait un clin d’œil au chiffre 13. La musique d’Alberto Iglesias 

extraite du film « Parle avec elle » a une durée exacte de treize minutes et vaudra au réalisateur du film Pedro Pedro Pedro Pedro 
AlmodovarAlmodovarAlmodovarAlmodovar sa treizième récompense (Golden Globe du meilleur film étranger). 
* 1913191319131913 / Il y a maintenant cent ans qu’Igor Stravinsky Stravinsky Stravinsky Stravinsky créa son magnifique et inclassable « Sacre du Sacre du Sacre du Sacre du 
printempsprintempsprintempsprintemps ». Crée au Vingtième Théâtre de Paris en avril 2013 et jamais donné à Caen, « Nijinsky, une âme en 
exil », création de François Mauduit, clôturera ce spectacle. 

 
Verdi, Nijinsky, l’Opéra de Paris, Almodovar, Mozart  

et les huit danseurs de la Compagnie Chorégraphique François Mauduit formeront ce « 13 » 
chorégraphique, musical et artistique le temps d’une soirée à ne pas manquer ! 

 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE – 17H 
CENTRE DES CONGRES DE CAEN 

 
Tarif unique : 22 Euros / Placement numéroté 
Réservations 02 31 38 92 06 
 
Chèque à l’ordre d’A-C-D-J-T. 
Compagnie Chorégraphique François Mauduit 
3, Place de la Résistance 
14000 Caen 

Rejoignez la compagnie sur Facebook : 
Compagnie Chorégraphique François Mauduit (groupe) 

www.facebook.com/groups/Ciefrancoismauduit/ 


