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Faisons le point 

Voici trois ans exactement que la revue paraît. 

Quels en sont les résultats ? 

Nous avons trouvé peu d'appui parmi les personnalités officielles qui ont 

toujours peur de se tromper sur la valeur d'une œuvre. 

Nous n'en avons pas trouvé du tout parmi les dirigeants des groupements 

professionnels, lesquels ont vu en nous des adversaires trop remuants et presque 

cruels. Bien plus, des associations se sont créées pour nous combattre ou, plutôt, 

pour nous tenir en échec, car nul ne peut avoir entrevu chez elles l'ombre d'une 

manifestation engageant la lutte artistique ou technique. Pourtant, quand l'art 

est en danger — si nous l'y mettons — et quand on dit l'aimer si fort, pourquoi 

ne pas combattre P 

Nous avons dû créer une Ligue pour tenter d'endiguer ce flot d'adversaires 

sans l'être et pour permettre à la revue de continuer à paraître. Car, sans la 

Ligue et quelques dons généreux, il eût été impossible de maintenir notre publi-

cation. 

A notre appel, ont répondu des personnalités de marque craignant moins 

l'erreur possible qu'un mutisme mortel ; des artistes musiciens de grande valeur ; 

des professeurs amoureux d'inédit et qui entendent ne pas limiter leurs connais-

sances à l'illusoire acquis. 

Mais, il y a plus. M. Lifar, de l'Opéra, s'est décidé à écrire à profusion et, 

sans nous attaquer directement, a cru devoir s'expliquer sur ses tendances. Il a 

modifié, encore, sa manière de composer, afin sans doute de se trouver en accord 

avec le musicien. 

Certains critiques de danse eux-mêmes semblent évoluer et paraissent décidés, 

désormais, à ne louer qu'avec circonspection et à ne fustiger qu'après réflexion. 

A la Tribune de la Danse, créée après notre revue, ont lieu des réunions qui 

ont pour but l'étude technique et artistique. On y parle beaucoup, trop sans 

doute, et trop de questions sont hors du sujet, mais, enfin, un effort est fait 

dans un sens louable et il convient, si petit soit-il, de s'en féliciter. 

Tout cela est de peu d'envergure encore, mais n'est point non plus quantité 

négligeable. 

Nous y trouvons un encouragement à persévérer et nous continuons. 

M. Paul André, professeur au Conservatoire, a bien voulu nous faire parvenir 

un texte sur « La Culture Rythmique et les Arts du Mouvement ». 

L'abondance des matières, qui nous oblige à supprimer plusieurs des articles 

en cours de publication, a malheureusement exigé le renvoi, au n° i3, de l'inté-

ressant document adressé par l'éminent professeur. 



A la F. F. F. G. E. P 

La XVIe Fête fédérale 

La Fédération Féminine Française de Gymnastique et d'Education Physique 

■— que préside notre sympathique et non moins charmant membre du Comité 

d'Honneur, M. Robert Amy, de Saumur ■— a donné sa fête annuelle à Saint-

Nazaire les 26, 27, 28 et 29 juillet. 

Cette Fédération, au nombre déjà important de Sociétés, est digne à plusieurs 

titres que l'on s'occupe d'elle et c'est pourquoi nous avons cru devoir nous rendre 

compte de l'une de ses plus grandes manifestations, dont chaque partie (E. P., 

Sports, Ballets, etc.) intéresse directement nos lecteurs. 

Bien entendu, tout ne peut être parfait dans l'organisation d'une telle fête 

et, si nous écrivons, c'est beaucoup moins pour louer que pour faire connaître, 

entre nous, quelles fautes à notre sens sont à éviter. Nous faillirions, d'ailleurs, 

à notre tradition (bien jeune encore) si nous ne disions pas notre plus claire façon 

de penser sur ce sujet comme sur bien d'autres. Ainsi, que M. Amy et les nom-

breux présidents de Sociétés qui sont nos abonnés ne nous tiennent pas rigueur 

d'un jugement qui s'efforce d'être impartial et qui n'est donné qu'en vue d'une 

amélioration de la race (bleue, blanche ou rouge) et d'une recherche artistique 

plus soucieuse de sincérité que d'imitation aveugle. 

Pour les mêmes raisons, que nulle société parmi les non moins nombreuses 

qui ne figurent pas parmi les abonnes, ne croit voir, dans nos critiques, parti pris, 

sectarisme ou vengeance. Egalement, s'il se trouve quelqu'un qui suppose avoir 

blessé notre amour-propre certain jour, il"est inutile de chercher des relations de 

cause à effet, car nous dirons comme Louis XII : « Le roi de France ne se venge 

point des injures faites au duc d'Orléans. » 

* 
* * 

Le but essentiel, pensons-nous, de ces sociétés diverses, est bien le dévelop-

pement normal et complet de ses membres participants. 

Or, il suffit d'observer les jeunes filles dans les promenades par groupes, 

en ville, pour se rendre compte que la question du maintien (la première dans 

l'ordre esthétique) est loin de donner satisfaction. A part quelques rares sociétés 

(Algéria Sports, Le Havre, Les Galeries Lafayette, par exemple), la majeure partie 

des sujets présente un laisser-aller, dans l'attitude et la démarche, qui dénote 

une éducation insuffisamment faite. Insuffisamment faite ou, peut-être encore, 

mal comprise, car ce seront les mêmes groupes à l'attitude vulgaire, en dehors 

du stade, qui présenteront, au cours des exercices sur le terrain, une station 

« droite » ou de « repos » figée et banale, une exécution de mouvements héritée 

d'une mauvaise interprétation des principes de G. Démeny et aussi conventionnelle 

que celle issue des principes suédois. 

Au surplus, on sent qu'une certaine confusion s'est établie dans l'intelligence 

de quelques maîtres quand on a pu entendre des groupes de jeunes filles se ren-

dant au stade réclamer à grands cris le droit de se couvrir en raison du froid 



et voir le professeur, confortablement vêtu, refuser, pour des raisons de prestige, 

que la frêle tunique d'apparat soit cachée par le manteau. 

La F.F.F.G.E.P. n'est évidemment pas responsable de telles fautes, mais nous 

lui signalons les faits afin qu'elle puisse lutter plus efficacement. 

. * 
* * 

La leçon d'E. P. ressemble à une grande foire « d'empoigne ». Vingt sociétés 

donnent, en même temps et sur toute la surface du terrain, la leçon telle que 

chacune de ces sociétés l'a conçue. C'est un beau vacarme et un inénarrable (c'est 

le terme propre) fouillis de gestes. Comme chaque société dispose de peu de 

place et d'un matériel fort restreint (pour ne pas dire nul), la leçon est assez 

quelconque et donne peu l'aspect qu'elle devrait avoir en réalité. De telle sorte 

que si la production offre un déplorable spectacle, chacune des leçons est bien 

loin aussi de donner une idée de l'exemple à suivre. Peut-être pourrait-on faire 

autrement. 
* 

* * ~ 

Nous n'aimons pas les Ensembles Généraux. C'est un dynamisme ennuyeux 

bien incapable, par lui-même, de procurer quelque résultat et qui a le grand 

tort d'occuper les séances de chaque société pendant toute l'année. Sa conception 

est presque toujours mauvaise et frise fréquemment la fatuité. Son exécution 

laisse toujours à désirer quand elle n'est pas franchement pitoyable : un bon 

nombre de sujets esquissent seulement le geste ; l'amplitude fait défaut ; le mou-

vement est étriqué ; l'attitude est incorrecte. 

* 
* * 

Les exercices aux parallèles dénotaient un effort sincère et il est bon de 

montrer que des jeunes filles peuvent affronter l'obstacle sans qu'un vent de folie 

peureuse traverse leur regard. 

La compétition sous forme de relais-navette nous plaît ; elle marque quelque 

indépendance dans le genre et nous avons bien besoin, en France, de lutter contre 

la tendance à la copie. 
■ * 
* * 

Passons au Concours de Ballets. 

Nous serions curieux, d'abord, de savoir quelle différence on fait entre 

« les Ballets chorégraphiques » et les « Ballets rythmiques ». Un ballet peut-il 

ne pas être chorégraphique et peut-il, aussi, ne pas être rythmique ? 

Nous pensons qu'il ne peut être que l'un et l'autre et que, dès lors, le quali-

ficatif n'a pas de raison d'être. Pourtant, comme le classement de la Fédération 

se faisait selon les deux genres sus-nommés, il faut croire que la différence entre 

eux est assez sensible ! 

Le concours a lieu sur deux podiums (scènes) distants l'un de l'autre d'une 

centaine de mètres. Les exécutions' ayant lieu en même temps sur les deux scènes, 

il est impossible de suivre les deux actions à la fois, à moins de courir de l'une 

à l'autre. C'est ce que faisait une partie du public et nous aussi en prenant des 

notes. 

Cinquante-sept ballets ont été ainsi donnés dans un véritable tintamarre musi-

cal (heureusement au piano presque toujours). Enfoncé,. Monsieur Rolf de Maré ! 

Il semble qu'on pourrait mieux faire à bien des points de vue. D'abord, il 

faudrait opérer des éliminatoires et ne laisser paraître, en public, que les meil-

leures œuvres en leur donnant plus d'éclat orchestral, lumineux, décoratif (décor). 
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Enfin, deux spectacles à la fois se gênent mutuellement et le bon goût ne 

saurait les tolérer. L'emplacement idéal pour une telle manifestation est, à notre 

sens encore, l'arène soit antique, soit construite de toutes pièces avec gradins 

en bois ; mais que le spectacle ait lieu sur le sol de l'arène et non sur une estrade 

rapportée comme on le voit trop souvent réalisé (à Saintes, par exemple) ! 

Voyons en gros les réalisations les meilleures, celles qui méritaient d'être 

montrées. En général, un très louable effort est fait dans le sens d'une relation 

étroite avec la musique, car assez rares furent les ballerines qui n'eurent point 
le souci des rythmes. 

Sans doute, l'originalité fait défaut à peu près entièrement ; on a beaucoup 

imité qui le classique, qui Popart (et non Duncan) ; certains ont fait appel aux 

folklores populaires et ce furent certainement les mieux inspirés. 

Sans doute, encore, beaucoup d'œuvres, les meilleures, ont un excellent début 
et se terminent de la plus banale façon. 

Sans doute, aussi, y a-t-il abus de la pose plastique, du tableau arrêté (même 

dans les ballets), ce qui a le don, hélas ! de plaire à certain public parce qu'il 

a mieux le temps de voir probablement. 

Sans doute, enfin, l'appel fait au Beau Danube Bleu est-il excessif. 

Mais tout cela est peu de chose et presque inévitable dans l'état actuel des 

connaissances et du concours. Les mêmes défauts se rencontrent bien dans nos 

troupes de professionnels et dans les œuvres de nos meilleurs maîtres de ballet. 

D'autres questions semblent mériter un intérêt plus évident et plus pressant. 

C'est ainsi que beaucoup d'exécutantes gardent le pied relevé en l'air et que 

toutes celles qui le cambrent le font de telle manière qu'aucun doute n'est pos-

sible : l'allongement de la pointe a été inculqué au titre de but à atteindre et 

non, comme il doit l'être, au titre de conséquence de l'impulsion. L'éducation 

est donc mal faite et les maîtres, en général, ignorent l'impulsion. Rarement, 

d'ailleurs, la jambe s'allonge complètement. La chute est mieux connue, mais 

mérite encore qu'on pousse son perfectionnement. 

Beaucoup de sociétés ont fait appel aux pas classiques et c'est très bien. 11 

faut continuer, car on peut trouver là bien des éléments de variété. Mais on 

doit y trouver, surtout, des principes essentiels et c'est justement ce qu'ont oublié 

de recueillir les emprunteurs. Rien n'est plus détestable que du « classique » 

mal exécuté. Or, certains « grands jetés en tournant », « prises de pirouettes », 

« pas de basque », « sauts de chat », etc. ont laissé dans notre rétine le plus 

pitoyable des souvenirs. Evidemment, les sociétés ne peuvent obtenir, sur ce point, 

les résultats de nos corps de ballet travaillant tous les jours ; mais on peut arriver 

à bien mieux, à l'exécution passable, et obtenir de jolis effets. 

Hélas ! le classique ne souffre pas la médiocrité. De même, le chausson à 

pointe mérite d'être utilisé si on le porte et on ne saurait supporter que l'on 
« flageole » quand on s'en sert. 

Enfin, le jeu du membre supérieur a été variable. Certaines sociétés ont 

porté constamment les bras dans une attitude plus ou moins maladroite en les 

laissant bien tranquilles. Par contre, d'autres les ont mis en œuvre avec une 

profusion qui donnait envie de voir cesser au plus vite cette gesticulation intem-

pestive et inutile. Et les quelques très rares sociétés les ayant employés avec 

mesure l'ont évidemment fait « à la Popart » ; la prétention s'envolait du bout 

de chaque doigt, tandis que l'intelligence restait en léthargie. 

L'expression fut absente du concours ; une seule société (de Lyon, croyons-

nous) en fit un très modeste usage le dimanche après-midi sur le podium n° a 

et cela lui valut, d'ailleurs, le plus chaleureux des succès de la part du public. 



* 
* * 

Nous n'avons pas voulu entrer dans le détail des spectacles de chaque société. 

Nos notes, pourtant, sont là, devant nos yeux, et nous permettraient parfaitement 

une analyse suffisante. C'eut été long ; puis, nous avons ainsi évité de porter un 

jugement qui ne peut convenir qu'à des professionnels. 

Certains croiront voir là une reculade. Point. Et la preuve, c'est que nous 

disons nettement notre façon de penser sur la plus belle œuvre présentée. 

Nous avons craint longtemps que l'équipe tchéco-slovaque, qui dansa le 

samedi soir, nous infligeât une leçon de dynamisme à la française et qu'il ne se 

trouvât pas une seule société de chez nous pour « relever le gant ». 

C'est au Patronage Laïque de Troyes que devait revenir l'honneur de danser 

français dans «Ballet Basque». Cela était simple et peu basque certainement; 

mais le déroulement du dynamisme était si bien conduit, l'intimité avec la 

musique si étroite, l'animation si vivante, que le tout eut été parfait sans la tra-

ditionnelle pose plastique finale. 

Ce fut un beau tapage. Le stade entier applaudissait et douze mille spectateurs, 

fatigués des ballets, réclamaient le bis et... le premier prix pour Troyes. 

Le public, le vulgaire public, avait vu juste. 

Sans doute se trompe-t-il parfois sur des questions de finesse, mais il n'y 

avait rien de tout cela dans le concours. 

Le jury n'a point jugé ainsi. Tant pis. 

Mais, au fait, tous les jurys sont capables d'erreurs, si compétents soient-ils. 

Et, en la circonstance, ne vaudrait-il pas mieux supprimer ce tribunal qui 

a déjà tant de peine à se mettre d'accord sur la doctrine de l'E. P. et faire 

appel au peuple ? 

Le jugement le plus sain, après celui de Dieu, c'est encore le sien. 

M. Baoul Laparra y croit pour la musique ; à plus forte raison, y croyons-

nous pour la Danse. J 

P. CONTÉ. 

La Scène symbolique 

« Chacun sait que pour la première fois dans notre pays, une scène symbolique, genre 
de celles organisées par les Sokols thécoslovaques, aura lieu à cette fête... » (XVIe Fête 
fédérale.) 

Ainsi parlait la presse avant la Fête fédérale et les discours les plus élogieux se sont 
développés sur le même ton en attachant à l'invention une grande importance'. 

Nous le regrettons sincèrement, mais nous sommes dans l'obligation de retirer, à la 
F.F.F.G.E.P., celte primauté dans te genre (i). 

Nous pensons, d'abord, qu'il est probable que la première scène symbolique fut montée, 
en France, il y a bien longtemps. En admettant, toutefois, que notre supposition soit sans 
fondement, nous pouvons garantir qu'une pareille scène symbolique, vue de nos yeux, 
fut présentée, en igiji; à Saint-Maixent, d'abord, le 28 juin; 0 Niort, ensuite, le 5 juillet 
de ta même année, à l'occasion des fêles du cinquantenaire de l'Ecole laïque. 

Près de trente mille spectateurs (plus de dix mille à Saint-Maixent et près de vingt 
mille à Niort) ont assisté à ce spectacle de plus d'une heure et la plupart d'entre eux en 
conservent, encore, le souvenir le plus vivace. 

L'auteur littéraire et chorégraphique de cette scène est M. Pierre Conté, notre Directeur 
technique, auquel les deux villes avaient fait appel pour « monter quelque chose ». Il n'est 
point, douteux, qu'à l'époque, M. Conté ne se douta guère qu'il innovait, en France, dans 
le symbolisme grandiose (ni surtout qu'il copiait sur une idée des Sokols I). 

t. — Le Mémorial des Deux-Sèures a protesté dans son numéro du 7 Août 1935. 
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« Rendons à César... » qui a été déjà bien trop volé pour que nous laissions s'installer 
cette fâcheuse coutume. 

Et puisque .nous voilà en présence de deux scènes symboliques, voyons d'abord la 
première et puis nous étudierons la seconde. 

* 
± * 

La scène symbolique de ig3i avait pour titre: Fête Franquc. 
Elle comprnait deux parties : 

— Les Couleurs de France, 
— La Fête Franque, proprement dite. 

Elle exigea la présence de plus de huit cents exécutants. 
Le fond était constitué par un édifice gallo-romain en ruines supporté par quatre 

colonnes reposant, elles-mêmes, sur une série de marches monumentales. Les emblèmes 
francs, à effigies primitives, ornaient l'édifice en vue du spectacle barbare et les tentes du 
peuple envahisseur prolongeaient, de chaque côté, le monument détruit. L'arène, en 
avant de l'édifice, mesurait plus de 10.000 mètres carrés et 80 mètres au moins la séparaient 
des spectateurs les plus rapprochés. 

L'orchestre symphonique comprenait cinquante-cinq exécutants. 
Aux accents de vieilles chansons de France, on vit entrer, d'abord, un immense ruban 

bleu (formé par deux cents enfants) ; il était conduit par une jeune fille du Moyen âge 
portant les attributs de la ville de Paris ; le ruban bleu s'enroula en une énorme spirale, 
mais sa fin resta invisible, en dehors du camp. 

Puis vint, de la même façon, un long ruban blanc conduit par une Marquise. 
Enfin, apparut le ruban rouge, conduit par une Femme du Peuple. 
On vit, alors, les trois couleurs unies (colonne par trois) entrer par une autre issue, 

conduites par Marianne, pendant que les longs rubans se déroulaient pour suivre la colonne. 
Et aux sons d'une marche dramatique violente accompagnée des sourds grondements du 
canon, le drapeau tricolore se constitua. 

De joyeux refrains vinrent, évocatcurs de l'heureuse paix, et les enfants, dansant par 
trois couleurs, finirent par former, autour du camp, un gigantesque liseré tricolore qui 
allait assister à la fondation de la société franque sur le socle gallo-romain. 

* 

La « Fête Franque » proprement dite était, incontestablement, le point culminant du 
spectacle monstre et comprenait, à son tour, près de deux cents exécutants (adultes cette fois). 

Nous pourrions l'analyser et, cela, d'autant mieux que le geste le plus minime de 
l'un quelconque des exécutants se trouve toujours inscrit, à sa place, sous la musique. 

Nous ne le ferons pas, car il faudrait peut-être plusieurs dizaines de pages et nous nous 
contenterons cle citer les extraits critiques de deux ou trois journaux. 

On y verra, qu'en dépit de la fâcheuse habitude de M. P. Conté, qui est de ne se soucier 
ni de la confection d'un programme, ni de la publicité, le critique a senti l'action jusque 
dans ses moindres finesses et qu'il n'a omis — par simple inadvertance — que ce que tout 
le monde pouvait voir aussi bien que lui : la montée, au-dessus des fumées du sacrifice 
païen, d'un preux, de Louis XIV et de la Révolution, auprès duquel combattaient le 
soldat de g3 et celui de 1918. Et cela prouve.que ni la succession des idées, ni la puissance 

expressive de l'œuvre ne furent jamais en défaut. 

La France de Bordeaux, 7 juillet ig3i : ce ... Puis ce fut une gracieuse et féerique appa-
rition. Un millier de fillettes, formant trois groupes et habillés le premier de bleu, le second 
de blanc et le troisième de rouge, ont évolué dessinant des spirales et des guirlandes légères 
où les nuances se mariaient agréablement pour représenter, en finale, un immense pavillon 
tricolore... Ces divers mouvement chorégraphiques furent exécutés avec un charme, un 
ensemble et une régularité qui provoquèrent les applaudissements enthousiastes de la foule. 

« Ce fut ensuite la Fête Franque... 
« Voici le thème de la légende: Nous sommes en Gaule romaine; les Francs ont détruit, 

le village et planté leurs tentes sur ces ruines et ils glorifient les Walkyries..... Ces danses, 
d'une élégance rare et d'une rythmique impeccable, soulèvent l'enthousiasme général. 

Les Francs ont une vision: un enfant du xxe siècle se présente à eux, un livre d'histoire 
à la main qu'il ouvre aux grandes époques de notre histoire : le moyen âge, la royauté 
dans toute sa puissance, la Révolution et la période contemporaine. Sur le fronton (du 
monument en ruines) on voit apparaître (un Preux, Louis XIV, la Révolution et, à côté 
d'elle, combattant) un sans-culotte et un soldat de igi8. L'enfant s'excite. La mère survient 
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— une semeuse — et l'invite à faire un geste de paix sur le monde. Nous assistons au 
dernier hommage fait aux Walkyries par leurs suivantes. Toutes sortent dans un rythme 
mélodique, entraînées par les glaneuses, SYMBOLISANT (I) les moissons généreuses de fraternité 
universelle. 

<c Ce grand festival a obtenu un succès énorme. Il a valu à M. Conté et à toutes ses 
interprèles une chaleureuse ovation et les vives félicitations des personnalités officielles... » 

Le Mémorial des Deux-Sèvres, 7 juillet ig3i : 

(( ...En arrivant à notre grande place, la dislocation méthodique s'est opérée dans un 
ordre admirable où l'on sentait la main de M. Conté, le grand metteur en scène de la fête... 

« Il est tout près de 18 heures quand commence la Fête Franque qui est une fête choré-

graphique et une véritable féerie. 
(( Nous aurions souhaité qu'un programme nous donnât en détail sa signification... 
(( Notre description ne saurait en être que bien pâle... Voici l'entrée des soixante jeunes 

filles (84) aux costumes couleur d'or; ce sont les suivantes des Walkyries, des guerrières. 
Et, en effet, elles défilent avec une précision toute militaire. Bientôt arrivent les Walkyries 
précédées des sonneurs de trompettes et de cymbales. Les divinités du Walhalla, porteuses de 
lances dorées et de boucliers, vêtues de manteaux poupre et or et coiffées de casques ailés, 
s'avancent gravement et vont prendre place devant les colonnes du palais. C'est alors 
que commence, aux accords d'un nombreux orchestre symphonique que dirige M. Obringer, 
toute une série de danses admirablement réglées et d'un effet très impressionnant. Vérita-
blement, on ne saurait imaginer féerie plus brillante, fut-elle donnée sur une des grandes 
scènes de la capitale. 

« Mais voici que la cérémonie se corse... Après quoi, les Walkyries se retirent... 
« La fête n'est pas finie: de païenne, elle est devenue nationale et actuelle. Dans un 

SYMBOLISME (i) charmant, nous voyons apparaître deux paysannes porteuses de gerbes 
auxquelles toute la jeunesse tricolore fait escorte en une série de jolis mouvements se 
terminant par un mouvement final qui soudain se fige pour former le drapeau national 
tandis que de toutes parts, la foule éclate en bravos. C'est l'apothéose finale et les longues 
théories disparaissent derrière les barrières de toile qui limitent un côté de l'immense 
théâtre. 

« Toute cette partie de fête a été.réglée par M. Conté qui a fait preuve d'une riche 
imagination et d'un sens artistique que, certes, nous lui connaissions tous, mais qui n'avait 
pas encore atteint ce degré d'originalité et de perfection... » 

La Petite Gironde, 7 juillet ig3i : 

« ...Quant au public, qu'on peut évaluer à i5.ooo personnes, il s'entassera dans les 
allées ombragées formant une légère terrasse autour de la place. 

« ...Cette partie du programme est particulièrement gracieuse et les divers déploiements 
de cet immense drapeau tricolore vivant soulèvent l'enthousiasme du public. 

« Les trois couleurs forment ensuite le cadre du scénario imaginé par le grand artiste 
chorégraphique qu'est M. Conté... » 

Ces quelques extraits, quoique donnant une idée très incomplète de l'œuvi'e, suffisent 
à .montrer de quelle grandeur elle est et nous disent également avec quelle vigueur et quelle 
sincérité fut maniée la palette. Or, pas un coup de cymbale ne se donna et JMS un seul 
geste ne se fit qui ne fut prévu en son lieu et en son temps. 

Effort fantastique ! 

■ *. -
* * 

Voyons maintenant la Scène Symbolique de ig35. Elle a pour titre : Amitié-Concorde. 
Le scénario est de M. G. Demarbre. 
En voici le thème textuel : 

« Au début, un chant harmonieux s'élève, il annonce la fête et prépare l'arrivée du 
groupe symbolique. 

DANS NOTRE BEAU PAYS DE FRANCE 

SCÈNE I 

Première partie. — Le groupe allégorique apparaît au fond du stade, après quelques 
mesures, il s'avance lentement et majestueusement, il représente la poésie, la musique, les 
arts, les sciences, l'histoire, la gymnastique. Au centre, une femme grande et belle; 
« La France ». 

1. — C'est nous qui soulignons. 



La F. F. F. G. E. P. à Saint-Nasa ire 
28 Juiller 1935 

Le défilé du Havre « Temps levés » par une Société 
(Tréfileries) Défauts : impulsions incomplètes 

pointes de pied relevées 

Aux Barres parallèles 
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Deuxième partie. — Les Sociétés, groupées par régions, vêtues des costumes des pro-

vinces françaises, pénètrent sur le terrain, accompagnées par la musique et les chœurs. 

Elles défilent joyeusement et viennent se placer aux endroits qui leur seront indiqués. 

Troisième partie. ■— Elles expriment, par leurs danses, les traditions et les coutumes de 

notre beau pays. 

SCÈNE II 

. .La jeune fille exprime la joie de vivre dans le calme de la paix la plus douce. 

. Un groupe itnportant de jeunes filles en tunique blanche, se tenant par la main, déroule 

son harmonieuse farandole sur une musique trépidante et folle. 

SCÈNE III 

Elle veut être forte pour soutenir les luttes inévitables de l'existence. 

Première partie. — Les groupes gymniques pénètrent sur le terruin. Ils sont composés 

de jeunes filles vêtues de tuniques de couleurs différentes; elles portent des accessoires: 

arceaux fleuris, corbeilles de fruits, guirlandes de raisins, gerbes, de blé. 

Deuxième partie. — Elles exécutent des mouvements rythmés avec engin. 

Troisième partie. — Puis à la fin, les groupes devant pratiquer les jeux, sports légers, 

saut, lancer, prennent leurs emplacements et exécutent leurs exercices. 

SCÈNE IV 

Mais voici les éléments démoralisateurs. 

Des sujets vêtus de couleurs sombres traversent le terrain en courunt et en poussant des 

clameurs, renversant tout sur leur passage. Ils représentent: la haine, la calomnie, la 

corruption et toutes les horreurs qui envahissent la France. A leur passage, tout le monde 

se couche sur place. 

SCÈNE V 

En arrivant au fond, les éléments sombres s'arrêtent subitement. Un groupe important de 

jeunes enfants, garçons et filles, conduits par deux femmes, {'Amitié et la Concorde, pénètre 

sur le terrain en chantant. Ils représentent l'avenir. Pendant que ce groupe s'avance, les 

groupes sombres reculent en arrivant au centre. L'artiste représentant {'Amitié s'adresse à 

eux (poème). Vers la fin du récit, les groupes sombres laissent tomber leur manteau et 

apparaissent en tunique claire. Tout le monde se relève, la joie Tenait. 

SCÈNE VI 

Au cours de laquelle doivent naître {'Amitié et la Concorde. 

A ce moment apparaissent au fond du terrain les Sociétés étrangères dans leurs 

costumes nationaux. 
Le drapeau fédéral se porte vers elles, précédé du groupe allégorique et tous les parti-

cipants entonnent l'hymne de l'Amitié et de la Concorde. 

SCÈNE VII 

Défilé final de tous les groupes sur le terrain et en ville. 

■ * 
* * 

Le développement du scénario a été confié à M. Staats, maître de ballet à l'Opéra. 

Sans doute, le souci de très bien faire a-t-il guidé les organisateurs" dans ce choix et 

nous ne saurions les blâmer d'avoir fait preuve d'un aussi grand scrupule artistique. 

Mais nous avons cherché en vain la main du génie ou simplement celle du metteur 

en scène adroit dans cet exposé des thèmes. 
Rien n'est réglé (comme on dit vulgairement). Cela à tel point que nous avons pu voir 

une dame en chapeau envahir le plateau et parcourir les groupes d'exécutants en criant : 

« Remuez... faites quelque chose! » 

Mais voici mieux. 
La « France ». drapée d'un voile tricolore, s'avance vers la tribune présidentielle. Elle 

est bien petite, cette femme portant un si grand nom, devant l'immense ce loggia ». Est-elle 

venue là pour saluer M. le Préfet et présenter ses grâces? Ah! M. Staats, c'est une grave 

faute que vous avez commise en laissant supposer cela ! 
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Puis, chaque groupe danse simultanément qui la farandole, qui la bourrée, qui le 
menuet... pendant que l'orchestre joue... une valse probablement 1 

Et quelle est celte jeune fille aux belles formes athlétiques ? Ah ! nous y sommes : 
MUe IL.., de Lyon. Elle est chargée d'exprimer la joie de vivre. Hélas! si le programme ne 
l'avait point assuré aurions-nous jamais pu le comprendre! La musique s'arrête; Mlle H... 
continue et finit par s'arrêter à son tour un peu penaude. Elle n'en est point à deux mesures 

près ! 
Passons sur la gymnastique avec engin, jeux de cache-cache, saute-mouton, touche-

ballon, etc., etc., qui se déroulent dans les intervalles restreints des groupes régionaux 

répandus sur le terrain. 
Nous attendions les « éléments démoralisateurs » et les voilà. Quelques maigres lignes 

de deux ou trois petits sujets, revêtus de cagoules rouges et reliés entre eux par une 
infinitésimale bande de crépon noir, se portent vers la multitude des Françaises qui se 
couchent, effondrées de peur. Qui l'eut cru! 

Nous ne dirons rien sur le reste encore plus mal au point et nous éviterons de porter 
un jugement sur le poème comme sur la musique, puisque tout cela ne tombe pas dans nos 
attributions. 

Les chœurs détonnèrent, cela peut arriver. Les chœurs d'enfants avaient bien trois 
mesures d'avance sur l'exécution orchestrale et ceci aurait pu ne pas se produire. 

* 
* * 

En somme, la tentative est excellente et le président Amy aurait eu grand tort de 
ne point céder aux instances de M. Demarbre puisqu'il assure lui-même que, sans ce's 
instances, la scène symbolique n'aurait pas eu lieu. 

L'exposition de l'action plût, mais il faut tenir compte que c'était la première fois 
qu'une telle masse était offerte aux yeux des Nazairiens... et de bien d'autres. 

A voir d'un peu haut cette mise en scène ébouriffante et en ayant grand soin de bannir 
tout sentiment intéressé, il faut convenir que l'œuvre était toute petite. Les journaux locaux 
eux-mêmes en ont, d'ailleurs, fort peu parlé. Sans le programme, nul n'aurait jamais 
compris, et M. Demarbre l'avait si bien senti qu'il éprouva le besoin d'expliquer chaque 
partie (on ne le lui permit pas toujours). Et ce procédé nous rappelle assez celui des primitifs 
du théâtre qui éprouvaient aussi le besoin de se munir d'une pancarte portant le nom 
du rôle qu'ils devaient représenter. 

Nous étions convaincus d'avance qu'il ne pouvait en être autrement. Car si M. Staats est 
l'homme des combinaisons heureuses et complexes de pas classiques, le génie de l'enche-
vêtrement mécanique poussé presque jusqu'à la virtuosité, il n'est pas du tout l'homme 
capable de conduire, à bon port, le vaisseau qui déborde d'idées. Il suffit pour apprécier 
son talent, d'avoir connaissance du sort qu'il a fait subir, voilà vingt-sept ans et voici 
quelques mois, à la Namouna de Lalo (i). Pierre Aldebert eut mieux fait et Jean Cocteau 
également. Du moins nous le supposons ! 

M.-L. CADEL. 

1. — Voir revue n° 11 (revue de la Presse). 

Analyses cPœuvres chorégraphiques 

L'école de Mme Irène Popart 
■■»■■■■■■■■■■«■ 

Mme Irène Popart est l'élève directe de G. Demeny, maître incontesté de l'Ecole fran-
çaise d'Education physique en ce qui touche aux principes du mouvement naturel et 
possible à l'homme (i). Disons en passant que le savant n'a jeté un regard sur la Danse que 
pour esquisser l'analyse de quelques pas, le redressement de l'Education physique en 
France ayant exigé de lui un effort de toute sa vie. 

1 — G. DEMENY fut principalement un scientifique et s'intéressa à tous les mouvements possibles. 

G. HÉBERT est un praticien qui eut une même inspiration en ce qui concerne les actes habituels de 

l'homme primitif. 



Quoiqu'il en soit, M™3 Irène Popart eut l'inestimable avantage d'entendre le maître 

et de lui servir d'exécutante durant des années entières. 
Il faut avouer encore ■— et c'est tout à son honneur ■—■ qu'elle a été la plus brillante 

des élèves de Demeny et, même, la seule, parmi tous les disciples directs du maître, qui 
ait réellement compris les principes posés par ce dernier en ce qui concerne l'exécution 
des mouvements préparatoires. Mlle Popart a vu la grande idée directrice de cette exécution 
et a été capable de mettre en œuvre le programme du disciple de Marey. Mieux encore, 

elle a apporté certain enrichissement du côté des assouplissements. 
De posséder cette faculté à trouver quelques combinaisons de gestes « arrondis et 

continus », â estimer que les dons de la Danse vous ont été octroyés, il n'y a, semble-t-il, 

qu'un pas. 
A Pépoque où Mme Popart se décide à danser, elle ne connaît pas la danse classique, 

mais tout favorise sa tentation de descendre, malgré tout, clans l'arène chorégraphique. 
Duncan vient de mourir en plein triomphe. J. Dalcroze semble devoir conquérir le 

monde à son tour. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne font appel au classique et, comme elle, 
l'ignorent. Il n'y a donc pas de raisons pour que Mme Popart, élève brillante d'un apôtre 
éminent du mouvement, détentrice de véritables secrets, échoue dans une même entreprise. 

A-t-elle réussi P Certainement oui, dans un sens, puisque le ce tout Paris » (terme qu'il 
faut toujours entendre par « une toute petite partie de Paris »), puisque le « tout Paris », 
disons-nous, s'est porté vers ses studios et que des jeunes filles de très bonne famille, 
ont, avec fierté, arboré la tunique mauve qui semble être devenue l'emblème du clan des 

« harmonistes ». 
D'autre part, Mme Popart a mis à profit l'engouement assez général du public pour les 

mouvements de danse dite, à tort ou à raison, « libre » ou « grecque » ou « rythmique », 
genres que Duncan venait de faire triompher ou que Dalcroze adoptait pour ses études 
de rythmes, l'un et l'autre de ces chefs d'école se trouvant bien incapable d'employer autre 
chose que ce qui n'était pas classique. 

Justement, Duncan — la véritable créatrice du genre — exécutait, d'instinct, les mou-
vements selon les principes même qu'avait inculqués Démeny (i) pour sa méthode d'E. P. et 

elle n'employait que des moyens simples. 
L'esprit perspicace de Mme Popart ne pouvait manquer de tirer profit d'une aussi heureuse 

coïncidence et nous nous garderions de la blâmer pour son entreprise. Sans doute la nou-
velle école (que nous appellerons duncanienne) avait-elle des torts; assez exactement, d'ail-
leurs, ceux-là même de l'Ecole classique, mais dans le sens opposé, comme nous le verrons 
bientôt dans un article particulier, ces torts consistant à vouloir rejeter, pour celle-ci, 
tout ce qui n'est pas classique et pour celle-là tout ce qui est classique. L'Ecole dunca-
nienne, en effet, estime ne pas avoir besoin, pour s'exprimer, d'une étude de gestes parti-
culiers et elle affirme que les seuls moyens habituels (2) lui suffisent. Cependant, le fait 
même de danser n'est-il pas un abandon presque complet, non pas forcément des principes 
normaux de mouvements, mais de l'emploi des gestes habituels? Duncan et Loïe Fuller 
dansant nous offrent-elles tant que cela, par leurs « sautillés » et leurs « tournoiements par 
piétinements », un dynamisme plus rapproché de la conception héberliste (gestes utiles, 
vraiment habituels) que ne l'est le dynamisme de la danse classique « battant un temps 
sauté renversé » ou « jetant en tournant » ? Il se trouve justement, comme on pourra le 
constater dans nos études techniques (3) que c'est l'Ecole classique qui fait le plus large 
emploi du geste athlétique habituel. Apparemment, comme eut dit G. Demeny, Duncan 
est plus près d'Hébert que Pavlova, mais c'est seulement parce qu'elle a les pieds nus et 
qu'elle a quitté le tutu; c'est également parce que l'allure ducanienne est plus élémentaire 
(et non plus naturelle) que certaines prouesses classiques. 

Il est bien évident que nous ne jugeons en ce moment Duncan que sur la question 
des apports mécaniques et que celle question n'est traitée ici que d'une manière très 
générale. Nous y reviendrons d'une façon plus détaillée mais nous répéterons,' aujourd'hui, 
que l'apport de Duncan intéresse surtout la partie supérieure du corps en ce qui concerne le 
mécanisme et que cet apport a été créé dans le désir de s'exprimer, la grande rénovation 

duncanienne se trouvant être : l'expression. 
Duncan fut une expressive, et le fut généralement à l'aide des moyens dont elle disposait, 

lesquels, par pur hasard, étaient élémentaires. Cela, de la même manière que Loïe Fuller 
fut une artiste en couleurs lumineuses jouant sur des étoffes légères transportées sur la 
scène par une danseuse employant des moyens également élémentaires. 

1. 

2. 

3. 

— Ce qui ne veut nullement dire que la Danse classique a méconnus ces principes. 

— Habituel à l'homme y compris le primitif. 

— Seule l'analyse sérieuse peut être à la base de la critique. 
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Nul uonc ne pourrait blâmer Mmo Popart d'avoir voulu suivre les traces de Duncan et 
d'avoir voulu doter ce système d'une pédagogie que la grande artiste ignorait totalement 
mais que les découvertes de Demeny rendaient possible aussi bien, d'ailleurs, dans ce 
mécanisme élémentaire que dans le mécanisme humain tout entier, y compris le classique. 

Mais où est l'œuvre pédagogique p En possession des moyens les plus sûrs pour la 
dresser, Mme Popart est justement tombée dans les errements (inévitables jusque là et 
passés à l'état do préjugés) de la danse classique, errements qui ont consisté à codifier 
des attitudes, à dresser un tableau de quelques dynamismes usuels, sortes de clichés 
susceptibles d'être placés un peu partout. J. Dalcroze, lui-même, n'a pu faire autrement. 
Mais les disciples de la « danse libre » auraient pu réagir. Ils n'ont pourtant qu'accentué 
la faute car, soucieux d'imiter Duncan jusqu'aux extrêmes limites, ils ont codifié les gestes 
expressifs eux-mêmes. De cettg conception étroite sont nées, hélas! toutes ces attitudes plus 
maniérées et plus fausses que jamais dont se trouvent garnies les pages de nos illlustrés : 
Invitation, Douleur, Joie, .etc., etc. On danse la polka en ayant l'air de repousser un 
personnage imaginaire abject et on pleure de douleur en exécutant des « temps sautés ». 
Les bras sont lancés dans un tourbillon fou et d'une inénarrable prétention; pourtant, ils 
ne vous disent rien et n'ont rien à vous dire. Le bras vous implore; le buste vous insulte 
et la tête, iinsignifiante et plus cabotine qu'artiste, n'est tendue que dans l'attente du 
vulgaire bravo. 

Abandonnons cette voie trop longue et jetons un regard sur la valeur artistique des 
conceptions de Mme Popart. 

A ce sujet, disions d'abord que le chef d'école ne dispose pas de professionnelles et 
qu'elle se défend, ou presque, de faire de l'art. 

Pourtant, Mme Popart accepte de danser les Erynnies à la Comédie Française (ce qui 
n'est pas quelconque) et de former le chœur antique chorégraphique dans Penthésilée aux 
arènes de Saintes. Ceci, en particulier, car les œuvres de danse de Mme Popart sont nombreuses. 

Force nousi est donc de la considérer de ce point de vue artistique dont elle se défend, 
dit-on; mais nous tiendrons compte, bien entendu, des moyens dont elle dispose dans ses 
élèves et qui ne sont que des moyens d'amateurs, pour nous borner à juger brièvement de 
ses intentions. 

* « 

C'était en IQ3I, à Saintes. Penthésilée, œuvre de Marc Delmas, était représentée aux 
arènes. Mme Popart tenait, dans le spectacle un double rôle : d'une part, elle participait à la 
mort de « Penthésilée » en constituant, avec ses élèves, l'antique chœur de danse; d'autre 
part, elle devait, à la fin du spectacle, montrer des « productions » comme elle en a 
coutume. 

* 
* * 

Nous voici à la fin de Penthésilée. La reine des Amazones, honteuse qu'Achille ait pu 
se laisser vaincre par elle, non pas parce qu'il fut le plus faible, mais parce qu'il fut galant 
homme, refuse de l'épouser et va même se tuer. Telle est. la version de la pièce. 

Mme Popart soutient, du geste, cet entretien final entre les deux héros. Elle range ses 
élèves, en tunique mauve et jambes nues, de chaque côté de la scène, sur deux lignes face 
à face; l'une des jambes est en appui simple et l'autre est « dégagée à terre » en AV. (vers 
le centre de la scène); l'un des bras est levé en 5e et l'autre est en bas et en arrière (03). 
Ainsi sont les costumes et l'attitude de celles qui représentent des Amazones ! 

Penthésilée adresse d'amers reproches à Achille accablé par le sort. Penthésilée va 
mourir. 

Mme Popart participe, à sa façon, à ce dialogue funèbre et à son sanglant dénouement. 
Sur un commandement bref, toutes les élèves font une flexion du buste et, de la main placée 
en 5e, vont toucher la pointe du pied dégagé; puis elles se redressent dans la position initiale 
et, à l'allure monotone d'un pendule, répètent ce double mouvement. 

La chose dura... X mesures; ce fut très long! On sentait le rire monter aux flancs des 
vingt mille spectateurs et Penthésilée put se poignarder à son aise, les antiques arènes se 
trémoussaient tout entières. Le colosse millénaire qui couva jadis tant de drames avait lui-
même, c'était visible, envie de s'esclaffer et balançait rylhmiquement la foule des Sainton-
geais venus là pour être émus par quelque grandiose action. Braves Saintongeais ! Mme Popart 
et ses admirateurs n'auraient jamais supposé que vous étiez si fins et vous donnâtes, ce jour-là, 
une véritable grande leçon que Paris eut pu entendre sans déchoir. 

Elle n'a point servi, pourtant, si ce n'est à écrire ces modestes lignes qui auront, à leur 
tour, bien peu d'influence sur les destinées de la Danse. 
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* 

Le spectacle de Penthésilée terminé, l'Ecole de Gymnastique Harmonique (i) de 
Mmo Popart reparut dans des Danses Rythmiques (sic) (2) et le titre de ce nouveau spectacle 

portait; Frises Grecques (2,). 
On présenta cinq soli, dont une Valse et Mazurka, de Chopin, et une Circassienne, de 

A. Gresse, qui ont peu de rapport avec du grec. 
Il en fut de même dans les ensembles. Qu'on en juge : Premier ensemble (Schumann) ; 

Deuxième ensemble (A. Duvernoy) ; Fête champêtre (F. Thomé); Ensemble à trois (A. Guil-
ment); Ensemble à quatre (Mendelshonn); La Mer (Beethoven); Souvenir d'autrefois (Metra, 
Waldteuffel, Strauss, Malhc, Widor) ; La roue (V. Scolto); Les Girls (G. Lejeune) ; Grand final 
(Augusla Holmes). 

Que dire de tout ce fatras. Rien. Car il n'y a rien. La présentation des diverses formations 
ou évolutions fut, elle-même, à tel point déplorable qu'on discerna, avec peine, la plus 
simple des figures. 

De tous ces soli ou ensembles, le souvenir n'a pu retenir qu'une seule image, car elle 
est symptomatique et c'esit probablement dans La Roue que l'on a pu voir la chose. Les 
élèves, placées en cercle, sont couchées sur le dos, jambes vers le centre (heureusement!) Au 
commandement encore (car Mme Popart commande à haute voix sur la scène), les deux 
jambes s'élèvent à 1, s'écartent totalement à 2, se rapprochent à 3 et se reposent à terre à 4. 
Et on recommence. Les pierres en rougissaient et les projecteurs conscients eurent soin 
de relever leur pinceau de lumière afin de masquer d'ombre celte caricature. Le comble 
fut mis, bien entendu, à l'hilarité générale. On croira sans peine que nous n'exagérons en 
rien cette déplorable scène, car nul n'ignore que le fait d'exhiber d'étroits fonds de culottes, 
sous prétexte de danse et dans une attitude, plus ou moins maintenue, est l'un des maux 
présents et, en particulier, celui de l'Ecole harmonique. Il est bien dommage que nous en 
soyons là, car les valeurs chorégraphiques à mettre en évidence sont autrement importantes. 

* 
* * 

Mais, au fond, peut-on trouver quelque valeur à l'œuvre chorégraphique de Mme Popart ? 
L'Ecole tend vers une amplitude digne d'intérêt et elle y atteint avec ses meilleures . 

élèves. Amplitude, force et puissance même sont recherchées et assez bien obtenues. 
Cependant, le vocabulaire dynamique reste toujours très élémentaire et les milieux clas-

siques ont parfaitement raison quand ils accusent nos centres français imitant Duncan d'un 
primitivisme intolérable (mais ils ont tort quand ils étendent le reproche aux centres 
allemands de même tendance). 

Du point de vue des rythmes, il faut reconnaître que, d'une manière générale, Mme Popart 
se trouve en concordance avec les phrases musicales interprétées; c'est d'une façon très 
élémentaire et monotone qu'elle le fait mais la relation de base se trouve assez correctement 
établie. Tout cela, d'ailleurs, indique nettement que Mme Popart danse, quoiqu'elle s'en 

défende. 
L'expression est évidemment nulle en tous points, qu'on considère cette expression sous 

sa forme normale comme sous sa forme conventionnelle. On trouve bien parfois quelques 
gestes de la main qui veulent dire quelque chose mais cette action est si incomplète, si 
étriquée, si puérile, que le jeu est invisible pour celui qui ne l'y cherche pas et paraît 

enfantin ou bêta pour celui qui attend la désastreuse manifestation. 

* 
* * 

Ainsi, il ne pourrait être trouvé de valeur artistique aux présentations de l'école Popart. 
C'est une école d'amateurs aux moyens primaires ayant la très humaine prétention de 

-savoir et de pouvoir faire quelque chose. Egalement vingt maçons ont la prétention de 
savoir-construire aussi bien que vingt architectes. De fait, ils le peuvent parfaitement si un 
architecte seulement les dirige. De même l'école Popart serait capable de certaines manifes- ' 
tations si une artiste la dirigeait. Elle ne possède qu'une entraîneuse qui a eu, comme tous 
les maîtres de ballet du monde, la « doulce » manie de faire œuvre de chorégraphe. E1I« 
a eu tort, car elle excelle vraiment dans l'art de donner une leçon d'Education physique en 
musique. Nous lui accordons cela et ce n'est déjà pas si mal. 

* 
* * 

Nous avons raconté l'histoire de Saintes parce qu'elle fut caractéristique et que le cirque 

1. — Ce terme de « harmonique » paraît vouloir remplir un intervalle supposé entre la gymnas-
tique et la Danse. Or, il n'y a point d'intervalle comme nous l'avons déjà montre par ailleurs. 

2. — Copie textuelle de l'annoncé du programme. 



gallo-romain, bien plus vieux que notre vieille Comédie-Française, méritait, à juste titre, 
qu'on s'occupât de lui en premier lieu. Voilà qui est fait. 

Puis, une aventure assez plaisante est greffée à ce spectacle. Nous nous trouvâmes, par 
hasard, à côté d'un intellectuel régional de connaissance qui ne tarissait pas d'éloges, 
avant le début du spectacle, sur la qualité certaine de ce dernier, étant donné la présence 
de l'école Popart dont la renommée était venue jusque là. Il n'avait jamais vu l'Ecole et 
nous non plus. Cependant, comme nous avions eu déjà l'avantage d'être reçu, à Paris, par 
la meilleure monitrice de Mme Popart et que cette monitrice dansa des œuvres du chef 
d'Ecole, notre conviction était à peu près faite et nous nous risquâmes à faire part de nos 
doutes à notre interlocuteur. Ce diagnostic le fit bondir, il nous souvient. D'abord, il n'en 
crut pas ses oreilles et puis il nous considéra, sans nul doute, comme un imposteur. 

Cette altitude était assez gênante et nous regrettions quelque peu de nous être ainsi 
aventuré. Mais la revanche vint. 

Il n'était point sot, tant sans faut, même au point de vue artistique et, le moment 
venu, il n'en croyait pas ses yeux: « J'avais vu bien des inepties, disait-il, mais jamais je 
n'avais vu ça ! » 

Entendez, par « ça », la valeur du spectacle et non pas les fonds de culotte. C'est du 
moins ainsi que nous avons compris. Il est vrai qu'avec les provinciaux on ne sait jamais ! 

P. C. 

Revue de la Presse 

La plupart des journaux de Paris ont signalé l'apparition de « Icare », ballet construit 
par M. Serge Lifar et dont la musique, qui ne contient que des instruments à percussion, 
a été faite, la danse étant déjà composée, par M. Szyfer. 

La presse a, en général, regretté l'absence d'un mouvement harmonique dans la musique 
et cela est bien fait pour nous réconforter. Toutefois, elle a été également unanime pour 
présenter ces procédés comme une invention due au génie du chorégraphe. 

Mais la presse est mal renseignée, car nous ne trouvons là aucune invention. 
D'une part, en effet, il y a bien d'autres précédents en ce qui concerne la création 

chorégraphique avant la création musicale ou le choix musical. 
La « Table Verte », de Kurt Joos, n'aurait pas été montée autrement, dit-on, et c'est 

bien probable. 
D'autre part, l'emploi des seuls instruments à percussion, coutume primitive et vieille 

comme le monde, a été remis en valeur à Paris, en IQ.32, par: 

— l'Ecole Gunther, de Munich, dans un ballet entier; 
— Pino Mlakar, de Dessau (Allemagne), dans une importante partie du ballet. 

Donc, il n'y a aucune innovation de la part de M. Lifar et le dernier procédé est 

entièrement allemand, après avoir été primitif. 
Il fut primitif et le reste. 
Quant au premier procédé, nous attendons qu'il reçoive son plein développement pour 

nous prononcer. Il est parfaitement praticable d'ailleurs, mais découvre déjà une indéniable 
incapacité de la part du chorégraphe et des moyens exceptionnels de la part du musicien qui 

construit pareille œuvre. 

N.D.L.R. — La rédaction de la revue se trouvant terminée avant le départ en vacances, 
nous n'avons pu donner des extraits de l'analyse du Temps sur « Icare » (le Temps, 20 juillet 
1935). Nous nous réservons de le faire dans le prochain numéro. En attendant, nous con-
seillons fortement à nos lecteurs de se procurer l'exemplaire du journal précité. Ils y 
trouveront en entier une rare étude sur les rapports de la danse et de la musique et des 
critiques sur M. Lifar qui sont basées sur des arguments émis également par nous dès le 
n° 6, à propos du a Spectre de la Rose ». 

L'Opéra — qui avait quelque tendance à nous traiter de « fol », en décembre IQ33 
quand, avant de les publier, nous lui donnions nos raisons de désapprouver son maître de 
ballet — a dû être bien surpris de voir que le Temps, en ig34, avait la même opinion que 
nous sur les '.grandes lignes et la donnait de la même façon par la voix de M, Henry 



Malherbe. Or, et à notre grand détriment sans donte, nous n'avons pas partie liée avec le 

Temps et nous ne connaissons pas M. Malherbe. 

Qu'on lise donc le Temps du 20 juillet. On y trouvera aussi une réponse ferme à une 

curieuse enquête de Comœdia et à la singulière atitude d'un compositeur. 

Enfin, en toute dernière heure, nous signalons les Nouvelles Littéraires du 2^ août, 

dans lesquelles on pourra lire la brillante apologie de Serge Lifar par Serge Lifar. 

* , 

CANDIDE (Le Vieil Abonné) : Sur « Namouna », musique de E. Lalo : 

« J'ai revu avec plaisir, à la seconde représentation, le divertissement réglé sur la 

musique de Namouna, par M. Staats. Ce maître de ballet, souvent inégal et 'impulsif, est 

sincèrement épris de son art. Il possède une étonnante mémoire d'enchaînements et de pas. 

Il a l'invention facile, aisée, abondante. Ses compositions les plus banales, qui ne sont que 

du métier, sont presque toujours relevées par quelques morceaux bien venus et d'une 

composition heureuse. Sauf erreur de mémoire et défaillance d'attention, M. Staats a con-

servé de la partition originale de Namouna, les morceaux suivants: La Valse de la Sieste, 

une rapsodie, les pas des cymbales, le tambourin, la sérénade, le solo de flûte, la valse 

lente du second acte, la valse de la cigarette et le thème varié. » 

« MIle Lorcia .a hérité du pas de la cigarette. Elle est désinvolte, coquette, provocante. 

Elle met dans tous ses mouvements beaucoup de piquant, de malice et d'esprit. Mais sa 

variation se termine mal. La danseuse exécute un manège, c'est-à-dire qu'elle enserre le 

plateau en tournant sur elle-même d'un double tourbillon: mouvement vertigineux où 

Mlle Lorcia met toute sa fougue. Malheureusement, au lieu de s'en tenir là, M. Staats lui 

fait exécuter ensuite un parcours en diagonale très banal et très plat qui gâte l'effet. » 

« On éprouve à voir danser M. Peretti le même plaisir qu'à entendre chanter M. Georges 

Thill; le plaisir de la prouesse accomplie sans fatigue, de la difficulté vaincue sans effort 

apparent, bref, le plaisir que donne la vue d'une machine à peu près parfaite. Mais, par 

Jupiter! que M. Perreii renonce à ce sourire perpétuel! Et que son rival, M. Goubé, renonce, 

lui, à cette mine figée et à ce visage immobile ! Car M. Goubé sera un danseur de classe. 

Ses pirouettes filées en grande vitesse et terminées avec une sûreté impeccable, ne sont pas 

d'un exécutant médiocre. Les ensembles forment les meilleurs moment du ballet. On y sent 

la main du maître. Les entrées des hommes, par groupes sautant et tournant, ont belle allure. 

Très agréble aussi la diagonale vaporeuse formée par seize sujets, mains jointes et torses 

contrastés. Mais, pour que notre satisfaction soit complète, il manque à ce spectacle la 

variation éclatante, le morceau de brio, l'entrée en éclair qui arrache les acclamations. A cet 

égard, Ion ne peut que déplorer l'absence de Mlle Lamballe qui, précisément, a été mise 

au monde pour exécuter ces variations brèves et fulgurantes, hérissées de difficultés trans-

cendantes, devant lesquelles reculerait toute autre. » 

CANDIDE (Le Vieil Abonné) : 

« M. Lifar est actuellement dans une forme splendide et la foule lui prodigue, à juste 

titre, les marques d'une admiration enivrée. Pour mon compte, c'est à l'auteur que j'en ai. 

Il a donné, lundi, une nouvelle version de L'Après-Midi d'un Faune qu'il a signée de son nom. 

« Or, elle suit assez fidèlement la version primitive de Nijinski et de Bakst. Elle en 

garde en tout cas l'essentiel, le parti pris d'archaïsme, la manière de présenter le personnage, 

jambes et tête de profil, tronc de face, à la manière des figurines qui tournent éternellement 

aux flancs des vases grecs. L'apport personnel de M: Lifar consiste, si l'on ose dire, dans la 

suppression des nymphes dont il a remplacé la, fuite par une promenade du faune. Cette 

mutilation a le dêfaàf, grave de rendre l'action presque incompré1fiens'ible au spectatév^ 

qui ne sait pïus d'où vient le voile dont la vue et le parfum grisent le dieu champêtre de 

désirs amoureux. 
« M. Lifar aurait-il tout modifié que le programme de ce ballet devrait encore porter: 

chorégraphie de Serge Lifar, d'après Nijinski. Il n'est point généreux de dépouiller un 

pauvre dément de ce qui peut le rappeler au souvenir des hommes le demi-dieu qu'il a été! » 

LE MATIN (M. Albert Carré) : 

« On oublie que les arts du théâtre, du chant et de la danse furent toujours en honneur 

dans la plus haute société française, que les plus grands seigneurs et les rois Louis XIII et 
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Louis XIV, eux-mêmes, figuraient dans les ballets de la cour, que Marje-Antoinette se faisait 

applaudir, au Petit-Trianon, dans le Roi et le Fermier, de Monsigny, et que la réplique lui 

était donnée par le comte d'Artois,-futur Charles X, par le comte d'Adhémar, par le. comte 

de Vaudreuil, par la duchesse de Guise et par Diane de Polignac; que la marquise de 

Pompadour, h Bellevue, se montra dans le Devin du Village; que M. de Voltaire jouait 

la comédie sur le petit théâtre qu'il s'était fait bâtir à Ferney et que le sévère garde des 

sceaux de Louis XVI, Hue de Miromesnil, passait pour le Scapin le plus divertissant des 

théâtres de société; que l'impératrice Joséphine prenait une part active aux spectacles 

organisés par elle à la Malmaison, et que les proverbes et revues donnés devant Napoléon III, 

à Saint-Cloud et à Compiègne, avaient pour auteur le duc de Morny et le marquis de Massa, 

et, pour interprètes, les noms les plus illustres du nobiliaire impérial. » 

CANDIDE (Le Vieil Abonné) : 

Nous trouvons parfaites, dans l'ensemble, ces appréciations du « Vieil Abonné ». Il 

voit juste et dit ce qu'il pense. Si tous les critiques se mettent à écrire avec de telles 

qualités, nous allons assister à des progrès sérieux. Espérons ! 

« L'Opéra a repris, lundi dernier, ses soirées de danse, dont le succès avait été si vif. 

Mais les trois premiers ballets: Prométhée, La Péri et Le Spectre de la Rose, laissaient appa-

raître un laisser-aller, une négligence, une mollesse dans l'exécution qui donnaient à ce 

début de spectacle l'air pileux d'une tournée en représentation dans un casino mal tenu. 

Dans Prométhée, on a vu soudain M. Peretti et M1Ie Didion chanceler comme frappés de 

sommeil ». 

Au -sujet du ce Spectre de la rose » : 

« ...MUo Bos fait merveille dans La Korrigane (i) mais elle n'est, en aucune manière, 

la jeune personne romantique qui s'endort au parfum d'une rose. C'est la fifille de M. Poirier 

qui a passé la soirée, rue du Sentier, à une sauterie familiale chez des cousins marchands de 

drap. Elle se couchera bien sagement, sans rêver à autre chose qu'aux pantoufles qu'elle 

brode pour les étrennes de monsieur son père. » 

« Les Archives Internationales de la Danse ont organisé, dans une petite salle de leur 

hôtel, une série de « démonstrations » dont la succession laisse rêveur. L'étroitesse du 

plateau ne permet guère d'y présenter de véritables danseurs, car le mouvement exige de 

l'espace. On y voit, par contre, tous les danseurs « en paroles » de la création, ceux qui 

collent au sol, mais qui ont du vocabulaire et des théories, ceux qui ont la jambe mal fuite 

et qui veulent exprimer leur âme, ceux qui ont le derrière pesant et qui sentent en leur 

cœur palpiter le souffle du Cosmos, des apprentis qui se croient des maîtres, des philosophes, 

germaniques qui se tordent les bras et qui ébranlent le sol en tapant du pied, des rythmi-

ciennes qui, pour appuyer leurs théories, cambriolent, sans le dire, le « métier » classique, 

de bons jeunes gens enfin dont les créations modernes sont précédées de littérature 

déclamée. » 

« On y a vu, enfin, l'excellent Saulnier expliquant, en toute loyauté, comment on fait 

le grand écart et le saut périlleux. Ce fut là, sans doute, le plus savoureux, car M. Saulnier 

a la langue bien pendue, un style très vert et une aptitude extraordinaire 'à calculer les 

cachets de ses élèves dans toutes les monnaies du, monde et au cours de toutes les année>s. » 

LE MATIN (A la clarté du lustre) : 

Voici d'excellentes remarques sur l'expression. Il n'y est pas question de la Danse, mais 

on peut comprendre, sans peine, qu'elles peuvent lui être appliquées : 

a Naguère, l'expression avait, dans le jeu de l'acteur et l'effet produit par lui, une' 

importance au moins égale à celle de la parole. Nos pères nous parlaient des jeux de phy-

sionomie saisissants et inoubliables des Frêdérick Lemaître, de Mélingue, de Taillade, de 

Marie Laurent, etc. Nous même, nous rappelons quelle était la force ou l'intensité d'expresr 

sion d'artistes aujourd'hui disparus: Mounet-Sully, dont le masque reflétait toutes les 

1. — Ce qui n'est pas tout à fait notre opinion ; nous sommes même très loin de compte et nous 

avons dit pourquoi (revue n' 7). 
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horreurs de la destinée, tous les élans et tous les désespoirs de l'homme. Sarah Bernhardt, 
dont un regard faisait frissonner toute une salle. 

Puis le jeu se fit plus sobre, plus intérieur, on jugea « démodés » les artistes qui gra-
vaient fortement sur leur visage les sentiments de leurs personnages 1 II devint de mode 
de garder, sur scène, un visage impassible. , 

Mais le cinéma a rendu au masque et à l'expression son importance d'autrefois. Même 
parlant, c'est surtout aux yeux que s'adresse le film. Des artistes tels que MM. Hurry Baur, 
Raimu, Charles Boyer, etc., savent sur scène, autant qu'à l'écran, exprimer, dans leur 
regard, la plus fugitive de leurs impressions, sans cesser de donner pour cela une totale 
impression de vérité quotidienne. Et de grands tragédiens lyriques, tels que Chaliaphïe, ou 
dramatiques, tels qu'Albert Lambert, ne perdraient-ils pas beaucoup de leur action sur le 
public si leur visage ne devenait en quelque sorte une scène sur laquelle le public suit avec 
avidité et lit avec clarté les phrases de tragédies poignantes telles que Boris Godounow ou 
Œdipe ? » 

LE MEBCUBE DE FBANCE (Francis Ambrière et André Villiers) 

Dans une étude sur le fonctionnement du Conservatoire à Paris : 

« Commençons par le cours de maintien et de mimique théâtrale. Il est facultatif, dit 
le règlement; mais nous pensons bien qu'aucun jeune comédien, soucieux de son art, 
ne se permettrait de le manquer. 0 stupeur! Interrogez là-dessus un élève des classes de 
déclamation. Il demeure bouche bée. Il ignore généralement le nom du professeur, quel-
quefois même jusqu'à l'existence du cours. Le titulaire de la classe de mimique théâtrale 
est pourtant un grand artiste, le « Brague », de La Vagabonde, directeur, professeur et 
camarade de Mme Colette du temps qu'elle paraissait sur les planches: c'est M. Georges 
Wague. Ses élèves — tous des chanteurs — en font un grand éloge. Bah! est-ce qu'un 
misérable mime peut apprendre quelque chose à ceux qui parlent sur la scène ? 

« Passons donc. Et passons aussi sur la classe de maintien et de danse destinée aux 
élèves femmes, également facultative, également désertée par les jeunes comédiennes. Il 
faut dire, à la décharge de celles-ci, que le cours de MMO Chastes ne répond pus très bien 
à ce que pourruient désirer de futures actrices, pour qui la danse — ni plaisir mondain, ni 
chorégraphie savante — doit être un apprentissage du rythme, une école d'harmonie entre 
le geste et la parole. Cet exercice nécessaire, tout le monde s'en passe donc, rue de Madrid, 
les femmes parce que le cours n'est pas fait pour elles, les hommes... parce qu'on n'en a pas 

prévu pour eux! » 

On voit qu'au Conservatoire tout paraît parfait quant à l'étude du geste. 

Comptes rendus brefs 

On nous annonce, à la dernière minute, pour le jeudi 28 novembre, à 21 heures, une 

fête de Danse donnée par les artistes de l'Opéra à lu salle Rumeuu. 
D'après les notes qui nous ont été adressées par les intéressés, un Comité d'urtistes se 

seruit constitué, au sein de l'Opéra, avec les intentions les plus louables. Son idéal de Danse 
semble vouloir s'inspirer de celui-là même que nous préconisons depuis toujours et la 
fête du 28 n'a pas d'autre but que de permettre, à tout artiste, d'exposer son œuvre. 

Nous accueillons ces promesses avec la joie la plus vive et nous souhaitons ardemment de 
n'être point déçu. Sans doute, l'atteinte de a l'idéal » ne peut être espéré pour la première 
fois, mais il y aurait lieu d'être satisfait si les intentions du Comité sont celles-là même 

que ses vœux nous apportent. 
Nous en reparlerons plus longuement. 
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PARTIE TECHNIQUE 

Mécanisme 

MOUVEMENTS 

Jambe libre (suite) 

D) Mouvements de plusieurs segments et de la jambe entière 

a) MOUVEMENTS DIRECTS (Suite). 

PASSÉ w 

Passage direct d'un « dégagé à terre » ou « en hauteur » à une position de 

« d », située dans une direction exactement opposée. 

Les états de fléchissement de la position de départ de la jambe libre peuvent 

être quelconques comme, aussi, ceux de la position d'arrivée. 

Le « passage » à côté de la jambe d'appui (ou en suspension et dirigée 

vers 0) se fait en 0 ou dans toute autre position groupée. 

Ainsi, on peut passer : 

de « d3 », ou de « 1/2 D3 », ou de « D3 », ou de « SD3 » à « dl » 

de « dl », ou de « 1/2 Dl », ou de « Dl », ou de « SD1 » à « d3 » 

de « d2 », ou de « 1/2 D2 », ou de « D2 », ou de « SD2 » à « dfx » 

de « dfx », ou de « 1/2 Dfx », ou de « Dix », ou de « SDfx » .... à « d2 » 

On le voit, le « passé », quel qu'il soit, consiste à aboutir toujours à un 

« d » ; la plupart du temps, ce sera, d'ailleurs, dans le but d'effectuer un « posé », 

un « glissé » ou un « frappé » et, dans ce dernier cas, le passage en « d » est de 

très courte durée. 

Dans ia marche normale, la jambe rendue libre effectue un « passé » pour 

aller de nouveau se poser en avant ; cela pendant que l'autre jambe porte le 

poids du corps et, par conséquent, est « d'appui ». 

a) Rôle de la jambe d'appui pendant le « passé », en général. 

Il est extrêmement variable ; la jambe d'appui peut au moment du « passé » 

de l'autre : 

— rester dans la position qu'elle avait précédemment ; 

— étant sur la plante, s'élever (sur la 1/2 pointe ou la pointe) ; 

— étant élevée, s'abaisser ; 

— étant tendue, plier ; 

— étant pliée, se tendre ; 

— combiner ces différentes actions. 

(1) On a fini par donner le nom de « passer la jambe » au « Contre temps » et, même, 
au « Temps levé » qui sont des pas saules. (Voir Mlle Anlonine Meunier, pages 177 e| 280.) 

Or, ces deux pas sautés ne nécessitent pas toujours un « passé ». 
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On peut évidemment exécuter un « passé » pendant que l'autre jambe est 

en suspension en direction de 0. 

b) Rôles du buste, de la téte et des bras. 

Le rôle de ces segments est très variable, 

e) Styles. 

Classique. — D'une manière générale, la jambe qui exécute un « passé », 

de quelque nature qu'il soit, passe ; 

par 0 si le « pasé » se fait de l'arrière à l'avant ou inversement ; 

— par 0 (sensiblement) 0v et 0* si le « passé » se fait dans le sens latéral. 

Le passage par 0 se fait dans un état de tension identique à celui de la 

jambe d'appui ou sensiblement. 

Ce principe entraîne forcément la conséquence ci-après : dans le cas où la 

jambe d'appui est à plat, le pied qui va passer se trouvant allongé, ce pied est 

obligé de se fléchir pour passer à plat en 0 et de s'étendre ensuite pour dégager (i). 

On peut tirer les autres conséquences de ces principes dans les différentes 

actions de la jambe d'appui. S'entraîner très sérieusement à les mettre en pra-

tique. 

Libre. — Si la jambe « passe » en 0, libre, elle y passe généralement sans 

que soit modifiée la position du pied et c'est l'état de fléchissement de la jambe 

qui varie. 
Dans un « passé » pointe allongée, par exemple, si la jambe d'appui se trouve 

tendue et « à plat », la jambe qui passe se fléchit de la quantité juste nécessaire 

pour que la pointe allongée passe en 0 en effleurant le sol. 

■ * 
* * 

Ecriture. 

On conçoit qu'il est inutile d'écrire un « passé » qui est le mouvement 

direct le plus usuel de la « jambe libre » ; il suffit de préciser la position de 

départ et celle de l'arrivée (soit en « d », soit en appui). 

Le « passé » devrait s'inscrire comme dans les deux premiers exemples : 

,j *; m i; — Mais 1 ' «' r-u-^ 

H \ 1 1 ' 
on ^ „ 

récrit : \ —f— 

• Ht ' 

* * 

PASSE ÉLEVÉ 

« Passé » ordinaire dans lequel le passage de la jambe libre à côté de la 

jambe d'appui se fait au-dessus de 0. 

Ecriture. 

On le notera au moyen des positions de passage. 

(i) Exemple : la jambe d'appui étant tendue et son pied à plat, la jambe libre qui 

passe tendue de « d3 » à di » ou inversement, est comparable à un rayon centré à 

l'articulation de la hanche; mais ce rayon doit suivre un plan horizontal (le sol) et non 

décrire un arc de cercle: c'est pourquoi ce rayon qu'est la jambe doit, à tout instant de 

son mouvement de « passé », faire varier sa longueur; c'est le pied qui en se fléchissant 

ou en s'étendant fait varier la longueur de ce rayon. 
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Rythmes 

Exercices à exécuter sous la forme de marches ordinaires 

Un rythme à 2/4 (vitesse variable : J 30 à 80). 

•1(3 1 t •!> 4 fÇ? i « 4-
JLÀ 

-h- « P- p —2B—^ ta ?^ -*4- L
-t^+ 

Nota. — Au besoin, décomposer à quatre temps. 

* 
* * 

Un rythme à 3\k (vitesse variable : J = 30 à 80). 

* 
* * 

Un rythme à 6/8 (vitesse variable : J. = 30 à 60). 

Remarque : La plupart des rythmes vus peuvent être appliqués à des mou-

vements de n'importe quel segment ; s'y exercer. 

Harmonie corporelle 

ACCORDS CLASSIQUES DE DANSE (Suite) m 

ACCORDS CODIFIÉS 

Toutes les positions « en appui simple » ou en « appui double » ou « à 

genoux »... ou « en l'air » peuvent être combinées avec des positions d'autres 

segments, en vue de former un accord. A y bien réfléchir, au fond, toutes ces 

positions sont combinées obligatoirement, qu'il s'agisse d'un arrêt dans le mou-

vement (attitude) ou, encore, d'une phase quelconque de n'importe quel mou-

vement pour si secondaire que soit cette phase. Le mouvement simple lui-même 

ne peut prendre ses assises que sur une position combinée, au minimum. 

(i) Voir n°" io et n. 



La musique a pu codifier tous les accords de sons, parce que ceux-ci se 

trouvent être, malgré tout, en nombre relativement restreint (une vingtaine). Il 

n'en est pas de même pour la Danse qui peut puiser dans les 100.000 (!) accords 

de gestes, nombre estimé par certains comme nous l'avons vu précédemment. La 

codification de tous les accords est donc impossible en Danse. 

Cependant, l'état antérieur et-actuel du vocabulaire chorégraphique, ainsi 

que les facultés analytiques (ou synthétiques comme on voudra I) des maîtres 

de ballet, ont toujours porté les usagers à donner un nom à cet ensemble archi-

tectural qu'est un accord de gestes. Nous devons, à notre tour, avouer que le 

vocabulaire le mieux au point 0t que les plus précieuses facultés des maîtres 

ne peuvent empêcher de rendre fastidieux l'énoncé précis et complet d'une posi-

tion combinée (i). 

C'est pourquoi nous verrons toutes les Ecoles de Danse et même toutes les 

Ecoles de Gymnastique tenter de codifier quelques-uns des innombrables accords 

possibles. 

La codification de chacune de ces Ecoles portera non point sur tous les accords 

utilisés par elles — lesquels sont, pour chacune, considérables et parfois assez 

semblables — mais sur les accords qui sont le plus fréqnemment employés. 

Justement, si cette codification de quelques accords est une preuve de la 

fréquence de l'emploi, elle dénonce, en même temps, le but des Ecoles de Gym-

nastique et les tendances des Ecoles de Danse : tendances esthétiques pour les 

classiques, rythmiques pour Dalcroze, etc.. 

Enfin, cette codification va avoir pour conséquence de provoquer de nom-

breuses et fâcheuses erreurs dans toutes les Ecoles. D'une part, les adeptes vont 

s'hypnotiser (par paresse, ou routine, ou ignorance, ou nécessité de bâcler) sur 

les accords-types appris dès le plus jeune âge et c'est ce qui nous a valu, et 

nous vaut toujours, les ballets-clichés. D'autre part, les danses de caractère, fran-

çaises ou étrangères, vont être traduites sous la forme d'une succession d'attitudes-

types comme on le fait à l'Opéra et comme le dénonce fort bien l'ouvrage de 

MIIE Antonine MEUNIER dans lequel on trouvera des positions de caractère tana-

grêennes, cambodgiennes, russes, orientales, etc... Enfin, nous l'avons déjà dit 

bien des fois, on a aussi cherché à codifier des attitudes expressives. 

Or, qu'il s'agisse de danses de folklore ou qu'il s'agisse de possibilités expres-

sives, le résultat ne peut être que pitoyable, car caractère et expression sont bien 

davantage la conséquence du mouvement harmonique (2) (succession d'accords 

principaux et secondaires amalgamés d'une façon particulière et selon un rythme 

spécial), que de quelques accords principaux reliés entre eux à la manière la 

plus habituelle (classique, par exemple). 

Comme le dirait très justement M. Raoul Laparra : « Il ne suffit pas, pour 

ressembler à l'Asiatique, de s'allonger les yeux en amande... »; de même, il 

•ne suffit pas, pour danser comme un Chinois, de lever les deux index et de plier 

les jambes. 

- * 
* * 

Cet exposé fait, nous ne pouvons que donner les accords principaux codifiés 

par chaque Ecole au fur et à mesure que nous les étudierons. 

(1) Seule une écriture spéciale du mouvement peut permettre d'aller vite et d'une 

façon précise. 
(2) Ce terme de « harmonique » n'a aucun rapport avec celui utilisé par Mme Popart. 
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MOUVEMENT HARMONIQUE 

LES PAS 

Pas sautés (Suite) 

Famille des temps levés (1) 

Le « temps levé » est un pas sauté qui consiste à donner l'impulsion au moyen 

d'une seule jambe (simple appui) et à faire la chute en simple appui également 

et sur LA MÊME JAMBE qui a fourni l'impulsion. La jambe libre participe à l'impul-

sion (sinon, il y aurait « soubresaut ») en se portant, plus ou moins vivement, à 

une position « groupée » ou « non groupée ». 

Le déplacement horizontal, en cours de suspension, est nul ou minime. 

a) Conditions d'appui. 

La préparation provient donc d'Un « simple appui » pris par « posé » ou 

« glissé » ou « frappé » ou par un « plié » préparatoire. Elle peut être également 

faite en « double appui », mais la condition d'impulsion en simple appui doit 

être respectée, sinon nous assisterions soit à un « Enlevé », soit à un « Sissone ». 

L'impulsion projective est fournie en simple appui et exige un plié en rap-

port avec l'intensité de l'impulsion ; elle doit être, en principe, complète (jambe 

tendue et pied déroulé en fin d'impulsion). 

La chute, attaquée jambe tendue et pied allongé, en principe, se fait égale-

ment en simple appui (pour si courte que soit la phase) et le plié est en rapport 

avec l'élévation en cours de suspension. 

b! Rôle des jambes libres. 

Impulsion projective. — La jambe libre y participe activement, en général, 

par un lancé plus ou moins vigoureux vers la position voulue qui doit être atteinte 

en fin d'impulsion. 

Suspension. — La jambe qui était libre peut rester dans la position atteinte 

ou jouer un rôle plus ou moins complexe ; mais, dans ce dernier cas, le terme 

du « temps levé » est suivi du terme désignant le mouvement de cette jambe 

(ou des deux). 

(i) M
116 Antonine MEUNIER, de l'Opéra: « Temps levé ou passer la jambe. Le temps levé 

est une sorte de grand battement exécuté en sautant, il peut se faire dans toutes les positions 

à la hauteur ou à la demi-hauteur, en seconde, en quatrième, en arabesque, etc., cet 

exercice précède presque toujours un mouvement plus difficile d'exécution et lui sert d'élan. » 

Disons d'abord que le « temps levé » ne comporte à peu près jamais le mouvement de 

« passé ». Le terme de « passer la jambe » donné pour synonime de « temps levé » est donc 

impropre et, d'ailleurs, le « passé » n'est qu'un mouvement de la jambe libre. 

« D'autre part, le « temps levé » ne comporte pas davantage un « grand battement » 

lequel est un mouvement de jambe libre également. L'auteur confond le « grand 

battement » qui comporte un battement contre l'autre jambe avec le simple' dégagé en 
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La jambe qui a fourni l'impulsion se maintient allongée vers 0 ; mais elle 

peut jouer, à son tour, uu rôle variable. 

Chute. — La jambe libre se maintient en position de fin de suspension ou 

exécute tout autre mouvement qui peut, d'ailleurs, préparer un posé immédiat. 

c) Râles du buste, de la tête et des bras. 

Le rôle de ces segments est très variable ; il va de l'inaction totale (maintien 

en position acquise) jusqu'au jeu le plus fantaisiste. 

Nota. — On le voit, la famille des « temps levés » offre des combinaisons d'une grande 
richesse et le pas est un des plus simples parmi les pas sautés. 

d) Styles. 

Seul, « l'en dehors » différencie les deux styles. 

Chacun d'eux exige, s'il est pur, l'allongement complet de la jambe d'im-

pulsion et de sa pointe jusqu'à la reprise de contact avec le sol ; la difficulté 

du « temps levé » réside dans cette obligation. De même, la jambe libre a sa 

pointe allongée pendant toute la durée de ses mouvements. 

Ecriture 

Les principes d'écriture sont ceux des « pas sautés ». Une seule remarque 

mérite d'être faite et concerne la jambe libre. La position de celle-ci, en effet, 

doit être inscrite au début de la suspension et non sur le temps d'impulsion, 

puisque la jambe libre n'atteint sa position, dans ce « pas », qu'en fin extrême 

d'impulsion. 
C'est, d'ailleurs, cette caractéristique qui nous permettra de ne pas confondre, 

dans l'écriture, le « temps levé » avec un « soubresaut en simple appui ».(i). 

Ex. : 
OJ I 1 A , 

a [ 1 
1 A-

7/TT, 
1 OH > <„!> 

—1~\—" 
\f l 

Posé Temps 
levé 

— h a 
' 1 \^\ 

Posé Temps Posé 
levé 

11 m 

hauteur ou demi-hauteur lequel, en effet, peut entrer dans la combinaison du « temps levé ». 
Dire ensuite que « cet exercice précède toujours un mouvement plus difficile » est un 

propos risqué; c'est une question d'inspiration 1 
L'auteur continue: « Temps levé (i temps). Lever une jambe en l'air et s'enlever 

aussitôt dans cette position en sautant sur l'autre jambe. 
« Le temps levé exécuté alternativement d'une jambe et de l'autre se dénomme aussi 

ballonné alterné. » 
Pourquoi i temps! Ce pas peut durer: 1/2 temps, 1 temps, 1 temps 1/2, 1 temps 3/4, 

2 temps... 3 temps. 
La définition, ensuite, est peut claire. 
Enfin, les temps levés alternés sont loin d'être des « ballonnés alternés », car ils peuvent 

s'exécuter sans ballonner aucunement; les temps sautés alternés sont, comme on le verra 

plus loin, des combinaisons de pas de marche et de temps levés. 
Cette définition d'un simple pas sauté que l'on peut qualifier de « passer la jambe » 

et, en même temps, de « sorte de grand battement », puis de « ballonné alterné » s'il y 
a succession, indique quel est le degré de confusion dans l'Ecole la plus renommée du monde. 

(1) On n'a pas oublié que le « soubresaut » se caractérise par l'arrivée en position de 

la jambe libre avant l'impulsion. 
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Autres pas simples catalogués qui en dérivent 

SURSAUT 

On appelle a sursaut » un léger ou très léger « temps levé » dans lequel la 

jambe libre s'élève dans une a position groupée » ou dans une a position non 

groupée », mais peu élevée. 

Dans le cas d'une préparation en double appui, même pieds joints, la jambe 

libre, malgré les apparences, ne participe pas à l'impulsion et commence son 

mouvement d'élévation dès le début de celle-ci pour atteindre son maximum en 

fin d'impulsion qui est légère. La préparation en double appui est fréquente. 

Quand ce pas précède un « glissé » (et c'est le cas le plus fréquent), la Danse 

classique nomme l'enchaînement : chassé. On verra que, cependant, le pas combiné 

qui porte le nom de chassé n'a rien de commun avec le « sursaut » suivi d'un 

« glissé ». 

Ecriture. 

- <fr j 

^p—£ 7 £ : 

Sursaut 

On peut le noter plus simplement comme ceci : 

* 
* * 

TEMPS LEVÉ DÉPLACÉ 
On nomme : 

« Temps levé déplacé » un temps levé comportant un déplacement horizontal 

marqué en cours de suspension. 

Nota. — On peut franchir un fossé par un temps levé déplacé et même un obstacle en 
hauteur. 

Ecriture 

Il suffit, pour désigner ce pas, de noter le sens du déplacement sous le 

silence comme nous l'avons vu pour d'autres cas. 

(A suivre.) 

REMARQUE : On peut constater que les principes d'écriture adoptés permettent l'ins-

cription des pas les plus complexes et déterminent le mouvement dans le temps et l'espace 

avec une précision remarquable sans l'emploi de signes nouveaux. 



Etudes dirigées 

(Pour enfants, débutants et professionnels) 

Combiner une leçon avec quelques exercices de chaque catégorie comme il 

a été dit dans les revues nos 3 et 9. 

I. Amplitude 

Revoir les exercices déjà étudiés et continuer à les appliquer avec régularité, 

même si leur exécution est parfaite. 

II. Positions et mouvements 

a) POSITIONS (dans les deux styles). .— Contrôler fréquemment la correction 

exigée par les styles purs et reprendre, au besoin, l'éducation pendant toute une 

longue période, de façon à créer un automatisme presque absolu. 

b) MOUVEMENTS (dans les deux styles). 

i° Jambe ; Faire exécuter, à chaque séance et pour chaque jambe : 

— battement sur le cou-de-pied suivi d'un battement au talon, puis d'un d2 : 

16 fois. 

— dégagé à la 1/2 hauteur vers 2 (plus tard, à la hauteur), fouetté : 16 fois. 

— grands battements (dans chaque direction principale) : 6 fois. 

— ronds soutenus : 8 fois. 

— battements en cloche (sens antéro-postérieur) ; 4 fois. 

— battements (en croisant) : 4 fois, 

20 Buste et Tête. — Revoir ces mouvements et les alterner avec ceux des 

jambes indiqués ci-dessus. 

3° Bras. — Même indication que ci-dessus. 

III. Rythmes 

I. — Exercices sur les divisions du temps. 

Revoir ces exercices. 

II. — Etudier, en pas marchés, les exercices déjà connus. 

a) Les exercices vus ci-dessus en I ; Musique conseillée 

b) Les rythmes étudiés page i32. 

2/4 — Rythme n° i3 Deux Pigeons, p. 17 

Nota: Il faut, sur la ire note du ier temps, donner une impul- (Messager) (5) 

sion suffisante pour que les deux pas suivants soient des « posés 
légers ». (V. revue 7.) 

3/4 — Rythme n° i3 Deux Pigeons, p. i4 

Nota: Même remarque que ci-dessus. 

6/8 ■— Rythme n° 10 Danse des Nymphes 

j (G. Pierné) 
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— Exécuter ces exercices en marche AV., AR., Latérale (à G. et à D.) ; 

— Compliquer en plaçant les bras en positions variées et dissymétriques ; 

— Compliquer en battant la mesure pendant la marche ; 

■— Compliquer en plaçant le buste, puis la tête, en positions variées. 

IV. Harmonie 

I. — Combiner entre eux les mouvements préconisés au chapitre II ci-dessus 

(Positions et Mouvements). 

Ex. : Combiner avec le d2 du premier exercice une flexion latérale du buste. 

II. — Exécuter les exercices ci-après : 
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En dansant, p. 9 

(Gretchaninoff) (3) 

Chanson d'Autrefois, 

(Pierné) (2) 

V. Ecriture 

I, — Revoir rapidement les principes élémentaires de notation (revue n° 10) : 

— des jambes ; 

— du buste ; 

— de la tête ; 

— des bras. 

Insister sur l'inscription : de positions, de direction, de durée. 

II. — Ecriture de la coordination d'action de deux segments ; 

— jambe à l'appui et jambe libre passant d'une « position-direction » à une 

autre ; 

— marche normale et maintien de l'un des autres segments (tête, buste, bras) 

en une « position-direction » quelconque ; 

— marche normale et changement de « position-direction » de l'un des autres 

segments : 

— tous les 6 ou 3 temps. 

— tous les k ou 2 temps ; 
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III. — Travail personnel. 

Demander à chaque élève de traduire par l'écriture un mouvement simple 

imaginé par lui-même. 

P. CONTÉ. 

1. Les Classiques Favoris du Piano, 1" volume, 

2. Album pour mes petits Amis, de G. PIEHNÉ. 

3. Historiette, de GRETCHANINOFF. 

h. Les Classiques Favoris du Piano, 3' volume. 
5. Les deux Pigeons (suite d'orchestre : piano conducteur), de A. MESSAGER. 

6. Coppelia (Prélude et Mazurka : piano conducteur), de L. DELIBES. 

Danses de Spectacle 

ÉTUDES DE COMPOSITION 

Sur les " Danses de Lormont ", (C. Franck) (Suite) 

Fixons, d'abord, le cadre de l'action, de façon à la situer nettement aux 

yeux du spectateur et de telle sorle, aussi, que nous sachions, à l'avance, vers 

quelle partie de la scène se trouvent la « mer » et la « montagne », puisque l'une 

et l'autre ont une influence sur la pensée des jeunes filles prenant leurs ébats. 

Pour diverses raisons d'esthétique, de facilité ou de gain de surface utili-

sable, nous avons opté pour : la grille du parc au fond, la Garonne au delà, au 

loin et à gauche Bordeaux, en avant et supposée la colline. Sur le côté cour 

(droite en regardant la scène), le parc se continue et deux allées au moins 

(l'une à l'avant-scène et l'autre au fond) aboutissent à la clairière fournie par la 

scène. Sur le côté jardin, par contre, on peut clôturer par un mur élevé terminé 

par une sorte de tour et tapissé de plantes grimpantes portant des fleurs. La 

scène se trouve donc au flanc et en bas de la colline supposée. 

Tel est le décor ; il pourrait être tout autre, nous en convenons. 

* ' 
* * 

Occupons-nous, maintenant, du dynamisme dans ses grandes lignes. 

Le choix des personnages étant déjà fixé, il est assez facile de résoudre le . 

problème. Il ne reste, en effet, qu'à chercher de quelle façon des enfants de 

quinze ans vivant vers i85o, dans Bordeaux ou autour et ignorant à peu près 

tout de la vie, peuvent bien s'exprimer dans un tel ébat récréatif, poétisé par 

l'écrivain et le musicien. 

Sans doute va-t-il falloir, à notre tour, poétiser et idéaliser l'action ; en 

conséquence, la rendre parfaitement conventionnelle. Comme il est anormal que 

seize jeunes filles aient eu, au même instant, la même pensée et l'expriment par 

les mêmes mots, selon la conception de Mmo Desbordes-Valmore ; comme il est 

extraordinaire que tout le groupe ait eu l'inspiration mélodique et harmonique 

que lui a prêtée C. Franck, il va être non moins étonnant que ces enfants aient 

eu, de même et par exemple, le souci de la présentation pour le public placé sur 

un côté de la scène ; le goût du geste théâtral — embelli, augmenté ou atténué 
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selon les cas — en vue toujours de rendre l'action accessible au spectateur ; le 

sens très exact des rythmes, comme il est dans notre intention de leur donner, 

afin de ne point nuire à la sensibilité des spectateurs-auditeurs délicats. 

Nous pourrions ajouter d'autres exemples ; mais cet exposé suffit, sans doute, 

à montrer qu'en dépit de tous les efforts que nous pourrions tenter, nous reste-

rons enchaînés à un dynamisme conventionnel. Nous sommes liés par les empla-

cements respectifs de la scène et de la salle, par le conventionnel poétique et par 

le conventionnel musical. 

Devons-nous aggraver cet état des choses sous le prétexte facile d'idéaliser 

davantage et de paraître faire œuvre plus poétique en employant, par exemple, 

des formations et des évolutions bizarres, des pas de haute école complexes ou 

bruyants par leur hauteur et leur ampleur ? 

Ou, au contraire, devons-nous tendre vers le développement normal, vers 

l'action la plus humaine en ne conservant, du conventionnel,- que l'obligatoire ? 

Il faut y prendre garde : le poète et le musicien, bridés par les nécessités 

de leur art respectif ou, pour mieux dire, par l'impuissance momentanée de ces 

arts, ont tenté cependant de fuir le conventionnel au maximum de leurs moyens. 

Nous n'en voulons pour preuve que le passage : 

Nous sommes, de Lormont, les blanches demoiselles. 

. Lû brise nous soulève et nous porte en avant. 

On dirait qu'à nos pieds la danse met des ailes 

Pour nous jeter au vent. 

Ne voilà-t-il pas, de la part du poète, une sorte de babillage ? Il est affiné, 

même s'il s'agit de jeunes filles de famille. Soit. Mais n'est-il pas sensiblement 

normal et en rapport exact avec la situation ? 

Or, le musicien verse dans le même sens et accentue la tendance à l'action 

naturelle. 11 crée, d'abord, un véritable dialogue entre les soprani et les contralti 

et n'aboutit à l'ensemble des voix que sur la dernière phrase. Les instruments, 

d'autre part, ne se comportent plus comme dans le motif qui précède et qui se 

termine par : Dansons ! dansons ! C'est un véritable babillage aussi que l'auteur 

fait entendre maintenant entre le hautbois, la flûte, la clarinette et les cordes. 

Il a même soin d'amener le dialogue dans les quatre mesures qui séparent le 

premier motif du second ; il babille d'avance. 

Si C. Franck eut écrit sans se soucier du naturel dans ce discours verbal, 

pense-t-on que nous aurions la musique dont il l'a doté ? De même, si la 

« tyrannie » de la pensée et des termes ne s'était fait sentir, suppose-t-on que 

le discours musical serait aussi haché dans les diverses tonalités P Nous ne le 

pensons pas et nous convions M. Lifar à méditer sur cette phrase prise entre 

bien d'autres, lui qui prétend que le compositeur n'a pas le souci des mots sur 

lesquels il construit. : ; I 
Nous nous bornerons à cet exemple, car l'analyse du motif de « la mer » 

appuierait encore notre opinion, à savoir : que les deux auteurs ont vu l'action 

dans le cadre adopté et qu'ils l'ont comprise de la façon la plus naturelle, la 

plus normale qui puisse être. 

C'est pourquoi, ayant à l'extérioriser, nous ne pouvons admeltre, du conven-

tionnel, que ce qui nous est imposé par les autres muses, ou par la scène, ou 

par notre art même. 

Traiter le motif dont il vient d'être question par des pas classiques ou par 

des pas grecs ou égyptiens est chose facile ; mais le traiter de la façon là plus 

normale qui puisse être, voilà qui sera autrement complexe ; chacun en peut 

faire l'essai. 

Mais, dira-t-on, en agissant ainsi, vous êtes loin de l'idéal ! Nous disons : 
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au contraire. Nous essayerons d'idéaliser, dans leur dynamisme plausible, des cou-

ventines de quinze ans jouant, bavardant, exagérant en tout. L'idéal serait-il plus 

beau si nous mettions des Grecques à leur place ou si nous faisions exécuter des 

entrechats aux couventines ? 

Sous prétexte d'idéaliser, est-il possible de présenter un bal sous Louis XV 

avec de la musique hindoue ? Est-ce que, sous le même prétexte, Rodrigue, amou-

reux et meurtrier, doit adopter l'allure chinoise ou égyptienne pour se présenter 

devant Chimène ? 

C'est à un tel idéal de maniaque impuissant que nous convie M. Lifar quand 

il ondule dans le Spectre de la Rose ou qu'il monte l'escabeau avec des gestes 

égyptiens dans L'Après-Midi d'un Faune. Mais le goût de M. Lifar doit-il être le 

nôtre ? 

Vous pouvez idéaliser par le choix des gestes et des rythmes propres au 

personnage qui se trouve en scène, mais vous n'aurez rien fait de viable et de 

grand si vous avez cru tourner la difficulté en plaçant un envol d'ibis, si beau 

soil-il, sur la musique de Lormont. 

En déduction de telles considérations basées sur la seule raison, nous croyons 

pouvoir dire que les formations, les évolutions, les pas et les gestes de ces jeunes 

filles — toutes choses constituant leur dynamisme — doivent correspondre sensi-

blement à leurs moyens réels probables, en vue d'exprimer la pensée qui les 

guide, pensée que nous trouvons dans les paroles du poète. 

A l'appui de notre thèse, nous dirons que Gounod, voulant faire chanter 

un berger dans Mireille, adopte la capacité musicale sensiblement possible à ce 

berger. Puccini agit de même quand il fait chanter son pâtre dans Tosca. Quant 

aux grands auteurs modernes, nous les voyons puiser, dans de tels cas, aux sources 

même du folklore. 

Dans l'exemple qui nous occupe, quelles vont donc être les sources du dyna-

misme possible en vue de s'exprimer ? 

Nous pouvons dire, sans crainte d'erreur, que les connaissances chorégraphi-

ques de ces jeunes filles sont réduites à leur plus simple expression. 

Pourtant, elles ne sont point nulles. 

' Il faut d'abord tenir compte de l'atavisme ; si son influence est manifeste 

en musique, on peut concevoir qu'elle se fait sentir, encore davantage, dans la 

possibilité de danser. 

Il faut enfin envisager la question de l'éducation, non pas de l'éducation 

reçue intentionnellement, mais bien de celle qui se fait, sans qu'on s'en doute, 

par imitation. 

Telles sont les sources où peut puiser l'inspiration : l'atavisme et l'éducation 

acquise. 

Qu'il s'agisse de l'une comme de l'autre, il est bien évident que ni le Grec 

antique (i); ni l'Egyptien antique (i), ni la danse classique d'école, ni .la danse 

moderne des girls ne peuvent fournir les moyens. 

Il faut chercher ailleurs. Où ? 

D'abord, dans tous les moyens naturels à l'homme, lesquels peuvent toujours 

être connus d'instinct ; enfin, dans toutes les danses populaires ou de salon 

régionales ou ïrançaises anciennes (bien peu dans les danses contemporaines à 

ces jeunes filles). Tous ces moyens peuvent être connus d'elles ou, tout au moins, 

se trouver en elles à l'état latent, rythmes inclus. 

On le voit : en dépit des apparences et de la privation d'un grand nombre 

d'éléments en vogue, le champ d'action reste encore grand et du plus grand 

intérêt. 

(i) Tels qu'on les conçoit'présentement. 
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* 

Le travail qui peut suivre une telle étude est la construction de l'œuvre 

même. Nous ne devrions pas verser dans ce domaine qui ne concerne que le goût 

et doit varier avec la personnalité de chacun. Ici commence véritablement l'art 

et nous nous en voudrions de paraître donner, sur ce point bien délicat, des 

leçons à quiconque. 
C'est donc à titre tout à fait exceptionnel et pour fournir un exemple type 

à des lecteurs l'exigeant en quelque sorte que nous donnerons prochainement 

les grandes lignes de ce développement tel que nous l'avons compris. 

(A suivre.) P. CONTÉ. 

L'Education physique à l'Ecole 

PROGRAMME DU TRIMESTRE 

Un grand nombre d'abonnés n'ayant pu entrer en possession des numéros de la pre-
mière année, nous nous permettons de reproduire le programme donné dans le n° 4 — qui 
comporte l'essentiel pour donner une leçon. 

Ecole maternelle 

Durée 10 à 15' 

Pour composer une leçon, prendre un exercice de chaque catégorie. 

Placer les enfants à io mètres devant vous, sans ordre, mais suffisamment distants les 
uns des autres. S'il fait froid, les faire marcher ou courir d'abord (course de courte durée). 

— Mise en train (ces exercices, à l'imitation du maître ou d'un bon élève). 

■— Mouvements d'assouplissement : de bras ; 
de jambes; 
de tronc (busta) ; 
du thorax (ex. respiratoires). 

Puiser les éléments de ces exercices au titre : CULTURE PHYSIQUE et à celui de : POUH 

ENFANTS ET DEBUTANTS. 

— Apprendre à battre la mesure à 2/à, puis à 3/4 (voir revues n0" 1 et 2) ; quand 
cet exercice est connu, faire, par la suite, rythmer l'un des mouvements 
d'assouplissement. 

— Leçon proprement dite (peut être donnée à l'imitation, sans parler). 

— MABCHEB. 

— les canards: Marcher, les jambes complètement fléchies, les fesses sur les talons, 
les mains sur les genoux, en criant : couac ! couac ! couac ! 

— marcher en frappant fortement le sol (avec élévation des genoux, les pieds en AV. 
de soi), à une allure assez rapide, les enfants comptant à haute voix: 1-2,1-2...: 

— marcher sur la pointe des pieds, les jambes tendues comme des échasses ; 
— marcher, de même, sur les talons. 
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— GRIMPER 

— marcher à quatre pattes; 
■— se mettre à quatre pattes et se remettre debout (5 à 6 fois) ; 
— le crabe (voir revue n° i ; CULTURE PHYSIQUE) ; 

— essayer de grimper aux cordes ou aux arbres. 

— SAUTER 

— le pantin : Sauter en écartant les deux jambes et sauter de nouveau pour assembler 
les deux jambes. Exécuter sans arrêt dès que possible. Commencer M. H., puis lever les 
bras en 2 au moment de l'écartement des jambes et les reporter à o au moment de l'assemblé; 
lever les bras en 2 au moment de l'écartement et les placer M.H. ou M.N. au moment de 
l'assemblé, etc. ; 

—■ sursauts sur place et de face : Sauter légèrement sur place et les pieds joints. Les 
bras peuvent être en n'importe quelle position-direction, groupée ou non groupée; 

— sursauts sur place et en tournant : Sauter comme ci-dessus, mais en tournant sur 
place vers la droite (vers le bras droit) ou vers la gauche (vers le bras gauche). Au début, 
tourner lentement en un nombre illimité de sauts; 

— sautiller sur place : Sautiller constamment sur un même pied (comme à cloche-pied) 
et sur place, la jambe libre se trouvant suspendue sans force et sans position déterminée. 
Après sept ou huit sauts, faire changer de pied sans arrêt. Inviter ensuite l'élève à changer 
fréquemment le pied, à volonté. Faire placer les bras en positions-directions variées, mais 
sans raideur, pendant ces sautillers, le buste bien d'aplomb et souple. Veiller au relâchement, 
même du visage. 

— LEVER-PORTER 

— le pompier; Les jambes très écartées et tendues, pomper comme si on manœuvrait 
une pompe à incendie; c'est une flexion et extension du tronc. Ce dernier doit s'abaisser 
complètement et se redresser de même, tête haute. 

— le balayeur: Les jambes très écartées et tendues, agir comme si on tenait un grand 
balai des deux mains pour nettoyer le sol par demi-cercles. C'est une rotation du tronc, 
celui-ci se trouvant en flexion constante. 

—■ la vague: Les jambes assez écartées en 2, fléchir une jambe pendant que l'autre se 
tend et inversement. C'est un passage de Fente à l'autre. Les bras peuvent être en n'importe 
quelle position-direction. 

— COURIR 

— course au but. Exemple : Les élèves étant placés sur un rang à 10 mètres d'un mur, 
leur annoncer que le premier arrivé dans une position correcte dos au mur, M.N. aussitôt 
arrivé, aura gagné la course. On peut, de même, régler le retour à sa place; 

— sur place, remuer les pieds le plus vile possible (piétiner); 
— l'aéroplane : Courir, en file indienne et en serpentant sur le terrain, les bras placés 

en 2 ; 
— le chemin de fer: Courir en file indienne, sans trop de hâte, et en remuant les bras 

comme des bielles; les enfants soufflent pour imiter les jets de vapeur. 

— LANCER 

— la fronde : Les jambes écartées, faire tourner vivement un bras dans un sens et dans 
l'autre. Changer de bras; 

— fouetter à deux bras: Les jambes écartées et les bras tenant deux fouets imaginaires, 
frapper violemment devant soi à différentes hauteurs (en bas, horizontalement, en haut) ; 

— lancer des balles : Les enfants, placés: sur deux lignes face à face, lancent, tantôt 
du bras Dr., tantôt du bras G., des balles légères sur la ligne adverse placée assez loin pour 
ne pas être atteinte. Déterminer l'extrême avance de chaque camp. 

— Retour au calme. 

— Marches lentes avec ex. ( Puiser les éléments dans: CULTURE PHYSIQUE 

respiratoires < ou 
— Exercice de correction ( POUR ENFANTS ET DÉBUTANTS 

— Rondes et danses vues à : BAL D'ENFANTS. 



Ecole primaire 

Durée 20 à 25' 

Placer les élevés sur quatre rangs: les plus petits, mais adroits, au premier rang; les 
plus malingres et maladroita, au deuxième rang; ceux qui ont les mêmes défauts, mais 
moins accentués, au troisième rang; les plus forts et les plus sages au quatrième rang. Le 
n° i placé à la droite de chaque rang est un élève adroit, consciencieux et ayant quelque 
autorité. 

Momentanément, mêmes éléments de leçons que pour I'ECOLE MATERNELLE; nous donnons 
ci-dessous quelques éléments supplémentaires. 

Le leçon comprend un exercice de chaque catégorie et un grand jeu. 

— Mise en train. 

— battre la mesure en marchant sur place. 

— Leçon proprement dite. 

 MARCHER 

 GRIMPER 

 SAUTER 

 LEVER-PORTER 

 COURIR 

— en ligne. Courir, s'arrêter, repartir (les départs et arrêts se font à un signal différent 
du maître : abaissement du bras pour le départ, élévation pour l'arrêt) ; 

— l'épervier 
■— la balle au chasseur 

Nous supposons que ces jeux sont bien connus 
de nos lecteurs 

 LANCER 

 ATTAQUE ET DEFENSE 

— lutte de traction par les deux mains (à deux, face à face) ; 
— lutte de répulsion par les deux mains — 
— combat de coqs. Deux adversaires accroupis et face à face essayent de se renverser 

en se repoussant avec les mains; ils sursautent pour progresser ou esquiver; ils ne se 
tiennent pas les mains, mais ils les placent dans une position-direction permettant une poussée 
rapide. 

— Retour au calme. 

— Exercices d'harmonie vus dans les revues nor- 2, 3 et 4. 

L'étude de la « Partie Technique » s'impose pour qui veut comprendre non seulement 
la danse mais les problèmes du mouvement humain à quelque catégorie d'activité qu'il 
appartienne. 

Conseils 

Nous avons déjà préconisé bien des fois l'allongement de certains groupes de muscles 
contractures (1) avant de chercher à développer la force. Cela est vrai pour tous les individus 
soumis à l'exercice et, encore davantage, pour l'enfant. De même, le développement de la 
sangle abdominale est une nécessité urgente et un souci de tous les instants. 

Or, trois exercices types donnent ces résultats et forment critère : 

i° Assis sur le sol, jambes écartées et tendues : fléchir le tronc jusqu'au contact du 
nez avec le sol; 

1. — Voir nos précédents numéros et aussi : La Question de l'E. P. et des Sports à l'Ecole. 



a0 Le Pont sur les mains (voir n° 7, page 120,); 

3° En suspension allongée: tenir les deux genoux élevés plus haut que Téquerre pen-
dant 10" au moins. Plus lard; l'équerre, jambes allongées, pendant 5" au moins. 

Tous les sujets arrivent à exécuter ces exercices qu'on estime impossibles à première vue. 
Il suffit d'un entraînement régulier et fréquent. Les enfants y parviennent avec plus de 
rapidité que les adultes non entraînés déjà. 

En cas d'échec, ne manquez pas de n'autoriser à jouer que ceux qui parviennent à une 
bonne exécution des trois exercices. Les résultats viendront promptement et vous aurez rendu 
service à vos élèves. 

M.-L. CLÉDON. 

Culture physique 

Conditions du traitement (Suite) 

Traitement mental 

Nous avons déjà donné notre conviction sur ce point (n° 8), à savoir : que, 

chez la plupart des déformés, peu ou prou d'ailleurs, le sens de la station droite 

normale était perdu (centres nerveux mal éduqués ou tombés dans l'erreur par 

habitude d'une mauvaise station) et que les traitements statique et physiologique 

conjugués ne donneront que par hasard des résultats dans la plupart des Cas. 

Dans notre esprit, les deux traitements déjà étudiés sont nécessaires, indis-

pensables même, mais leurs efforts sont insuffisants et gagneront, sans conteste 

possible, à être accompagnés d'un traitement mental. 

Ce traitement mental va avoir pour objet essentiel la rééducation du sens 

de l'attitude normale. 

Il n'est pas compliqué ; il est très simple même ; mais son rôle est capital. 

Voici quelques exercices qui donneront une idée de ce genre d'entraînement : 

i° Demandez à votre élève de se tenir en station droite (attitude du « garde 

à vous» ou «fixe))). S'il la prend mal et est incliné sur un côté, faites-le 

incliner sur l'autre côté jusqu'à ce que la station normale soit atteinte ; deman-

dez-lui alors s'il est d'aplomb ou s'il a l'impression d'un fléchissement latéral ; 

s'il se trompe, redressez son erreur. S'il s'incline dans le sens antéro-postérieur, 

soumettez-le à l'épreuve du mur : talons, fesses, épaules et tête au contact avec 

le mur ; 

20 Faites placer l'élève devant une glace, afin qu'il contrôle lui-même son 

attitude et qu'il la corrige ; 

3° Les deux épreuves ci-dessus peuvent être exécutées en demandant au 

sujet de fermer les yeux pour prendre l'attitude normale et de les ouvrir ensuite 

pour contrôler sa position ; 

4° Les sujets qui commettent une erreur dans le sens latéral peuvent être 

placés, dos au mur, avec les talons sur une ligne verticale tracée sur le mur ; 

on leur demande de se tenir droit et on trace sur la paroi le point qui corres-

pond au sommet de leur tête. Le contrôle de l'écart avec la verticale permet au 

sujet de se rendre exactement compte de la fausseté de son jugement. 

Il existe encore bien d'autres manières faciles à inventer si on y réfléchit et 

nous en laissons le choix à nos lecteurs. 
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Ceci nous amène à dire, cependant, que la vieille coutume de tenir les enfants 

où les jeunes soldats en un « garde à vous » correct, au début et à la fin de 

la séance, n'était peut-êLre pas aussi mauvaise qu'on a bien voulu le répandre 

et il est possible, après tout, qu'elle ait rendu plus de bons services que de 

mauvais ! 

Il est bien évident qu'ici comme dans tout entraînement, il ne suffit pas 

de s'exercer une fois par hasard et qu'une certaine constance, une longue cons-

tance même, est indispensable. 

Enfin, cette sorte de traitement ne saurait suffire avec certains sujets qui 

vous diront nettement que la préoccupation de l'attitude est la dernière qu'ils 

puissent avoir. 

Pour de tels cas, il faut un autre traitement mental. 

Cherchez et vous trouverez ! 

Les plus réticents, parmi eux, sont ceux qui, intelligents, n'ont aucun souci 

de la coquetterie. Pourtant, il est rare qu'on échoue, dans cette circonstance, en 

avouant que le déformé peut être aussi intelligent, certes, que l'homme qui a 

belle prestance, mais qu'il est bien rare de voir l'altitude de «chien battu'» 

aller de pair avec la grandeur de caractère. 

M.-L. CLÉDON. 

inaniii«snni BBeiwmaawcBgiaiiBMBaBaniBUBBaii 

Extrait du Catalogue (Suite) 

Nous sommes dans l'obligation de renvoyer au prochain numéro la suite de 

ce catalogue qui est fort volumineux et d'autant plus difficile à mettre au point 

que nous innovons en le dressant. 

Nos lecteurs voudront bien nous excuser si un tel retard se produit. 

(Voir page suivante/. 

imprimerie du Progrès 
Le Gérant ; Marie-Louise CLÉDON. 
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