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Chorégraphié par Frédéric Flamand, le spectacle Métamorphoses du Ballet National (BN) de 

Marseille est l’un des temps forts des événements danse proposés dans le cadre de la 

Saison culturelle France-Maroc 2011. La compagnie sera en tournée dans les Instituts 

français de Marrakech et Agadir, du 28 mai au 4 juin 2011, pour une série de 3 

représentations et plusieurs ateliers.  

 

Ce spectacle de Frédéric Flamand, servi par le talent virtuose de 16 danseurs et des 

designers Humberto et Fernando Campana en charge de la scénographie et des costumes, 

s’inspire librement du poème mythologique Les Métamorphoses d’Ovide. Cette œuvre 

comprend  le récit de plusieurs fables sur les métamorphoses relatives à la transformation 

de dieux ou de héros en bêtes, plantes ou rochers. Ovide retient les mythes qui lui 

permettent d’exprimer pleinement son talent de poète, au travers d’histoires d’amour 

tragiques, métamorphoses dramatiques ou spectaculaires. De toutes ces fables, se 

détachent des figures expressives et à juste titre demeurées immortelles.  

 

Pour sa pièce chorégraphique, Frédéric Flamand a choisi des passages singuliers, en accord 

avec son interprétation scénique. La symbolique de la transformation entre en résonance 

singulière avec notre époque préoccupée par le mythe d’un changement perpétuel. Au 

départ du spectacle, des pierres banales. La dernière image, une pierre précieuse, le diamant 

comme métaphore de la quête d’éternité. 

 

 

La Saison culturelle France-Maroc 2011, ce sont plus de 120 manifestations qui se 

dérouleront tout au long de l’année dans 13 villes du Maroc. En effet, le réseau des 10 

Instituts français et des 3 Alliances franco-marocaines au Maroc a décidé, à partir de 2011, 

de concevoir avec ses partenaires, complices et compagnons marocains - artistes, 

universitaires, intellectuels, … - et avec le soutien du Service de Coopération et d’Action 

Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France une Saison culturelle et artistique. Cinq 

partenaires officiels ont choisi de soutenir la Saison, il s’agit de Accor, du Crédit du Maroc, de 

Maroc Télécom, de la Royal Air Maroc et de Total. Ils sont rejoints au niveau régional par des 

partenaires locaux institutionnels et privés. TV5MONDE est le partenaire média pour la 

France.  

Ces partenariats croisés permettent de présenter au public, à tous les publics, une 

programmation prestigieuse, des spectacles de grande ampleur, et des manifestations 

originales et variées. C’est ainsi que la Saison culturelle France- Maroc, qui a vocation à se 

renouveler et à se développer, accueillera pour sa première édition des spectacles de cirque 

et des compagnies de danse. Elle fera la part belle au débat d’idées et au livre lors de 

rencontres, colloques ou salons ainsi qu’à la photo. 

 
CONTACT PRESSE  

(pour la Saison culturelle) 

Charlotte KERIHUEL, chargée de communication 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Ambassade de France au Maroc 

Tél. : +212 5 37 27 66 25 / Fax : +212 5 37 27 67 10 

charlotte.kerihuel@diplomatie.gouv.fr 

www.saisonfrancemaroc.org  



 

 

 
« L’œuvre, lors de sa conception, semble être une réaction à l’instauration de l’ordre 

augustéen. Elle transgresse et fait éclater l’ordre classique. A la pureté, elle oppose 

l’impureté, l’hybridation, le métissage, à la notion de frontière la notion de porosité et de 

décloisonnement, à la stabilité la notion de changement perpétuel. A la raison froide, elle 

oppose la canonisation de l’imaginaire et de son irrationalité. 
 

Dans la confrontation de l’ordre et du chaos, il ne s’agira pas de préférer l’un ou l’autre, mais 

de s’interroger [...] sur la manière dont l’ordre engendre le désordre, de savoir comment 

répond la nature à sa tentative de domestication, comment l’être humain réagit, dans 

l’approche de son propre corps, aux catégories dans lesquelles on essaie de l’enfermer, aux 

défis qui lui sont proposés. 
 

S’immerger dans l’imaginaire fantastique d’Ovide à travers des temps et des espaces 

différents, pour mieux analyser en quoi ces « métamorphoses » peuvent renvoyer à nos 

mythes contemporains. Jeux infinis de métamorphoses et d’hybridation à partir de quelques 

mythes, dieux et figures emblématiques : Phaéton, Persée et la Méduse, Pégase, Diane et 

Actéon, Narcisse, Pallas et Arachné, Médée et la quête de la jouvence. L’approche de ces 

mythes sera pour nous l’occasion d’une réflexion sur les forces constitutives de la nature 

humaine, sur les manifestations du désir, sur les combats éternels du bien et du mal, sur les 

ambiguïtés liées aux stratégies du regard. 
 

Evoquer un ailleurs ancien pour mieux interroger notre contemporanéité. » 
 

Frédéric Flamand 

 

 

 

 

 
Fondé en 1972 par Roland Petit sous l’appellation « Les Ballets de Marseille », le Ballet 

National de Marseille fait partie des grandes compagnies de renommée internationale. Il 

devient Centre Chorégraphique National en 1984. Après le départ de Roland Petit en 1998, 

la compagnie est reprise par la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla de l’Opéra de Paris 

qui donne au répertoire une toute autre direction artistique. En décembre 2004, c’est le 

chorégraphe belge Frédéric Flamand qui lui succède pour diriger le Ballet National et l’Ecole 

Nationale Supérieure de Danse de Marseille.  

 

Le chorégraphe Frédéric Flamand aborde la danse en prônant le décloisonnement des 

techniques et en favorisant le dialogue entre danse classique et contemporaine. Il mêle dans 

ses spectacles des disciplines artistiques aussi variées que les arts plastiques et l’audiovisuel. 

Depuis dix ans, il travaille de manière intensive sur les rapports entre danse et architecture – 

tous deux arts de la structuration de l’espace – et multiplie les collaborations avec des 

architectes majeurs tels que Jean Nouvel, Zaha Hadid, Thom Mayne, Diller Scofidio et 

Dominique Perrault.  

 

 

Contact : Ballet National de Marseille, www.ballet-de-marseille.com .  
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Le Nouvel Observateur – 10 janvier 2008 (Raphaël de Gubernatis) 

« Superbe spectacle où le Ballet National de Marseille, mis en scène par Frédéric Flamand, 

fait merveille. Chorégraphie, décors mouvants, images : tout y est séduisant. » 

 

Libération – 8 mars 2008 (Anne-Marie Fevre) 

« Les Ballets plastiqués, explosifs ! » 

 

Worthing Herald – 4 mai 2008 (Richard Amey) 

« La deuxième compagnie française a créé une pièce intellectuellement rigoureuse, la plus 

spectaculaire et moderne qu’il m’ait été donné de voir depuis longtemps. » 

 

Vogue Italia – juin 2008 (Taissa Buescu) 

« Une performance pleine de poésie, qui capture le regard, ravive l’âme. » 

 

La Libre Belgique – 20 juin 2008 (Guy Duplat) 

« Dans Métamorphoses la danse est physique, les tableaux sont oniriques, inventifs et 

spectaculaires (…). » 

 
 

 

 

 

 
 

 

INSTITUT FRANÇAIS DE MARRAKECH, 28 mai 

- Représentation tout public, samedi 28 mai, 20h30, théâtre de plein air de l’Institut 

français 
 

Contact : Institut français de Marrakech, 05 24 44 69 30, info@ifmarrakech.org,  

www.ifm.ma  

 
INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR, 3-4 juin 

- Ateliers du 24 au 26 mai 

- Représentation tout public, vendredi 3 juin, 20h30, théâtre de verdure de l’Institut 

français 

- Représentation tout public, samedi 4 juin, 20h30, théâtre de verdure de l’Institut 

français 
 

Contact : Institut français d’Agadir, 05 28 84 13 13, ifa@ifagadir.org, www.ifagadir.org 
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