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"GRAMMAIRE" ET ECRITURE 
DU MOUVEMENT 

COURS PAR CORRESPONDANCE 

Le système d'écriture que nous préconisons est : 

— LE PLUS COMPLET DE TOUS parce que, basé sur 
les éléments simples du mouvement, il tient compte de tous 
les facteurs: espace, temps, allure, nuance, expres-
sion. Aucune erreur n'est donc possible. 

— LE PLUS CLAIR DE TOUS, pour les mêmes raisons 
et parce qu'employant le minimum de signes conventionnels 
autres que ceux de la musique, dont le système d'écriture 
est le plus parfait que l'on connaisse en ce qui concerne le 
temps et l'allure. 

— LE PLUS SIMPLE QUE L'ON PUISSE IMAGINER. 

Les enfants de 10 ans le lisent avec facilité. 

Des cours par correspondance sont institués. Ils ont trait : 

— à la " Grammaire " du mouvement ; 
— à l'écriture. 
Ils comprennent : 10 leçons,-

20 corrections de devoirs. 
Leur prix forfaitaire est de 300 francs (payables d'avance). 
S'adresser au siège de la Revue. 



Ligue Française 
pour le développement de la Danse 

et de l'Education corporelle 

Modifications aux Statuts 

ARTICLE PREMIER. — A dater du ier juin 1930, la Société prend le titre de: 

LIGUE FRANÇAISE ARTS ET MOUVEMENT 

ART. 4. — L'Association se compose de : 

a) Membres d'Honneur; 

/>) Membres Bienfaiteurs; 

c) Membres Actifs ; 

d) Membres Associés; 

e) Membres Adhérents. 

Ces Membres peuvent être réunis en sociétés locales, ces dernières en groupements 

régionaux, les « sociétés » et les « groupements » possédant leurs statuts particuliers, qui 

doivent toutefois être en accord avec ceux de la Ligue. 
Les Sociétés peuvent avoir pour but: le Chant, la Musique, la Danse, l'Education Phy-

sique, le Cinéma, le Théâtre. 

La Danse et le Cinéma 

Une véritable campagne est faite depuis quelque temps en faveur du cinéma-

tographe, en lequel on veut voir le meilleur remplaçant de tout système d'écriture 

connu ou à inventer. 
M. Serge Lifar, maître de ballet à l'Opéra, n'a pas craint d'avancer une telle 

opinion dans son ouvrage : « Le Manifeste du Chorégraphe » et cette audace irré-

fléchie ne peut étonner personne. 
De même aux Archives Internationales de la Danse, M. Guy Le Floch, secré-

taire de M. Rolf de Maré, semble avoir versé, un moment tout au moins, dans la 

même erreur en ce qui touche à l'inscription du folklore chorégraphique français. 

Aux uns et aux autres, nous répondrons par la brève argumentation ci-après. 

Le Cinématographe peut servir la Danse. Mais son secours est exactement iden-

tique à celui apporté par le Phonographe à la Musique. 
Il ne viendrait sûrement à l'idée de personne, et principalement des musiciens, 

d'avoir recours au Phonographe seul pour : 

— former des musiciens, 
—■ apprendre une œuvre musicale à des exécutants, 

— fixer la pensée sonore, 

— diffuser cette pensée. 

Bien médiocres, en effet, seraient les connaissances musicales si le phono seul 

était chargé de l'éducation. La preuve : c'est que depuis sa naissance la masse n'a 



l'ait aucun progrès quant au solfège et le paysan, qui entend depuis trente ans 

des disques, est bien capable de supposer que le nombre de notes est iufini. 

Vous représentez-vous, d'autre part, la somme de patience qu'il faudrait à 

chaque exécutant pour extraire de l'audition sonore la partie propre à son instru-

ment ? Songez-vous au nombre de répétitions qui seraient nécessaires avec un tel 

processus et dans quelles transes vivrait le chef d'orchestre ? 

Puis, il serait impossible d'inculquer la pensée sonore autrement que par une 

imitation directe du compositeur. Et voyez-vous le compositeur apprenant à chaque 

instrumentiste sa partie ? Ajoutons encore que les compositions orchestrales 

modernes seraient absolument impossibles si l'écriture musicale n'existait pas et les 

musiciens riraient bien si on leur parlait'de supprimer la vieille façon d'écrire, 

maintenant que le phonographe est là ! 

Enfin, la diffusion de la pensée musicale est, certes, possible par le disque, 

mais on sait ce qu'elle vaut : malgré tous les perfectionnments les plus dignes 

de l'homme, l'audition est toujours très inférieure à l'audition directe (de bons 

exécutants). x 

■ ' * * 

Il ne faut pas attendre un meilleur rendement du cinématographe en ce qui 

concerne la Danse pour : 

— former des exécutants ; 

— apprendre une œuvre de danse ; 

— fixer la pensée chorégraphique ; 

— diffuser cette pensée. 

La formation des exécutants ne s'élèvera pas d'un degré avec l'emploi du 

cinéma. Pour cause : le système éducatif sera exactement le même que celui que 

nous connaissons. Sans doute le « ralenti » permettra une analyse facile des gestes, 

mais la « grammaire » (ou solfège) ne sera pas mieux inculquée aux exécutants 

et nous avons bien des fois montré à quel point cette absence de bases pouvait 

nuire à leur formation. La seule raison de l'impuissance chorégraphique à suivre 

les progrès des autres arts, à sortir.de la période des troubadours, ne se trouve 

que là. On le concevra sans peine si on veut imaginer ce que deviendrait la musique 
sans la possibilité d'écrire. 

De même, l'étude d'une œuvre de danse en vue de la reproduction connaîtra 

exactement les mêmes difficultés qu'aujourd'hui : on continuera à apprendre par 
imitation. 

La fixation de la pensée sera possible, soit. Mais, pour la fixer, le chorégraphe 

devra apprendre à chacun son rôle ; donc, il devra restreindre forcément l'archi-

tecture, rester élémentaire, car sa mémoire est limitée comme aussi ses propres 

possibilités instrumentales. En conséquence, nous restons dans le même cercle 

vicieux : seul l'instrumentiste de marque peut être maître de ballet (chef d'orches-

tre) et seul le maître de ballet peut se permettre de composer parce que, seul, il 
dispose des exécutants. 

Pour finir, est-ce qu'il est bien certain que la difffusion de la pensée va y 

gagner autant qu'on le croit i> Admettons que le facteur espace soit nettement 

représenté par le cinéma, mais il y a aussi l'élément temps et sa relation avec 

l'élément musical. Certes, les progrès permettent d'espérer un rendement passable. 

Mais à quel prix ? Qui pourra se permettre le luxe d'un tel appareil ? 

* * 

Nous imaginons, d'ailleurs, que si la Danse était depuis longtemps dotée d'un 



système d'écriture basée sur une grammaire logique, les chorégraphes et danseurs 

riraient bien à leur tour de la proposition de supprimer celle écriture pour s'en 

1 émettre au cinéma. 
Mais il faut bien le dire : de telles opinions n'ont pu être émises que par des 

ignorants. Les uns, non danseurs, n'ont qu'une idée vague du mouvement et le 

cinéma leur est apparu aussi prestigieux que le fut le « rouleau compresseur 

russe » aux stratèges « de café » d'avant guerre. Les autres, danseurs, n'ont, pour 

la plupart, qu'une idée bien superficielle (hélas !) de ce même mouvement et ils 

ont facilement cru avoir découvert une source magique. Or, en fait de magique, 

nous ne voyons guère qu'une lanterne et quelques intérêts particuliers. Le cinéma 

peut servir la Danse, mais tout juste aussi bien que le phonographe a servi la 

musique. Pas davantage. 

Une grammaire et pouvoir écrire : telles sont les armes qu'attend avec impa-

tience Terpsichore pour reconquérir sa place perdue depuis des siècles. 

C'est ce qu'attendent aussi les œuvres et les danses du folklore pour ne pas 

tomber à jamais dans l'oubli. 
M.-L. CLÉDON. 

Historique succinct 

Renaissance. 

Ballets de Cour. 

Pendant cette période d'effervescence artistique que fut la Renaissance, les fêtes et repré-
sentations de Cour connurent des manilfestations de styles très différents qui furent marquées 
de nombreuses audaces poétiques, musicales, chorégraphiques et décoratives. Parmi ces der-

nières, il s'en trouve, comme toujours, d'heureuses. 
Dans ce fatras de ballets de Cour aux genres si variés, il est bien difficile de se recon-

naître. M. Henry Prunières lui-même affirme qu'il est impossible de déterminer nettement 
les époques de transition d'un genre à un autre et d'établir, sans crainte d'erreur, la respon-

sabilité des influences poétiques ou politiques, soit françaises, soit étrangères. 
Cependant, nous retrouvons, dans la constitution des fêtes de Cour, les éléments de 

danse employés au Moyen-Age : 

— Les Branles; 
— Les Mômeries, qui prirent le nom de a Mascarades »; 

— Les Mauresques; 
— Les Illustrations scéniques dramatiques, comme on en trouvait, avant, dans les « Entre-

mets ». 

* 
* * 

Les BRANLES, MAURESQUES et MOMERIES gardèrent, en principe, leur caractère du 
Moyen-Age, si ce n'est dans leur dénomination. Ils furent incorporés aux représentations 

de Cour dont ils constituèrent les principaux éléments chorégraphiques. 
Les Branles servirent à beaucoup d'« Entrées '» et ce Sorties » de spectacles de danse et 

de comédie. Certains divertissements ne comptaient pas moins de vingt-trois « Entrées » 

différentes. 
Les Mauresques, dont les fantaisies étaient très osées au Moyen-Age, prirent l'allure de 

divertissement aux multiples variations. La difficulté de la technique et la virtuosité même 
y tenaient un rôle essentiel. Comme la Cour entière devait prendre part obligatoirement à 
ces spectacles et que les gentilshommes étaient peu entraînés à ce genre d'exercices, il y eut 
nécessité de créer un corps spécial de danseurs pour assurer l'exécution des Mauresques et 
encadrer la noblesse défaillante. Ce corps de danseurs se rencontra aussi bien à la Cour des 
Valois qu'à celle de Henri IV. Les figures primitives des Mauresques furent conservées; ce 
sont les mêmes que l'on retrouve dans la Contredanse, puis dans le Quadrille français actuel. 



Les Mômeries, amusement favori des Cours du Moyen-Age, et d'autant plus piquant 

qu'il était interdit à cette époque, virent leur vogue s'accroître. Leur nom changea. On les 

appela « Mascarades », de l'italien « maschcra », disent les uns, de l'anglais « mask », 

disent les autres; quoiqu'il en soit, ces divertissements furent très pratiqués, aussi bien 

en Italie et en Angleterre qu'en France. En outre du changement de terme, la « Mas-

carade », en s'enrichissanl d'apports nouveaux, d'une certaine réglementation et de décors 

appropriés, va constituer un spectacle autrement riche que celui des « Mômeries ». 

Les Illustrations scéniques, enfin, du genre « Entremets », étaient d'ordre mythologique, 

historique ou burlesque; on y employait les machineries et décors. Il faut toutefois dire que 

ces spectacles dramatiques ne gardèrent pas la richesse de mise en scène des « Entremets » 

du Moyen-Age — sauf ceux restés célèbres et que l'on tenta de reproduire — mais leur tra-

dition influença considérablement le genre dramatique nouveau et il ne pouvait en être 

autrement. 

Tels furent les éléments des spectacles de Cour que connut la Renaissance. 

Il reste à savoir en quoi consistèrent ces spectacles et quel fut leur agencement. 

* ' 
* * 

Les spectacles de Cour furent de quatre sortes : 

— LES MASCARADES, 

— LES MASCARADES A GRAND SPECTACLE, 

— LE BALLET COMIQUE, 

— LE BALLET-MASCARADE. 

Les Mascarades. 

Libres d'allure, quoique pliées à certain protocole, elles vont subir progressivement 

l'influence des artistes étrangers et, principalement, des artistes ilaliens chargés d'ordonner 
aussi les diverlisements. 

Elles furent le spectacle principal des fêtes de Cour de plein air. 

' Chaque fête imposait un thème différent d'époque et de style et l'on voyait ainsi varier 

l'allure et les couleurs. 

Le masque autorisant toutes les privautés, la fête prenait très vite un caractère licen-

cieux et perdait ses qualités spectaculaires et artistiques. 

Certaines « Mascarades » virent nos rois et nos reines costumés d'une façon étrange et 

certaines dames de la Cour n'hésitèrent pas à se présenter dans le plus simple appareil. 

Les Mascarades à grand spectacle. 

Données à l'intérieur des palais, dans des salons aménagés avec décors et machineries, 

elles avaient une très grande analogie avec l'w Entremets » du Moyen-Age. Toutefois, le repas 

en était banni; elles avaient lieu après le souper. 

L'action constituait l'élément principal du spectacle et la mise en scène était toujours 

fastueuse. Mais ceci ne pouvait se faire qu'au détriment des arts véritables: poésie (dont les 

vers châtiés étaient confiés aux auteurs de la Pléiade), musique, chœurs et danse même. On 

avait assez bien tendance à considérer la mise en scène comme tenant le rôle essentiel, tandis 

que les arts ne formaient que la partie secondaire, la raison de la mise en scène. 

Les Cours n'en protégèrent pas moins les artistes français ou étrangers. Les poètes, 

musiciens, danseurs, peintres, sculpteurs affluèrent, appelés par les grands, et, il faut leur 

rendre cette justice, ils collaborèrent étroitement. Disons, aussi, que les Cours tolérèrent 
toutes les hardiesses. 

De cette possibilité d'action et de celte collaboration va naître un art dramatique et 

musical nouveau. Les « Mascarades à grand spectacle » vont perdre leur attrait et faire place 
au « Ballet-Comique ». 

Le Ballet-Comique. 

C'est la première fois que le terme de ballet est employé. Il aurait pu tout aussi bien 

s'appeler Ballet-Dramatique ou Ballet-Tragique, mais la superstition de Catherine de Médicis 
s'opposa à de telles appellations. 

Le premier « Ballet-Comique » fut celui de La Reine appelé aussi : Circé. 

Dans un a manifeste » publié en tête de ce Ballet-Comique de la Reyne, le chorégraphe 

Beaujoyeux définit ainsi le terme de « Ballet » : « Est le mélange géométrique de plusieurs 

personnes dansant ensemble sous diverses harmonies de plusieurs instruments. » Afin de, 



83 

justifier le titre de Ballet-Comique, il ajoute: « J'ay animé et fait parler le Ballet et chanter 

et résonner la Comédie : et y adjoustant plusieurs rares et riches représentations et orne-

ments, je puis dire avoir contenté, en un corps bien ordonné, l'œil, Voreille et l'enten-

dement. » 

LE BALLET-COMIQUE, comprenait un sujet allégorique ou mythologique ou patrio-

tique; la musique, appropriée au sujet, accompagnait le spectacle. 

On y trouvait un amalgame d'éléments chorégraphiques dont les uns étaient anciens 

et les autres très nouveaux. 

Les éléments anciens étaient : 

— Le Branle, 

— La Mauresque, appelée, déjà, « quadrille », 

— La Mascarade. 

Les éléments nouveaux furent : 

— Les danses mesurées et réglées suivant les idées de BAÏF, 

— Les chœurs intercalés dans le drame pour intensifier l'action, comme le préconisait 

.IODELLB, 

— Les poèmes chantés en soli et les récitatifs versifiés par RONSARD et ses disciples, 

— Lés pastorales à l'italienne importées par le chorégraphe BEAUJOYEUX. 

Ce genre de « Ballet-Çomique » est considéré comme le premier chef-d'œuvre spec-

taculaire. II est le précurseur de l'opéra actuel. 

Remarquons encore que lè « Ballet-Comique » innova dans le décor également en 

fractionnant ce dernier pour obtenir des plans différents. Enfin, l'éclairage lui-même, 

qui ne se faisait jusqu'alors que de face, fut renforcé par l'arrière et les cintres. C'est le 

peintre Jacques PATIN qui fut le créateur de ce perfectionnement. Ainsi, depuis la simple 

estrade du Moyen-Age, masquée d'un rideau, éclairée de torches sur le devant et flanquée 

de deux hérauts récitants, le chemin parcouru est grand. 

Le succès du « Ballet-Comique » fut considérable. Mais les frais occasionnés étaient 

fabuleux et le manque d'argent mit contre eux les grands argentiers du dernier Valois et de 

Henri IV. On réduisit les frais, en modifiant la texture du genre, au grand détriment de 

l'art, bien entendu. On revint aux anciennes'« Mascarades » qu'on se contenta de modifier 

quelque peu et ce fut le « Ballet-Mascarade » que nous définirons plus loin. 

Disons, en passant, qu'en Angleterre, pays riche, l'ère de prospérité du « Ballet-Comi-

que » ne connut pas cette entrave. Importé de France, il donna lieu à de nombreuses 

réalisations qui furent de rares chefs-d'œuvre d'art dramatique. Il se modifia au cours des 

années : la Poésie fut sacrifiée à la Musique et la Danse et les acteurs ne furent que des 

mimes et des chanteurs. On se rapprocha ainsi de la forme opéra et cette nouvelle concep-

tion pénétra en France et en Italie au xvne siècle. 

Le Ballet-Mascarade. 

Deux causes paraissent être à l'origine du « Ballet-Mascarade ». D'une part, l'appau-

vrissement des finances publiques, comme nous l'avons vu plus haut, ne permettait pas de 

maintenir les fastes spectaculaires antérieurs. Mais, d'autre part, on ne manquait pas de 

reprocher au « Ballet-Comique » d'être trop sérieux et, même, trop savant. On versa dans 

la légèreté. 

Le (( Ballet-Mascarade » fut, en effet et en réalité, dépourvu d'intérêt dramatique. Il 

avait bien pour origine un sujet donné : rustique, mythologique, mais il était toujours 

humoristique ou drolatique. 

Il était composé : 

— d'entrées de masques; 

■— d'entrées de violons et autres instruments; 

■— de récils déclamés comme au Moyen-Age et qui servaient d'introduction; 

— de quadrilles, de contredanses et de danses populaires. (Les divers quadrilles de 

danseurs se produisaient, à ce moment du spectacle, successivement.); 

:
— d'un final, dit « Grand. Ballet », dans lequel tous les quadrilles réunis exécutaient une 

danse qui formait apothéose. 

Le « Ballet-Mascarade » terminé, les exécutants se démasquaient et se mêlaient aux spec-

tateurs pour danser jusqu'à l'aurore. 

La musique était choisie au hasard et, souvent, les mêmes airs servaient à des entrées 

tout à fail différentes d'allure et de genre. On faisait entrer sur la même musique les 

négrillons et, un peu plus tard, les anges par exemple. 

Les décors, la machinerie et l'éclairage furent radicalement supprimés, si l'on peut dire 

ainsi, et on revint au même point qu'au temps des « Mômeries » du Moyen-Age. 



Sous le règne de Henri IV, plus de cent « Ballets-Mascarades '» de plus ou moins 

grande envergure furent dansés à la Cour. 

La rapidité de la mise en œuvre, la facilité de représentation en n'importe quel lieu, 

l'absence de machinerie et de décors permettait de situer le « Ballet-Mascarade » en 

n'importe quelle salle. Son montage peu onéreux fut le facteur de son succès dans une 

Cour riche de verve et folle de plaisir, mais au trésor dilapidé. 

Ainsi, l'art dramatique et chorégraphique était, alors^ en pleine décadence. L'Académie 

de Musique et de Danse avait disparu faute d'argent et les artistes logés au Louvre étaient 

bien pauvres. Sully, économe, rognait sur les finances publiques et n'avait pas de politique 

artistique. Du bel essor du « Ballet-Comique » il ne restait plus que des bouffonneries et 

des' plaisirs faciles. 
M. RENAUDE. 

Folklore 

Les Danses anciennes 

du Marais des Monts (Vendée) 

MIIllIiMimilK 

Leurs origines et leur originalité 

Nous publions, ci-après, une élude du docteur Baudouin, de Croix-de-Vie (Vendée), sur 

les Danses anciennes du Marais de Monts. 

Le docteur Baudouin est un érudit qui a fait de très nombreuses recherches sur le 

folklore régional et sa renommée n'est plus à faire. 

On trouvera dans l'étude qui suit des opinions inédites. Elles sont, aussi, bien ori-

ginales et c'est pourquoi nous les publierons in-exlenso. 

* 
* * 

« L'Homme est un mammifère qui danse » 

Les Danseurs et leur Pays 

En 1933, à l'occasion d'une exposition locale de peinture, à Croix-de-Vie, 

dans une station balnéaire de la Vendée du nord-ouest — prochaine du Marais de 

Monts, c'est-à-dire du pays maraîchin dont nous avons aujourd'hui à évoquer les 

danses anciennes, si spéciales — nous avons eu l'occasion d'insister, au cours d'une 

conférence, sur les origines préhistoriques de l'art. 

Nous avons alors souligné ce fait, peu connu — même des spécialistes techni-

ques et surtout des artistes — que le premier des arts inventé par l'homme 

primitif ne fût ni la sculpture, ni la gravure, comme on le prétendait autrefois. 

A cette occasion, nous avons prouvé que ce fut l'art de la Danse, puisque les 

plus anciennes gravures connues, sur les parois des cavernes, représentent souvent 

des hommes parés pour des danses totémiques et pourvus de masques de nature 

zoologique, caractéristique de cette phase si importante de la civilisation des 

premiers temps où, comme dit notre confrère Pierre Mille, « Le Temps n'existait 

pas ! » Au demeurant, de précieuses peintures, presque aussi vieilles, représentent 

de véritables danses. Telles celles de l'Afrique du Sud, vulgarisées sous le nom de 
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« Danses des échasses sur quatre pieds », à la manière des quadrupèdes, c'est-à-dire 

à la façon du vieux Totem animal de la Tribu. 

La danse a donc été la première manifestation artistique, c'est-à-dire émotive, de 

l'Humanité et du génie humain. Certes, il est impossible de fixer une date pour 

celte invention. Mais un million d'années ne saurait effrayer un préhistorien géolo-

gue comme nous qui, médecin, savons, en outre, qu'à l'époque tertiaire, dite 

Miocène, l'homme était déjà non seulement un tailleur de silex, mais un véritable 

malade, atteint de la maladie des cavernes : « le rhumatisme chronique ». 

Et, malgré cela, pendant les époques glacières, il dansait toujours, malgré l'an-

kylose de ses vertèbres. Et, à chaque fois, à la manière des grands prêtres danseurs 

du Congo moderne, il dansait des jours et des nuits, entièrement, pour honorer ses 

dieux, car il en avait beaucoup à satisfaire, comme vous le savez ! 

Certes, en Vendée, nous ne pouvons retrouver la trace de ces, temps, vraiment 

trop lointains, pour de multiples raisons. Mais, cependant, la terre vendéenne et 

le Marais de Monts lui-même existaient déjà alors. En effet, le sous-sol de notre 

marais est du calcaire Eocène, d'âge tertiaire, certes, mais plus ancien que celui du 

miocène, qui a vu, sans doute, apparaître l'homme sachant danser. 

Notre marais a connu les hommes du Paléolithique inférieur, comme ceux du 

Pliocène et de l'Holocène. Nous en sommes sûr ! Il a laissé sur place des vestiges 

de ses tailles du silex, sinon la matérialisation de ses danses totémiques. Mais nous 

devons reconnaître qu'au Paléolithique supérieur, c'est-à-dire à l'époque où la 

capitale de la France était les Eysies (Dordogne), comme nous l'avons indiqué le 

premier, presque toute la Vendée était sous l'Océan Atlantique ! Et, bien entendu, 

alors, son sol ne pouvait vibrer sous les pas des danseurs, puisque, pour danser 

sur l'eau, il fallait avoir au moins inventé le radeau ou les pirogues creusées dans 

les chênes de nos forêts... ce qui n'était pas encore réalisé... Plus tard, l'Océan 

eut l'amabilité de se retirer assez loin de nos côtes, devant les objurgations de nos 

danseurs des Bocages... 

Mais le Marais ne fut longtemps qu'une plaine et non pas le vrai Bocage ; et 

avant de pouvoir retrouver, enfin, le marais dont nous avons à parler, il va falloir 

encore mentionner une autre invasion marine, celle-là très tardive, puisqu'elle ne 

date que du début du Moyen-Age. 

Puis, le Golfe de Monts s'élant vidé peu à peu, la dépression de terrain se combla 

et le marais se forma par les dépôts d'argile et de sable venus des collines voisines. 

C'est alors que les hommes du Bocage prochain envahirent ce sol nouveau, si fertile 

et d'aspect si imprévu pour eux. Il leur fallut y vivre d'une façon spéciale, car 

l'homme doit changer d'alluTe et même de nature avec le sol qui le porte et le 

nourrit, tout comme ses compagnons les animaux domestiques. Et notre Bocain, 

pour subsister, dut se transformer en maraîchin, comme la vache de Parthenay 

s'est changée en vache maraîchine, en affinant et allongeant ses pattes et changeant. 

la couleur de son pelage... Nous sommes sûr, aujourd'hui, que notre Maraîchin 

n'est donc qu'un Bocain de Vendée, modifié, à partir de l'an 1000, surtout par le 

terrain où il s'est cantonné et où il a vu passer des centaines d'années. En effet, si 

son crâne n'a pas changé de forme (il est brachycéphale, comme celui du Bocain, 

avec le chiffre de 84,oo), ses membres se sont modifiés. Il a pris, comme sa vache* 

à la vase qui le nourrissait par ses herbes, des jambes graciles et déliées qui l'ont 

de suite transformé en un danseur émérite, d'une légèreté augmentée par un embon-

point moins marqué et d'une élégance naturelle, accentuée par sa taille devenue 

plus élevée. 

Pour résumer ce trop long mais indispensable préambule, nous affirmons donc, 

une fois de plus, que le maraîchin du pays de Monts n'est, tout simplement, qu'un 
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Bocain de Vendée, transformé, très récemment, par une vie particulière, dans un 

milieu nouveau, qui a fait de lui le meilleur danseur de tout notre pays. 

Malgré tous les racontars et tous les livres, il ne faut chercher ses origines ni en 

Hollande, ni en Bretagne, ni en Espagne, ni même au pays basque ; et, ce à quoi 

la Vendée ressemble d'ailleurs le plus, c'est à l'Alsace par un certain côté et, aussi, 

à l'Auvergne par sa race même. 

Nous ne pouvons oublier, en effet, qu'avant l'invasion du pays de Monts par la 

mer, à la fin de l'époque romaine, une colonie limousine — très importante, reliée 

à la métropole (Limoges) par le grand chemin phénicien des Sauniers, de Saint-

Gilles-sur-Vie à Saint-Gilles-du-Gard (embouchure du Rhône) — habitait au voisi-

nage, entre le marais actuel et l'embouchure de la Loire. C'étaient les Lemovices 

Armoricani, les gens du pays de Retz, que Jules César eut, pour nous, la grande 

bonté de consigner dans ses notes : « De Bello Gallico ! ». 

Il résulte de ces données que les danses qui encore persistent chez nous — parce 

que cette région a conservé ses vieilles coutumes tout comme l'Auvergne et la 

Bretagne, la Corse et la Provence — ne sont que des dérivés de celles qui, autrefois, 

se pratiquaient dans tout le Cenfre-Ouesl, de Limoges à l'Océan, c'est-à-dire en 

Aquitaine, mais qui ont disparu depuis longtemps dans le Haut et le Bas-Poitou 

continental. Au contraire, chez nous, elles se sont conservées presque intactes 

encore. Mais il est certain, aussi, qu'elles se sont modifiées et transformées sur place, 

en peu d'années, en raison même : des mœurs particulières de cette contrée, de 

son climat distinct, de sa température clémente, de la grande humidité de l'air et, 

surtout, du voisinage de la mer. Le sol a donné l'agilité au danseur, de même que 

sa vie sur l'eau pendant l'hiver (uïage de la niole, le bateau du Marais). Le soleil 

de printemps lui a appris la gaîté avec l'aide de la brise marine. La fertilité de la 

contrée lui a communiqué les qualités nécessaires pour danser dans la joie et pour 

le seul plaisir de cette distraction atavique. 

Pour être un bon danseur, il faut être agile, grêle, de taille assez élevée, habitué 

à commander aussi bien à ses bras et à sa tête qu'à ses jambes... Il faut être gai. 

Le vrai Maraîchin a toutes ces qualités. Sa taille, sans être notable, est plus grande 

que celle dû Bocain. (Les statistiques du Conseil de révision le prouvent mais mon-

trent aussi qu'il est beaucoup moins grand que le Normand, d'ordinaire Dolicho-

céphale.) Tous les auteurs l'ont remarqué. Le méridional Trébucq a écrit lui-même : 

« Les habitants du pays sont gais, agiles, grands amateurs de fêtes ; leurs grands 

corps charnus, d'apparence robuste, ont, pour la danse, un entrain, une légèreté 

qui contrastent avec la lourdeur du Bocain. » 

La Maraîchine, elle-même, est gracile et élancée. Il est rare qu'elle jouisse, 

comme les Hollandaises, d'un embonpoint trop exagéré. Elle a des mouvements 

aisés et son ample costume d'autrefois n'avait rien qui puisse gêner les mouve-

ments des membres nécessaires aux danses compliquées. Or, ce n'est pas du tout 

le cas de la Hollandaise. Aussi les savants n'ont-ils pas été peu surpris de voir 

surgir, récemment, une thèse un peu imprévue à savoir que c'était des Hollandaises 

qui avaient peuplé le Marais de Monts ! C'était attribuer aux vers connus de la 

célèbre chanson Auprès de ma blonde : 

Il est dans la Hollande, 

Les Hollandais l'ont pris... 

— paroles prononcées par une Maraîchine à propos de son mari, à Noirmoutier, en 

167/1 — une portée qu'ils n'ont pas ! Elle s'était d'ailleurs bien mariée en Vendée : 

Que donn'riez-vous la belle 

Que je V ferai veni ?... 



Et une preuve qu'elle n'avait pas de sang hollandais dans les veines, c'est qu'elle 

ajoutait : 

Pour ravoir mon mari, 

Je donnerais Paris, Versailles et Saint-Denis. 

Pour vous permettre d'apprécier sainement le genre de vie de ces populations, 

au Moyen-Age, il faudrait : vous lire ici la descripton, que lit, au début du xvn" siè-

cle, un voyageur français, des alentours de Saint-Jean-de-Monts ; vous décrire 

leurs maisons, c'est-à-dire leurs bourrines, aux toits de chaume et croix de bois sur 

les cheminées ; leur mobilier rudimentaire, leurs moyens de locomotion (circu-

lation l'hiver à la niole et à la ningue). Vraiment, jadis, ce n'était pas brillant. 

Aujourd'hui, tout cela est changé. Et le touriste n'y comprend plus rien quand il 

est placé devant les conditions de la vie moderne et certaines antiques coutumes 

conservées, cependant, telles que celles des danses caractéristiques du mariage. Pour 

vous mettre à même surtout de comprendre le rôle social de la danse à l'ère 

actuelle, il faudrait vous faire connaître la fameuse et unique coutume relative au 

mariage qui, dans ce pays, a reçu le nom savant de « maraîchinage ». Car, autre-

fois, jamais un autochtone n'aurait prononcé ce mot, qu'il né connaissait pas, puis-

qu'il n'était pas encore inventé ! La tradition existait et persistait, certes, toujours, 

mais elle n'avait aucun nom! Il est vraiment impossible d'entrer dans tous les 

détails. Pourtant, les danses maraîchines, désormais, sont indiscutablement liées 

aux idées de maraîchinage, de mariage et de noce. Au Marais, on ne danse plus 

guère qu'à ces occasions. Les danses ont disparu des foires et des assemblées, 

même des fêtes religieuses. On ne les retrouve que dans les auberges ou en plein 

air ; elles n'ont vraiment, pour causes déterminantes de leur persistance, que 

l'acte social du mariage ; car le maraîchinage, comme la danse, n'a qu'une seule 

et même façon de préparer, comme il convient, suivant la tradition, les cérémonies 

de l'union conjugale légitime. 

Les Danses 

Il ne faudra donc pas vous étonner si, feuilletant l'ouvrage important que 

j'ai publié sur ce sujet, vous y découvrez des photographies de costumes maraî-

chins et même de danses maraîchines, qui remontent, j'ose l'affirmer, à l'époque 

héroïque 1890-1900, qu'on ne reverra plus, parce que la guerre de IQI4 a détruit 

l'antique harmonie des traditions populaires de ce pays. « Jadis, les Montoises, 

sous leurs coiffes blanches, éclataient, en entrant en danse, de rires sonores. 

C'étaient alors des rondes vives, légères, bien rythmées ; les robustes voix 

d'hommes se mêlant aux douces voix des femmes, lançaient les refrains sonores : 

« Hé, hé, hé !!! ». 

Quoiqu'il en soit, à l'heure présente, on peut classer de la façon suivante les 

variétés de danses au Marais de Monts : 

i° La Ronde ordinaire ou Ronde à chaîne continue. — Dans celte ronde, on 

ne saute pas ; c'est la plus ancienne. On l'appelle : « La Paulée ». 

2° La Ronde maraîchine, ronde classique (ronde en chaîne discontinue du 

Marais). — On l'appelle actuellement : « Chacun son paquet ». On saute. Sa 

forme primitive est : « La Barrienne », variété du nom de La Barre, commune 

septentrionale du Marais. Elle est dite, aussi : « La vieille Ronde du Marais » 

(elle est, en effet, la plus primitive) et, encore « La Grande Danse » (Grind' Dinse) 

(parce que c'est la plus typique).' 



3° « La vraie Maraîchine », ou « Danse à Deux », ou « Branle du Marais » 

(un cavalier et une cavalière d'ordinaire, ou bien deux femmes). On l'appelle, 

encore, par erreur : « La Bretonne » (i). 

4° La Maraîchine à Trois a Branle à trois », dite, à tort aussi, « La Sablaise », 

ou « La Cataingn' » (« La Sablaise » quand il y a deux hommes, « La Cataingn' » 

quand il y a deux femmes). 

5° La Courante. — Nombreux couples disposés en file se donnant la main et 

dansant le « Branle à deux ». 

6° Les quatre Bûchettes (danse du bâton au Marais). 

En 1868, la vraie Maraîchine, ou Branle des Marais, a été parfaitement décrite 

par Ch.-Ed Gallet (Beauvoir, 1868, p. 74), mais avec une erreur légère : 

« La Maraîchine s'exécute à quatre personnages se faisant vis-à-vis par deux, comme 
dans le quadrille. C'est une sauterie très fatigante; mais elle a un certain cachet. El un 
petit nombre de jeunes gens et de jeunes filles ont le privilège de la danser d'une façon 
irréprochable. » 

« Elle est accompagnée par un chant guttural ou plutôt une sorte de bourdonnement 
qu'on appelle Branle. Nous préférons de beaucoup la Maraîchine au 'piétinement monotone 
des Berrichons et des Auvergnats. •» 

C'est très juste. Mais, comme on vient de le voir, Gallet s'est trompé en 

parlant de danse à quatre et en prenant pour type deux couples associés au lieu de 

s'en tenir à un seul. La danse à quatre n'est qu'un dérivé de la danse vraie, qui ne 

comporte qu'un couple. 

Bené Bazin a dit dans La Terre qui meurt (1899, p. 212) : 

« Les danses commencèrent. Tantôt la Maraîchine, sauterie à quatre (répétition de 
Gallet), espèce de bourrée ancienne, que les assistants soutenaient d'un bourdonnement 
rythmé (remarque très heureuse; c'est le Branle vrai); tantôt des Rondes chantées, reprises 
en chœur et accompagnées par un accordéon, que manœuvrait un gamin de douze ans... » 

Comme on le voit, Bazin, en parlant de sauterie « quatre, laquelle n'est en 

réalité qu'à deux — ou à trois à Saint-Gilles — et non à quatre, n'a pas compris 

que, quand il y a quatre danseurs, il s'agit, en réalité de deux couples de personnes, 

dansant en même temps, l'un à côté de l'autre, mais se donnant la main, c'est-

à-dire en réalisant une ébauche de la variété de ce branle qu'on appelle désormais 

La Courante, quand il y a plus de deux couples en chaîne. 

On voit, par ces remarques qui ne sont nullement des critiques, combien il 

est difficile, pour des hommes de lettres, même les mieux doués et les plus méri-

tants, de décrire les exercices de danses et de chants au milieu desquels ils n'ont 

pas été élevés et qu'ils n'ont pas réalisés eux-mêmes ! Les détails et les faits les 

plus typiques même leur échappent complètement ! Et tout le monde, à la réflexion, 

le comprendra. Il faut des siècles pour se représenter et comprendre exactement le 
vrai sens de nos traditions populaires... 

On voit que R. Bazin a copié Gallet sur ce point et à commis la même erreur. 

Cela rend évident le fait que cet homme de lettres illustre avait bien lu Gallet 

avant d'écrire son roman ! Ce qu'il était important de démontrer. C.-E. Gallet 

a surtout eu raison de dire que c'est le chant qui accompagne la danse auquel on 

(1) C'est un véritable abus de langage que d'appeler la Maraîchine à deux « La Bre-
tonne ». Cette danse n'a rien de breton, quoiqu'on prétende à Nantes 1 Cette dénomination 
dut être donnée par une incompétence notoire de Nantes, en voyant sauter et danser les 
Maraîchines, sans comprendre que le saut n'est pas tout en chorégraphie 1 
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doit réserver le nom de : « Branle ». Celle distinction est capitale, en effet, et on ne 

ia fait jamais, môme en Vendée. 

C'est ce fait qui prouve qu'au début toutes ces danses s'exécutaient au « son 

de la Goule », et non avec des musiciens spéciaux. Le Branle au son vocal est donc 

le Branle type I Trébucq a décrit les danses maraîchines au Congrès de la Société 

d'Ethnographie Populaire de Niort dès 1897 (Paris, 1897, p. 4oo). Il est revenu 

sur cette question dans la Tradition, en 1907 (Ligugé, in-8°). Mon ami A. Sarreau, 

dans son beau volume Au Pays Maraîchin (Paris igi3, in-8°, p. i3) a cité les 

danses caractéristiques du Marais : 

(( Communément appelée Maraîchine, cette danse originale est composée de trois pas 

en avant, dont le deuxième redoublé (soit quatre), puis, en arrière et est terminée par les 

mêmes pas exécutés en tournant et en soulevant la danseuse pendant les temps )orts des 

mesures finales. 

« La musique est écrite à deux temps et convient aussi bien à la Courante, dansée 

à deux, qu'à la Barrienne, qui se danse à trois : deux hommes et une femme ou le contraire. 

(Le danseur ou la danseuse du milieu se nomme la Cataëngn' : Poupée.) , 

« La Bonde, ou Paulée, qui forme un cercle où chacun se tient par la main, exige 

de bons danseurs car, après les va-et-vient préliminaires vers le centre, se retrouvent les 

pas tournants de la Courante avant le rassemblement final que tous les couples doivent 

exécuter en mesure. Cette danse menée au son de la « Goule » (bouche) par le meilleur 

brimbaleur (chanteur) de la bande est fort pittoresque. J'ai vu des paulacées doubles 

auxquelles prenaient part plus de soixante couples. » 

Cette excellente description est malheureusement trop résumée pour pouvoir 

être comprise du lecteur ordinaire et non initié. Nous essayerons plus loin de 

donner toutes les indications nécessaires, en isolant avec soin chaque espèce de 

danse. 

On trouvera une bonne photographie des danses maraîchines dans Le Grand 

Tourisme (1926, n° 83, juin, p. 49). Mais le cliché n'est que de 1923, c'est-à-dire 

d'après la guerre. Il n'a donc qu'un intérêt comparatif restreint en présence des 

nôtres qui remontent au moins à i8g5. 

Une carte postale (phototypie Dugas, Nantes) représente une danse maraîchine, 

.au pays de Retz, à Machecoul, qui est à la limite du Marais. Elle est à retenir aussi. 

Les documents de ce genre les plus précieux sont ceux qui sont à assez grande 

échelle pour qu'on puisse, sur eux, étudier les différents mouvements et, surtout, 

les diverses sortes de prises de main (mains de couples, mains de chaînes, mains 

des personnes intercalées, etc., etc.). Ils sont, d'ailleurs, très rares en Vendée 

(Collection Boiitain, Croix-de-Vie), voire même en Bretagne ! Grâce à eux, il est 

facile de voir que ces prises diffèrent un peu pour le Branle maraîchin à quatre, 

par exemple, et pour la Gavolte de Bretagne à quatre. En effet, quoique dans la 

Gavotte bretonne à quatre l'une des femmes soit à gauche du danseur, on constate 

que les prises de main des couples (petit doigt [Scaer] ou index [Bosporden]) et 

de chaîne (les trois derniers doigts de la main) sont analogues, les mains de 

chaîne n'étant pas relevées comme les autres. Il est bien évident que les choix de 

l'index et du petit doigt ont chacun un sens, car sans cela, on prendrait les cinq 

doigts. Mais on ignore désormais tout ce que signifie ce symbolisme. 

La prise des mains de couples pour le branle 

Il est probable que si, lors de la prise des mains qui caractérise la formation 

des couples dans la danse du Branle (main droite de l'homme, main gauche de la 

femme), l'homme ne saisit jamais le pouce et le laisse libre, c'est parce que, 

chez la femme, il représente le Petit Poucet, le Cavalier de la Jument 



90 

de la Grande Ourse, c'est-à-dire le jeune Soleil qui monte le Cheval Polaire 

(histoire classique, du mythe du Petit Poucet, qui est dans l'étoile Alcor de la 

Grande Ourse anthropomorphisée, comme l'a démontré jadis le professeur Gaston 

Paris, du Collège de France). 

Le Soleil, petit (jeune) ou grand (vieux), doit être respecté à tout prix et 

laissé libre quand le Pôle danse ! D'ailleurs, on procède de même en Bretagne dans 

la Gavotte. Cette donnée explique admirablement la prise de main par le petit 

doigt, qui est le succédané du pouce, comme on va le voir. En effet, dans la 

danse, la prise par le petit doigt de la main de couples peut s'expliquer par les 

qualités du Petit Doigt dans le folklore mondial. On sait, en effet, que quand 

les grand'mcres veulent faire comprendre aux petits enfants qu'elles savent tout ce 

qui les concerne, elles mettent leur petit doigt de la main gauche dans leur oreille ; 

et ce petit doigt — qui représente un nain (très petit homme), miraculeux aussi 

bien au Chili qu'en Angleterre, c'est-à-dire le Petit Poucet (car « pouce » et « petit 

doigt » c'est, à ce propos, la môme chose) — leur raconte tout ce qu'elles ont 

besoin de savoir. Quand l'enfant demande : « Qui te l'a dit ? », elles répondent : 

« C'est mon petit doigt ! » Jamais elles ne parlent du pouce, qui a un autre rôle 

à jouer. Mais, ce petit doigt, c'est le Petit Poucet en réalité, comme le prouve le 

merveilleux conte chilien, publié par R.-A. Laval, de Santiago (R.T.P. El Menique, 

p. 178). C'est, par suite, par l'intermédiaire du petit doigt que les sentiments 

intimes et secrets de la danseuse pourront se communiquer au danseur ! Or, la 

danse n'a que ce but, qu'on le dise ou non ! 

Ici les gestes, une fois de plus, parlent quand on sait les lire. 

Leurs origines 

Avant de décrire ces danses, je demande la permission de formuler quelques 

remarques théoriques, générales, parce que souvent on oublie d'y songer. 

i° Ce sont les hommes qui, les premiers, ont dansé et ont donné cet exemple 

aux femmes ! Cela est dû à ce que la danse, à l'origine, fut exclusivement un acte 

cultuel. Il était réservé aux prêtres du sexe masculin d'un clan d'imiter la démarche 

et les gestes d'un animal totem pour se faire passer pour lui, c'est-à-dire pour le 

Dieu, et jouir de toutes ses prérogatives religieuses. D'ailleurs, on le sait, ce sont 

les animaux mâles qui dansent devant les femelles pour leur faire la cour. Ce sont 

les oiseaux mâles (paons, par exemple, etc.) qui font la roue... L'hommc-paon a 

donc dû opérer le premier, lors de la danse du paon dans un clan donné, car il y 

figurait le soleil. 

20 Comme le totem représentait toujours une étoile ou une constellation, la 

danse a consisté, d'abord, dans une imitation du mouvement des étoiles autour du 

pôle, ou du soleil autour de la terre. D'où les rondes qui tournent de gauche à 

droite, comme le soleil, ou de droite à gauche (étoiles), en partant toujours du point 

du soleil levant ; on a donc des rondes Sinistropores ou Dextropores (du grec 

« poréo », marcher à gauche ou à droite). 

3° Ainsi donc les anciennes danses n'ont été que des imitations des gestes des 

animaux totems, après avoir imité ceux des astres. Et c'est pourquoi on trouve 

encore en Afrique les danses de la Poule,, du Serpent, de la Couleuvre, etc., etc.. 

Les Grecs ont connu « La Danse de la Grue ». 

4° Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant la religion lotémique, il a existé 

un culte dit : le Sabéïsme, où, là, les étoiles et le soleil représentaient, au naturel, 

les divinités célestes ! Si bien, qu'en somme, au début, la danse n'a été que l'imi-

tation du mouvement des étoiles autour du point mort du ciel, le pôle I D'où 

l'antiquité et l'universalité des Rondes qui matérialisent cette idée. 
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Evidemment, les Maraîchines sont des danses à réunion des sexes (comme dit 

Curt Sachs) ; mais ce sont des danses toutes sinistropores, c'est-à-dire des « danses 

d'étoiles ». Quoiqu'en ait dit Curt Sachs, la lune, dans la danse, ne joue aucun 

rôle (i) ! Pour s'y reconnaître, il faut, se placer au sud des danseurs et regarder 

le pôle. On note le mouvement en partant de l'est, c'est-à-dire du point du lever 

du soleil, et, au-dessus du pôle, au passage au méridien supérieur, l'observation 

devant toujours partir du lever héliaque stellaire, comme en astronomie primi-
tive (2). 

5° Le sens de la rotation dans les danses. 

Tout le monde sait aujourd'hui que les préhistoriques ne s'orientaient jamais 

sur le nord, sur l'étoile polaire qu'ils ignoraient ; toujours ils s'orientaient sur 

l'est, c'est-à-dire sur le soleil et le soleil levant qu'ils adoraient d'ailleurs. Tls an 

plaçaient donc toujours sur la ligne équinoxiale, en regardant devant eux et en 

avant d'eux surtout. Cela était extrêmement logique, puisque c'étajt l'étoile repère 

annonciatrice du soleil qui était leur guide céleste, comme la fable le prouve. 

De cette façon c'était l'est qui était le repère, devant l'observateur, l'ouest était 

derrière, le sud était à sa droite et le nord à sa gauche. 

Il suffit de relever les noms des quatre points cardinaux dans les langues les 

plus anciennes pour trouver une éclatante confirmation de ces faits, que j'ai déjà 

soulignés en 1926 dans ma Préhistoire par les Etoiles (p. 10). Et c'est sur cette 

donnée qu'il faut tabler quand on veut établir le sens de la giration ou d'un mou-

vement quelconque en préhistoire. 

Par exemple, par les gravures sur rochers (spirale, etc.). Par exemple, pour les 

rondes de danses, on se tourne vers l'est ; quand on va à gauche, on va donc 

au nord, à droite vers le sud. 

Aller vers la gauche, c'est faire comme les étoiles, comme la Grande-Ourse, 

qui tourne de l'est ou nord ; vers la droite, c'est aller comme le soleil qui, chez 

nous, marche vers le sud. 

6° On remarquera ensuite que, dans les descriptions des danses maraîchines, 

nous employerons les plus souvent possible les termes « cavaliers et cavalières ». 

C'est de rigueur, au demeurant, car les Maraîchins utilisent ces termes patois 

qui rappellent les femmes à cheval modernes (depuis 18/10) de nos jeux d'Alluette ; 

et, bien entendu, les caballeros espagnols des cartes espagnoles antiques (ancêtres de 

l'Alluette) sans parler des piccadores des courses de taureaux. Le Maraîchin, d'ail-

leurs, est véritablement un homme de cheval, puisqu'il exerce avec succès le métier 

d'éleveur de cet animal dans le marais (Sallertaine, Saint-Gervais, Saint-Urbain, 

Le Périer, Soullans, etc.), sinon sur les rives, où l'âne est plus fréquent. Il est 

indispensable de signaler, en outre, que ces fermes rappellent, en réalité, la danse 

ancienne du Cheval Follet (le Cheval Fou de Saint-Lumine de Coûtais) ; et cela 

semble indiquer qu'au début nos rondes à sauter devaient se danser à cheval 

— comme on le faisait encore dans les fêtes du Moyen-Age — rondes qui ont 

persisté dans les cirques (quadrille à cheval, etc.). Cela explique bien, d'ailleurs, 

les curieux virevoltes de la cavalière, par rapport au danseur. On a, jusqu'à 

présent, mal interprété la danse du Christ. C'est une Ronde et non un Branle, 

(1) En préhistoire, la lune n'existait pas! En Sardaigne, on dit à tort qu'il y a une 
danse « lunaire « ! 

(?) En Vendée, les femmes sont toujours à droite du danseur. Il en est de même aussi 
en Bretagne, dans les défilés et les rondes (chaînes) (les officiers portent l'épée à gauche). 
Dans la Gavotte à quatre, il y a une femme à gauche, si bien que tes danseuses sont placées 
entre les deux hommes (Rosporden, Kériolet, etc.). 
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autour du Christ, qui représentait non point le soleil, comme tout le monde le dit, 

mais le Pôle-Soleil, c'est-à-dire le point mort du ciel, le vieux Dieu associé au Dieu 

nouveau : « le Christ ». Les apôtres dansaient autour de Lui, parce qu'il repré-

sentait le Menhir central des Cromlechs à douze pierres (les douze apôtres). Tout 

cela n'a donc rien à voir avec la Magie. Il s'agit du culte primitif de l'humanité et, 

tout smplement, du culte Stello-Solaire (Marcel Baudouin : La Préhistoire par 

les Etoiles, Paris, 1926.) Cela fait songer aussi aux guardians de la Camargue et à 

certaines coutumes bretonnes. Dans le Bocage Vendéen, nous avions autrefois, à 

La Vérie, la danse du Branle du Panier qui était localisée au hameau de la Tour, 

près de la fameuse pierre branlante. Dans celte variété, intervenaient les Mulets 

androcéphales, c'est-à-dire des hommes déguisés en Mulets, ou Centaures, et ces 

derniers recueillaient les offrandes qu'ils plaçaient dans un panier. Ce n'est pas 

autre chose qu'une sorte de Danse du Cheval Fou qui a donc existé en Haute-

Vendée comme à Saint-Lumine-de-Coutais... 

Inutile d'insister sur tous les rapprochements qu'on peut faire. Mais il faut 

rappeler que ce fameux Cheval n'est que mythique, qu'il n'est que la représentation 

terrestre de la constellation de la Grande-Ourse Zoomorphisée, du type Jument des 

Cavernes sur laquelle, plus tard, monta le jeune dieu Soleil, le. cavalier qui corres-

pond à la fameuse étoile Alcor, satellite de Mizar ! 

(A suivre ). Dr
 BAUDOUIN. 

Danses Populaires 

Quand au ier avril ig34 nous publiions (avec les buts de la Ligue) notre intention 

de faire des recherches sur les danses populaires et, principalement, sur le folklore 

français, nous ignorions totalement que l'Exposition de 1937 chercherait justement 

à remettre en valeur cette richesse nationale. 

Depuis cette époque, et en raison sans doute des désirs créés par l'Exposition, 

nombreux ont été les groupements qui ont tenté de faire « quelque chose » dans 

cette voie et de multiples publications ont paru sur ce sujet. 

La plupart, cependant, parlent surtout des costumes, des variétés d'instruments 

entrant dans la composition des anciens orchestres, mais on ne dit presque rien du 

dynamisme chorégraphique lui-même (évolutions, formations, pas). 

On a copié les vieux textes, fort nébuleux et incapables de donner une Indi-

cation même approximative (1) sur le mouvement, et certaines personnalités ont 

ainsi joué le rôle de petits archivistes amateurs. On a étudié les costumes et les 

instruments, alors que cette documentation est déjà extrêmement riche et, pour 

ainsi dire, au point; nous ajouterons qu'elle est très secondaire en ce qui concerne 

le folklore chorégraphique. 

C'est ce folklore qu'il fallait retrouver et qu'il fallait inscrire. NOUS L'AVONS 

OFFEBT DÈS LE DÉBUT. ' 

Il fallait respecter la tradition dans nos danses populaires, empêcher que 

celles-ci fussent dénaturées et parvenir, au contraire, à éliminer toute fantaisie qui, 

sous le prétexte facile d'embellissement en vue du spectacle, détruit l'originalité 

de l'œuvre et porte un grave préjudice au patrimoine national. Ce préjudice est 

d'autant plus difficile à éviter qu'aucun document ne peut, jusqu'ici, se porter 

garant de l'originalité et que, seule, la tradition nous offre encore des versions très 

variables entre lesquelles il faut savoir choisir parfois. Or, nous sommes déjà certains 

(2) Voir opinion sur notre système d'écriture, page 102. 



93 

que quelques groupes appelés à participer à l'Exposition, au titre des provinces, 

seront formés de Parisiens et présenteront des danses « appelées authentiques », 

niais qui ont d'avance subi une altération regrettable. Nous nous élevons avec force 

contre de telles pratiques et tant pis si nous subissons les conséquences de l'attitude 

que nous prenons en les dénonçant. 

Il fallait — que l'Exposition se fit ou ne se fit pas — retrouver promplement 

ce folklore authentique, car seuls quelques rares vieillards très âgés peuvent, surtout 

dans certaines régions, nous permettre de sauver les restes d'une tradition séculaire 

et qui est, qu'on le veuille ou non, l'aïeule de notre danse classique. Il y avait donc 

nécessité d'agir très vite à partir du moment où l'idée avait été jetée. 

Il fallait inscrire, au fur et à mesure, toutes les versions plausibles, par un 

procédé simple, clair et précis, ayant déjà fait ses preuves. On verra, page 102, si 

on ne le savait déjà, que le système d'écriture que nous possédons ne peut être ni 

plus simple, ni plus précis, puisque tous les éléments sont partie intégrante du 

système musical, lequel est considéré, urbi et orbi, comme parfaitement au point. 

Certains groupements, alléchés par l'Exposition, et que l'écriture du mouve-

ment n'avait jamais intéressés jusqu'ici, se sont, tout à coup, rendu compte de la 

nécessité d'inscrire, à cette occasion, et promettent, au son de la trompe mercantile, 

une mise au point rapide de « leur » système d'écriture. Ils ne doutent de rien. Un 

système d'écriture exige une parfaite connaissance du mouvement et de la musique 

et de longues années de réflexion. Donc, à moins de plagier !... 

Hélas ! nos ressources sont assez restreintes, surtout en ce qui concerne les 

organismes directeurs de l'Exposition et nous ferons, pour notre part, ce que nous 

pourrons pour sauver le patrimoine dans son intégrité. 

Nous n'irons pas vite, peut-être, et par manque de moyens, mais nous essaye-

rons de bien faire. 

Pour marquer notre action dans ce domaine, nous donnons ci-après l'une des 

danses anciennes du Poitou, 

Chasse à quatre : En position pour partir 

Jeunes Poitevins authentiques 
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Folklore Poitevin 
Danse : Chasse à quatre 

HISTORIQUE. 

L'une des plus rudimentaires des danses que nous ayons trouvées. Transmise 

par M. MARTIN, le chanteur folkloriste bien connu, aujourd'hui âgé de 74 ans 

(en 1936), on peut estimer à cent cinquante ans au minimum la pratique de 

cette danse complètement disparue, puisque son grand-père l'avait vue danser 

dans son jeune temps. Elle était très en vogue, à cette époque, dans la contrée 

de Melle, et nous n'en avons entendu parler dans aucune autre région que celle 

du Poitou. 

COSTUMES. —■ Les costumes qui conviennent sont ceux, régionaux, qui s'éten-

dent de 1750 à i85o. 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE. — Violons, hautbois, piboles (sorte de flûte). Ils 

jouent tous à l'unisson. 

FORMATION. — Les deux garçons et les deux filles sont en ligne (il peut y avoir 

plusieurs groupes de 4). Le garçon est placé (toujours en Poitou-Vendée) à la 

gauche de la fille. 
;
. , " O X _ O. X" 

Fille Garçon Fille Garçon 

EVOLUTIONS. — Le déplacement se fait latéralement, tantôt vers la droite (900), 

tantôt vers la gauche (2700). On remarquera que le changement de direction du 

déplacement se fait à chaque virgule (,) et qu'il est irrégulier : 6 temps, 6 temps, 

8 temps, 8 temps, 8 temps, 3 temps. 

PAS. —■ Au cas de méconnaissance du procédé d'écriture de la danse, nous 

donnons la définition littéraire des pas employés. Chaque enchaînement (d'une 

virgule à l'autre) comprend : 

Un SURSAUT, suivi d'un FRAPPÉ, puis d'une succession de CHASSÉS. 

Le sursaut est une sorte de « temps levé » très peu ample ; Ta chute se fait 

sur la même jambe qui a fourni l'impulsion. Le sursaut sert ici à changer de 

direction. 

Le frappé est un posé bruyant. Il se produit ici à chaque changement de direc-

tion après le sursaut. 

Le chassé est un pas combiné qui comprend un « coupé » suivi d'un « posé ». 

La jambe libre coupe en posant derrière le talon de la jambe d'appui (O) et en 

supportant de suite tout le poids du corps. La jambe devenue libre pose à nouveau 

de côté (2). 

Chasse à quatre': Allure de la Danse 
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Notre Action 

Au cours du dernier trimestre, notre action s'est manifestée dans des domaines 

assez différents. 

Elle a consisté en : 

—- démonstrations du système d'écriture, 

— création d'un groupe folkloriste, 

— spectacle donné par l'Ecole ARTS ET MOUVEMENT, de Niort. 

* 
* * 

Démonstrations du système d'écriture 

Des démonstrations ont été faites à Tulle, Niort et Parthenay devant des audi-

toires très variés : directeurs de sociétés historiques, musicales ou artistiques, per-

sonnel enseignant. 

Précédées d'un court; exposé, les démonstrations ont été assurées, ensuite, par 

des enfants ou jeunes filles de onze à dix-huit ans, qui ont exécuté, au fur et à 

mesure, le dynamisme inscrit au tableau noir. 

La plus grande faveur a accueilli ce procédé qui permet de faire agir de façon 

si diverse et si précise sans prononcer une parole. En particulier, les professeurs 

ont été séduits par la rapidité avec laquelle des pas et des mouvements complexes 

— et qui demandaient, à l'aide des méthodes jusqu'ici employées, de longues 

heures d'études — étaient enregistrés et reproduits. 

En fin de séance, les sujets chargés de démontrer la valeur de la méthode 

étaient placés hors de la salle d'exécution et un auditeur était invité à présenter un 

mouvement de sa composition. Ce mouvement, inscrit selon notre méthode au 

tableau noir, était ensuite exécuté par les sujets mis en face des épreuves. Cette 

dernière démonstration ne manqua jamais de soulever l'enthousiasme et de con-

quérir tous les suffrages. 

Des exercices de commandement à la voix, en faisant usage des énoncés pré-

conisés dans notre « grammaire », firent aussi la meilleure impression. 

Création d'un groupe folklorique 

Un groupe folkloriste, ayant pour objet l'étude des anciennes danses de Poitou, 

Vendée, Saintonge et Aunis, a été créé à Niort. 

Le groupe, constitué et éduqué en un mois (grâce au procédé d'écriture), a pu 

donner sa première manifestation le 26 mai, à l'occasion de la soirée organisée par 

l'Ecole ARTS ET MOUVEMENT, de Niort, dont on trouvera ci-après le programme. 

Le groupe obtint un remarquable succès, comme on le verra plus loin. 

* 
* * 

Spectacle 

Voici, enfin, le programme et les extraits de presse relatifs à la soirée donnée 

par l'Ecole ARTS ET MOUVEMENT, de Niort, 

Nous n'ajouterons aucun commentaire, sauf deux remarques assez importantes : 

— les comptes rendus de la presse ne sont le reflet d'aucune influence vénale ; 

— c'est la première fois peut-être, depuis Lully, que l'on a pu voir le choré-

L'intérêt du folklore authentique est moins dans l'amour du passé que dans 
la possibilité de créer du nouveau. Ce folklore peut être un souvenir charmant, 

mais il doit être, aussi, le piédestal de notre art futur. 
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graphe tenir la baguette de chef d'orchestre. M. P. Conté, en effet, dirigea 3i œuvres 

sur 33 que comportait le programme et quelques-unes exigeaient, en même temps, 

la direction des chœurs, de l'orchestre et de la danse. 

PROGRAMME 

PREMIÈRE PARTIE 

Hulda : Derrière le Vitrail 

Orchestre. 

Le Potager animé. 
Les ChOUX : M"" Alix M., Alix S„ Babin, Bézias, Billon, Courteitle, 

Depoutot, Gaborit, Guilloteau A., Guilloteau J., Htideley, Lamarque, 

Lebert. Magneron, Margotton, Strelher F., Strelher R. 

L'Epouvanlail : X*** 

L'Ecolière = M'l<= Roulleau, 

Les Paysans : MU« Cadet, Chausseau. 

Les Poupons : M1'" Hudeley, Morin. 

Airs à danser .. 
Orchestre. 

Les Meuniers 
MM. Clert, François, Gauthier, Houmeau, Marinod, Monier, Papet, 

Pébrier, Richard, Robineau, Texier, Thapon, Vérin, Viennet. 

Le Petit Cavalier.. .. 

M'!e M. Clédon. 

La Famille Polichinelle .. 

MU" Guilloteau et Margotton. 

Parade des Soldats de Bois .. 

M1'" Cadet, Chausseau, Godillon, Petit, Portay, Varacheau. 

La Poupée : M"» J. Clédon. Le Brigadier : M"* Conté. 

Sans Tambour ni TrompeHe 
Chœur pour Enfants, sans paroles. 

Enfants et Chorale mixte. 
BllllilUIBI 

DEUXIÈME PARTIE 

Le Groupe Folklorique de Niort, récemment constitué par M. CONTÉ, présente : 

C. FRANCK. 

Cl. DEBUSSY. 

MOSZKOWSKY 

OBRINGER. 

GOUBLIER Fils. 

AKYMENKO. 

MOSZKOWSKY 

CLÉMENT! 

SCHUMANN. 

LACOME 

JESSEL 

G. PIERNE. 

Chant de Labour. 

Danse : La Gigouillette. 

L'Amour de mon Berger. 

Danse : Le Parcillet. 

Berger n'as-tu point vu... 

Danse : Chasse à quatre. 

Quand Margotton... 

Danse : La Boulangère. 

CHANTS : Ils seront exécutés par la Chorale Mixte. 
DANSES : M"" Brisset, Chesseron, Josse, Lhuissier, Michaud, Né, Petit. 

MM. Brouard, Chantecaille, Danjou, Etien, François, Loiseau, Mangou, Martinod. 

Le Petit Ageasson. 

Danse : La Verie. 

Les Noces du Papillon. 

Danse : La Promenade. 

Que fais-tu là Bergère. 

Danse : La Manaco. 
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Les Danses du Folklore PoifOU-Vendée sont très nombreuses et les versions diffèrent 

pour une même danse, selon les contrées. 

Le Groupe Folklorique n'a donc pas la prétention d'avoir terminé ses recherches, mais il peut 

garantir l'authenticité des danses exposées en ce qui concerne une contrée. Aucune modification, 

en effet, n'a été apportée à ces danses paysannes datant d'une époque fort reculée. Nous les 

avons vues exécutées ainsi par d'aimables vieilles gens de la région comprise entre La Mothe et 

Chantonnay. 

Il reste, bien entendu, beaucoup à faire encore. C'est ainsi que nous nous proposons de 

reconstituer le vieil orchestre de danse et de perfectionner aussi les qualités expressives du 

Groupe. I 

Il convient de noter également que si les anciens chants ont été précieusement inscrits, les 

vieilles danses sont près de disparaître sans qu'elles soient recueillies. C'est toute une tradition qui 

risque d'être à jamais perdue. Nous tentons de sauver ces restes du passé et nous avons l'ambition 

de les transmettre aux générations futures en notant les danses comme on a noté les chants, 

Nous demandons au public de la région d'accueillir favorablement notre tentative et de lui 

accorder un intérêt égal à celui que nous avons heureusement trouvé parmi les personnalités les 

plus qualifiées. 

TROISIÈME PARTIE 

L'Enfant Prodigue, Prélude . . .. .. .. .. ci. DEBUSSY. 

Bavardage et Le Loup-Garou H. FÉVRIER. 

M.les M, Clédon, P. Margotton ; 

puis M'le M. Clédon et.., un Loup. 

Mignon-Gavotte .. A. THOMAS. 

MH
ES Billon, Courteille, Depoutot, Guilloteau A., Guilloteau G., Hudeley, 

Lamarque, Magneron, Margotton, Maubaret, Roulieau, Saint-Jean. 

Adage romantique LACHAUME, 

Mlles J. et M. Clédon, 

Hymne à la Nuit (Chœur) .. .. .. RAMEAU. 

Chorale mixte. 

Pavane pour une Infante défunte ... .. M. RAVEL. 

Orchestre. 

Pastorale .. SCARLATTI. 

MUM J. Clédon et J. Conté. 

Rebecca (Ier Chœur) .. .. C. FRANCK, 

Chorale du Lycée de Jeunes Filles. 

Femmes de la Chorale mixte. 

Danses de Lormont (Chœur et Danse) .-. C. FRANCK. 

Chorale du Lycée de Jeunes Filles. 

Femmes de la Chorale mixte, 

Danse : M
1
'"» Beaujean, Bois, Bourreau, Cadet, Chausseau, Clédon J.. 

Clédon M , Conté, Gazeau, Girard, Jeanjean, Leroy, Petit, Quintard, 

Soulet, Varachaud. 







90 

Extraits des comptes rendus parus sur cette soirée 

MÉMORIAL DES DEUX-SÈVRES : « Soirée, de Danses » : 

« C'est le titre inscrit en tête du programme de la fête chorégraphique et musicale 

que M. Pierre Conté, avec le concours de collaboratrices, a donnée mardi soir, dans la 

salle du Théâtre Olympia, devant une des assistances les plus nombreuses que celte salle ait 

jamais vue et parmi laquelle le Tout-Niort intellectuel était représenté; muis il convient 

de dire que l'art s'y offrait sous des formes plastiques et musicales intimement conjuguées 

dans une impression d'ensemble très forte. 

« Nous avons déjà publié les grandes lignes d'un programme copieux et varié. On nous 

permettra de ne pas y revenir aussi longuement qu'il aurait, sans doute, fallu pour une 

manifestation de cette quulité; nous nous arrêterons surtout sur ses parties essentielles 

d'où se dégagent des leçons auxquelles M. Pierre Conté a imprimé la marque de son goëj, 

compréhensif et de son esprit inventif. 

« Mais répétons que la musique était, hier soir, intimement liée aux mouvements dans 

une rythmique pour ainsi dire commune. La première a été interprêtée par les chœurs 

de la CHORALE MIXTE, dont M. Pierre Conté est le fondateur à Niort, renforcée par les 

exécutantes des classes de Mme Biscara et par un nombreux orchestre symphonique dont la 

direction a été prise alternativement par M. Pierre Conté ■ lui-même et par M. Georges 

Audrain, le musicien et compositeur niortais bien connu. Quant au rythme chorégraphique, 

il a été donné par tçs très nombreux élèves des cours libres de M. et M
ME Pierre Conté, 

depuis les tout petits jusqu'aux jeunes filles de moins de vingt ans. » 

« La seconde partie, oeuvre personnelle de M. Pierre Conté, a été consacrée à notre 

régionalisme et a présenté à l'assistance amusée une série de danses poitevines (la Gigouil-

lelte, le Parcillet, le Chasse à Quatre, la Boulangère, le Petit Ageasson, la Vérie, la Prome-

nade, la Manaco) sur de vieux airs harmonisés par M. Pierre' Conté qui, on le sait, est 

un excellent musicien. Cette exhifctfion, faite par des jeunes filles et des jeunes garçons, 

portant des costumes anciens authentiques, émane de la formation par M, Pierre Conté_ d'un 

« Groupe Folklorique de Niort » pour lequel, au cours du premier entr'acte, le docteur 

Pierre Corneille, de la Mothe-Saint-Héray, grand connaisseur en matière de folklore, a 

prononcé une allocution spirituelle vivement applaudie. » 

« Et le programme a pris fin par un. morceau capital où M. Pierre Conté a mis son 

url remarquable de metteur en scène en interprétant, par des danses, une très belle page 

de César Franck, intitulée Danses de Lormont, et dont la musique a été rendue par l'orches-

tre avec une magistrale exécution chorale. » 

« Ce que nous nous déclarons incapable d'expliquer avec plus de précision, le public 

d'hier soir l'a ressenti dans l'allégresse de la musique et des mouvements. Ce que nous 

pouvons dire, c'est que l'adaptation à la scène par M. Pierre Conté et l'interprétation, par 

des jeunes filles, de cette « saturnale innocente » ont produit une impression profonde sur 

le public enthousiasmé. » 

LA FRANCE DE BORDEAUX : 

« La soirée de danses, organisée mardi par l'école « Arts et Mouvement » de M. Conté, 

a été un véritable succès, tant par la valeur du programme que par le brio de l'exécution, 

l'enthousiasme et le nombre d'Un sympathique public. 

« L'école Conté a réussi là une brillante manifestation avec l'aide de la Chorale Mixte, 

du Groupe Folklorique, de la Chorale du Lycée dé jeunes Filles et des élèves de M
ME Clédon. 

« Le spectacle des danses, organisées et mises .en scène par M. Conté, alterna- avec l'audi-

tion'de chants et de morceaux d'orchestre exécutés sous , la direction de MM. Audrain et 

Conté (violon solo: M. Obringer; au piano: M
ME Obringer-Pallard). 

« /( serait trop long d'étudier en détail chacune des danses exécutées au cours de cette 

longue et trop courte soirée (de 21 heures à 1 heure du matin). 

« Voici seulement quelques notes prises... d'après nature.- . 

« i. Le « Potager animé », oû des c/ioax très verts sautillent en. cadence, reçoit la visite 

d'une écolière et d'un épouvantait. Puis deux gracieux paysans — un et une — viennent 

parmi les plates-bandes donner des coups de pioche, scandés par les cuivres et la cymbale. 

a Après le travail dans le potager de plus en plus animé, les jolis jardiniers se mettent 

à danser, si bien et avec tant de feu que bientôt naissent, parmi les choux extasiés, deux 

gentils poupons. 
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« 2. Les « Meuniers » s'agiieni, bruyants, rythmés et cocusses, en <c un désordre bien 

ordonné », comme disait La Noue Bras-de-Fer, au sujet de la guerre, celte « danse macabre ». 

« 3. Svelte, légère et coquette, coiffée d'un bicorne en papier, un « Petit Cavalier '» 

caracole élégamment. 

« /t. La « Famille Polichinelle » — noir et jaune — est une courte scène où les cymbales 

jouent leur rôle. 

a 5. La « Parade des Soldats de bois » est bien connue et mécanique à souhait: un 

brigadier d'opérette se laisse séduire par la jolie poupée qui vient lui conter fleurette — au 

grand scandale, puis avec l'approbation tacite de son escouade! 

a La deuxième partie du programme comprenait des œuvres populaires exécutées par 

le Groupe Folklorique de Niort, récemment constitué par M. Conté. 
« M. Conté a recueilli un certain nombre de chansons et a noté, avec sa méthode si 

précise et si précieuse, beaucoup de dunses populaires près de disparaître. Désormais, grâce 

à lui, elles seront sauvées de l'oubli et pourront être tranmises intactes aux générations 

futures. 

« Et après un chœur de « Rebecca », les « Danses de Lormont » (chœur et danse) 

ont magnifié les élans juvéniles d'un bien joli groupe de charmantes pensionnaires en 

récréation. Dans leur cour fermée par une grille, devant le lointain panorama nautique de 

la Gironde au coucher du soleil, elles jouent, courent, dansent et chantent, « Poursuivant 

les nuées de nos chansons », symbolisant les aspirations de la jeunesse et peut être aussi 

les rêves des poètes et des artistes. 
« Au total, magnifique soirée d'« Arts et Mouvement », de musique et de poésie. » 

LA PETITE GIRONDE (G. S.) : 

« M. Pierre Conté, directeur de l'école d' a Arts et Mouvement », a offert, comme 

nous l'avions annoncé, une belle soirée de danses aux familles et amis de ses élèves mardi 

soir, à l'Olympia Palace. 
« Quoique le succès de cette manifestation artistique fut prévu, il a été au-dessus de tout 

ce que Von pouvait espérer. » 

« Un brillant orchestre, aussi nombreuv que soigneusement sélectionné, où nous sommes 

heureux de retrouver des artistes amateurs et professionnels de notre ville formant l'orches-

tre des grands galas symphoniques, est dirigé par MM. Pierre Conté et Georges Audrain. 

« Le programme était à la fois très artistique et copieux et comme le succès de certaines 

interprétations fut particulièrement goûté, il se trouva encore allongé par les rappels et les bis 

qui prolongèrent la soirée jusqu'à 1 heure du matin. » 

« Dans la deuxième partie du programme, nous quittons l'image pour le réel déjà 

lointain, puisqu'il s'est trouvé dans la salle bien des spectateurs que les danses du Folklore, 

Poitou-Vendée, surprenaient presque autant que les rondes enfantines du premier acte. » 

« Nous félicitons sans réserve ceux qui ont entrepris cette tâche dont nous avons parlé 

dans notre numéro de samedi. » 

« La soirée se termine avec les Danses de Lormont, chœur et danses de C. Franck. 

Cette œuvre très belle a été interprétée par l'ensemble de l'orchestre, la Chorale du Lycée de 

Jeunes Filles, les dames de la Chorale Mixte et un gi'oupe de seize jeunes filles. Sa réalisation 

est due à M. Conté et a fait sur d'autres scènes l'objet des critiques les plus élogieuses. 

L'auteur semble particulièrement bien inspiré, duns la traduction, par des mouvements et 

par des gestes, d'un thème musical délicat. Il s'agit, dans l'espèce, d'une conception nouvelle 

qui pouvait surprendre à première vue des spectateurs profanes. L'absence totale d'ensemble 

(tutti harmonique) paraît étrange. Pourtant cet ensemble est volontairement banni, ici, pour 

donner plus de vie et de sincérité à l'action. Cependant, on s'aperçoit vite que ce désordre 

est réglé et il s'agit, en réalité, de seize jeunes ballerines dansant, d'accord avec la musique, 

mais dansant chacune différemment. Le but essentiel est l'expression et ce but est fort bien 

atteint. On doit admettre que la conception est au- moins seize fois plus difficile que celle 

d'un ensemble et l'exécution également; de même l'analyse. » 



« Le public s'est montré enthousiasmé de celte interprétation dont lu mise en scène 

a été admirée. 

« Mais M. Conté est artiste, il a l'esprit inventif et il nous excusera certainement si, 

en profane, nous nous contentons d'admirer, en expliquant très mal tout ce que nous avons 

pu ressentir au cours de cette belle soirée et nous demandons la même indulgence à nos 

lecteurs. »... 

OUEST-ECLAIH : 

« M. Pierre Conté peut se flatter d'avdir accompli un prodige, celui tout au moins 

d'avoir remporté un grand succès en essayant de créer quelque chose de nouveau. L'immense 

salle de l'Olympia était, mardi soir, archicomble de spectateurs qui furent séduits et conquis 

par le gala chorégraphique. M. le Préfet lui-même présidait cette soirée, où l'on remarquait, 

en outre, Mme Panou, MM. Martin, inspecteur d'Académie; Gaston, proviseur du Lycée; 

Mme la Directrice du Lycée de jeunes filles; MM. Pierre Blanchard, procureur de la Répu-

blique;. Frélicot, commissaire de police; Surault, inspecteur primaire; Ney, directeur de 

l'Ecole Pratique, et beaucoup de ceux qui, à Niort, s'intéressent à la musique et à l'art 

chorégraphique. » 

« M. le docteur Pierre Corneille, fondateur du Théâtre Populaire Poitevin, prononça une 

spirituelle allocution, félicitant M. Pierre Conté de nous conserver nos"danses locales, comme 

MM. 'Métivier, Bujault et Henri Martin ont sauvé les vieux airs poitevins. » 

Variétés 

La Danse à son apogée 

Un journal, dont l'inspiration a des sour-

ces intarissables, annonçait dernièrement 

que « la danse était à son apogée ». 

Sans cloute, veut-on laisser entendre que 

la danse y atteint, avec M. Serge Lifar, et 

grâce à lui, ou, peut-être encore, en raison 

de l'inestimable avantage qu'à la France de 

donner asile à M. Rolf de Marc. 

Pourtant, si la danse est jncapable de 

dépasser le niveau des spectacles présentés 

par Paris à l'heure actuelle, c'est à déses-

pérer de la cervelle humaine ou de la qua-

lité artistique de la Muse. 

Mais rassurez-vous. La Danse est loin 

d'avoir atteint son point culminant et eile 

ne peut espérer y parvenir que lorsque les 

danseurs seront un peu plus musiciens et 

recevront une autre éducation. De ces con-

ditions, nous sommes toujours hors de 

portée. 
Pteurez aussi. Des générations se succé-

deront encore avant qu'une lueur d'espoir 

brille au firmament. Car si notre Académie 

il fait peu de progrès en matière d'éduca-

tion des artistes, elle n'a pas modifié d'un 

pouce le déplorable état d'esprit qu'y ren-

contra Noverre. 

C'était sous Louis XV. Ni le roi, ni la 

Pompadour n'y prirent rien changer. Peu-

chère ! Qu'y pourrions-nous ? 

Une opinion ministérielle 

C'était, il y a quelques années, en io32, 

à l'occasion d'un concours de danse reten-

tissant et dans lequel l'Etat français n'avait 

aucune part. 

L'un des concurrents, inquiet du sort 

qu'on semblait lui réserver avant même 

que le jury l'eut examiné, fit téléphoner, 

par une dame influente, à un homme poli-

tique célèbre, déjà plusieurs fois ministre. 

La dame avait -vaguement présenté le 

candidat et abordait l'histoire du concours 

quand, dès les premiers mots sur ce der-

nier, le Ministre l'interrompit : 

— Quel est cet imbécile ? 

— Mais s'étonna la dame un peu émue, 

de qui parlez-vous, Monsieur le Ministre ? 

—■ Du concurrent, parbleu. 

■—■ Mais, Monsieur te Ministre, pourquoi 

ce jugement si prompt ? 

— Madame, dit le Ministre, peut-on 

avoir idée de concourir dans un tel milieu 

et de se f... dans un tel guêpier! 

L'histoire est rigoureusement authenti-

que. 
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PARTIE TECHNIQUE 

But et Intérêt de l'Ecriture 
des Mouvements de l'Homme 

Nous donnons ci-dessous le bul de noire système d'écriture et l'intérêt qu'il présente. 
On trouvera, à la suite, deux exemptes qui montrent que les meilleurs écrivains ont 

été impuissants à expliquer un mouvement. Nous délions, en effet, quiconque d'agir après 
lecture de leurs définitions. Par contre, les enfants de dix ans exécutent aussitôt avec notre 

procédé. 
* 

* * 

But 

Ecrire le mouvement comme on écrit : 

— le langage, 

—- la musique, 

— les nombres. 

Les tentatives d'écriture du mouvement ont été nombreuses. 

Elles ont toutes échoué jusqu'ici parce que la Grammaire en quelque sorte de 

ces mouvement n'avait pas été déterminée. 

Les tentatives antérieures avaient une base empirique. 

L'auteur de l'écriture exposée a établi, d'abord, cette grammaire et c'est la 

détermination des éléments les plus simples du mouvement (sorte d'alphabet ou de 

gamme) qui a permis de trouver un système rationnel d'inscription. 

Ce système tient compte de tous les facteurs du mouvement : espace, temps, 

allure, nuances, expression. 

Intérêt 

L'invention s'applique à tous les domaines du mouvement : 

— éducation physique, 

— culture physique, 

— sports, 

—• danse populaire, de salon, de speclacle, 

— travaux manuels dans de nombreux cas. 

Elle présente un intérêt pour : 

— l'école, 

■— l'éducation en général, 

— l'hygiène, 

— les arts. 

Elle permet : 

— d'inscrire une idée du mouvement, 

— de préciser une action mécanique, 

— de transmettre, à distance, tous les éléments du mouvement avec précision, 

— de fixer la pensée des chorégraphes et de la conserver, 

— d'abréger considérablement le temps des études ou des répétitions : économie de 

temps, de fatigue et d'argent. 

Elle permet, enfin, de s'exprimer brièvement et, pourtant, avec le maximum de 

clarté, même en Education Physique. 

Pour citer des exemples, nous prendrons deux définitions de « pas » données ; 
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l'une par CI'ALEMBERT, l'autre par DIDEROT et nous les ferons suivre de l'exposé, 

par notre procédé, de ces mêmes « pas ». On y verra que si les deux célèbres 

encyclopédistes ont tenté en vain, et en dépit de toute leur science, de situer ces 

deux « pas » dans I'ESPACE seulement, nous parvenons, par quelques notes et 

chiffres, à rendre claire cette situation dans I'ESPACE et que, en outre, nous 

déterminons avec la plus grande netteté le TEMPS, I'AIXURE, la JTCJANCE et I'EXPRESSION. 

Contre-temps 

a) Par d'Alembert : 

a La seconde partie du pas contretemps se fait ainsi : ayant le corps sur le 

pied gauche, on replie une seconde fois dessus, puis, étant plié, on glisse le pied 

droit devant soi à la quatrième position et on se relève dessus en sautant, ce qui 

est sauter après le pas. » 

b) Par notre méthode : 

 âaJî 
• g-

Pas de Gaillarde 

a) Par Diderot : 

« Le pas se fait en avant, en arrière et de côté ; le pas en avant se fait ayant 

le pied gauche devant à la quatrième position et le corps posé sur le talon du pied 

droit levé ; de là, on plie sur le pied gauche ; la jambe droite s'élève et on se relève 

pour sauter. La jambe gauche ensuite se croise devant à la troisième position en 

retombant de ce saut sur les deux pieds, les genoux étant tendus ; cette jambe qui 

a croisé devant se porte devant à la quatrième position ; on attire la jambe gauche 

derrière la droite, et à peine la touche-t-elle que le pied se pose à terre, et le corps, 

se portant dessus, fait plier le genou gauche par son poids, ce qui force la jambe 

gauche à se lever ; dans ce même moment, le genou gauche qui est plié, en voulant 

s'étendre, renvoie le corps sur la gauche qui se pose à terre en faisant un saut 

que l'on appelle chassé jeté. Mais, en se laissant tomber sur le pied droit, la jambe 

gauche se lève et le cotps étant dans son équilibre entièrement posé sur le pied 

droit, l'on peut en faire autant du pied gauche. Ce pas se fait aussi de côté, en 

allant sur une même ligne ; ayant le corps posé sur le pied gauche, vous pliez et 

vous élevez en sautant et en assemblant le pied droit auprès du gauche, parce qu'en 

même temps vous portez le pied droit à la seconde position en s'élevant dessus pour 

.faire votre pas tombé, ce qui fait la seconde partie dont la gaillarde est composée. » 

b) Par notre méthode : 

3° n 

Difficulté 

Cette méthode est inculquée en quatre ou cinq leçons si l'élève connaît le 

mouvement et le solfège. 

Il ne s'agit, en effet, que d'une écriture musicale avec des indications compa-

rables au « doigté ». Nulle écriture du mouvement ne peut donc être plus logique 

ni plus claire. 
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Mécanisme 

MOUVEMENTS 

Jambe libre 

D) Mouvements de plusieurs segments et de la jambe entière 

a) MOUVEMENTS DIRECTS (Suite). 

BATTEMENT EN CLOCHE A 

Mouvement direct, et généralement lancé, de la jambe qui se porte d'une 

a position non groupée » élevée à une autre position identique mais située dans une 

direction exactement opposée et en paissant par 0. 

C'est donc le passage d'un « dégagé en hauteur » à un autre « dégagé en 

hauteur » situé en direction opposée. 
Le mouvement peut se répéter, évidemment, et c'est ce qui a lieu dans les 

études. 
La jambe passe en 0 d'après les mêmes principes que ceux vus au : « passé ». 

a) Rôle de la jambe d'appui. 

La jambe d'appui peut être tendue et conserver cette position pendant toute 

la durée du mouvement ; mais elle peut aussi varier son contact avec le sol 

ou son état de tension et de fléchissement. 
Ces changements de la jambe d'appui s'opèrent alors au moment du « pas-

sage » ou au moment de l'arrivée à son point culminant de la jambe libre. 

Cette jambe d'appui peut encore s'élever dans l'espace au moment où l'autre 

jambe atteint son point culminant. 

b) Rôle du buste, de la tête et des bras. 

Le rôle de ces segments peut être très variable. 

c) Styles. 

Classique. 

La Danse classique appelle « battement en cloche » le passage continu de 

la jambe tendue de « SD3 » à « SDi » puis de « SD1 » à « SD3 » et ainsi de 

suite, sans arrêt, en passant par 0 pied à plat. 

Nous n'avons jamais vu la jambe d'appui se fléchir au moment où l'autre 

arrive à son point culminant, mais elle peut se tendre, s'élever et même quitter 

le sol. 

Le buste reste généralement en 0 ou s'étend en 3 ; s'il s'étend en 3 au 

moment de l'arrivée en « D3 » ou « SD3 », il est forcé que le bassin bascule 

vers 1. 

Si le mouvement en cloche se fait de la direction croisée à la direction de 

2 (Di à D2), la pointe du pied est dirigée vers 2. 

(i) Ce mouvement n'a rien d'un battement. Le terme de « battement » a donc fini par 
être confondu. 
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Libre. 

Tout est permis dans les différentes actions ; la jambe qui bat « en cloche » 

peut passer par 0 pied à plat, comme en classique, mais sans rotation de la 

jambe. 

Ecriture 

Consiste à indiquer les positions extrêmes et la position de passage ; il est 

inutile d'indiquer cette dernière en Danse classique et dans tous les cas de 

passage normal en 0. 

Rythmes 

Exercices à faire exécuter sous la forme de « Posés » et de « Temps 
levés » mais sans donner le souci d'un jeu complexe, ou même cor-

rect, de la jambe libre. ( 1 ) 

Un rythme à 2/à (vitesse moyenne : M == 100). 

* '- * ». 

N° 14 —L5Tr ir.'vT 

Deux rythmes à 3jU (vitesse moyenne : * = '160). 

, i i a_ 

N° 14 

v 7 r 71 

■3 A < ' 1 

i Pi 

'i 

r 7 r 

* ! 
t * 

m- 1 s 
i l 

Un rythme à 6/S (vitesse moyenne : «. = 55) (2). 

N" 16 

(1) Ne pus négliger cependant le jeu de la jambe qui fournil l'impulsion dès que le 

rythme est un peu connu. 
(a) Ce dynamisme est sensiblement le même que celui du rythme n° i5 en 3/4. 



 106 

Danses de Spectacle 

Deuxième danse de Boys 

Nos lecteurs ont paru particulièrement intéressés par la première danse de Boys 

que nous avons donnée dans le n° ik-

Nous allons exposer aujourd'hui une autre danse qui peut s'ajouter, sans arrêt, 

à la première et constituer un final intéressant (i), tout en étant aussi simple que 
la danse qui précède. 

* 
* * 

La musique de cette danse se trouve sur la même fantaisie que l'autre. Elle va 
de 14 à la fin de la fantaisie. 

C'est encore un 2/2 tempo marche. 

Même nombre de participants que précédemment. Même costume. 

* 
■.'*-* 

A. — INTRODUCTION = 4 mesures. 

Les danseurs sont immobiles. On peut prévenir leur départ en comptant les 

deux temps de la 4° mesure ou encore, à la rigueur, en marquant un temps d'arrêt 
(point d'orgue) après les 4 mesures. 

* * 

B. — ier MOTIF = 16 mesures. 

FORMATION : En ligne (comme le veut la fin de la ire danse). 

EVOLUTIONS : Descente en ligne vers l'avant-scène. 

PAS : Nous trouvons : 

— i enchaînement principal de 3 « pas courus » et 1 « temps levé » à répé-
ter 3 fois. 

— 1 posé en AV avec mouvement de bras. 

L'enchaînement principal dure i mesures. Les « pas courus » (i par temps) se 

font presque sur place sur la 1/2 pointe et l'élévation du corps est si peu marquée 

qu'on les dirait marchés. Le « temps levé » (2) a son impulsion fournie par le 3e pas 

couru (3e temps) et sa chute se fait sur le même pied (au 4° temps) ; la jambe libre 

se lève en fin d'impulsion, en 1'" (cuisse horizontale, jambe verticale, pointe allon-

gée). La canne est tenue horizontalement par les deux bras placés en 1" (en avant), 

les paumes de mains face au sol, doigts souples, pommeau de la canne à gauche. Le 
buste est d'aplomb et un peu cambré (3). 

Le « posé en AV » se fait toujours sur le pied droit, tout le poids du corps 

porté sur la jambe droite, pied à plat. La main droite s'empare du chapeau en même 

temps qu'on pose et le soulève en 51 puis en E (épaule), de nouveau en 51 puis en E 

(un mouvement par temps). Le bras G. se porte de côté avec la canne tenue 

obliquement devant soi et sans changer la position de la main sur la canne. 

(1) Celle deuxième dnnse est te final du ballet : VOrloff, créé pour amateurs sur la 
fantaisie d'orchestre qui porte ce nom. Les Boys y participent avec bien d'autres personnages. 

(2) Voir « Temps levé » : revue n° 12, page i34. 



La canne est placée de nouveau horizonlalemcril et le chapeau sur la tête avec 

la reprise de l'enchaînement principal. 

Distribuons maintenant cet ensemble dans les 16 mesures. 

I™ mesure : Départ pied G. vers 1. 

Deux « pas courus » (i par temps) (i). 

Canne horizontale. 

Buste en 3. 

mesure Troisième « pas couru » et « temps levé » au i
er
 temps, chute du temps 

levé sur le 2 e temps. 

Jambe libre en i"' (la droite). 

Buste et bras sans changement. 

3e et V mesures : Répétez en partant pied droit. 

5e et 6e mesures : — — gauche. 

L'enchaînement principal est terminé. 

7e mesure : 1er temps : Posé en AV. 

: Bras droit, avec chapeau, en 51. 

2e temps : Bras droit en E. 

8e mesure : 1er temps : Bras droit en 51. 

2e temps : Bras gauche en E. 

9e à 16" mesures : Répétez l'ensemble vu pour les 8 premières mesures. Cet ensem-

ble sera nettement perceptible avec l'écriture ci-dessous. 

m-

m 22 3= 3s: p2Z 2ZI 

* 
* * 

C. — 2e MOTIF : 16 mesures. 

Les pas sont exactement les mêmes qu'aux 16 mesures précédentes ; mais 

l'enchaînement principal se fait en reculant et, seul, le « posé en AV » sur les 7e et 

i5e mesures se fait en avançant. 

Les 32 mesures qui suivent sont la répétition de celles que nous venons de voir. 

A la 33e, qui précède l'avant-dernière mesure, remonter le bras en 51 sans 

bouger les jambes et rester immobile jusqu'à la fin, au cours de deux dernières 

mesures pendant lesquelles le rideau tombe vivement. 

P. CONTÉ. 

(1) La blanche est l'unité de temps. 



L'Education physique à l'Ecole 

Notre article para dans le n° 13: L'Organisation générale de l'E.P. à l'Ecole primaire, 

a suscité de nombreuses réponses approbatives de la part de nos lecteurs. 

Parmi elles, nous prendrons celle-ci qui émane d'un professeur de lettres. On y verra 

que les luttes d'écoles sont, pour cet observateur intelligent, de peu d'importance et que 

seul le résultat final importe. C'est bien ce que nous pensons aussi. 

* * 

« Quelques réflexions sur le rapport de M. P. Conté du 5 novembre IQ3O : 

« Rien n'est changé depuis cinq ans au sujet de l'organisation générale de 

l'E.P. à l'Ecole primaire. Il n'y a que quelques circulaires de plus. La dernière 

prescrit, je crois, une heure d'E.P. par jour. Mais nous avons assez lu de circu-

laires pour savoir que l'origine en est souvent le souci de dégager sa respon-

sabilité et non point la ferme volonté de réalisation. 

« Comme les autres, cette dernière restera lettre morte tant que l'E.P. ne fera 

pas l'objet de sanctions sévères aux examens. Tout est là : seules comptent aux 

yeux des élèves, des parents et de nombreux maîtres les matières à examen. 

« Nous avons beau former les meilleurs maîtres capables d'appliquer au mieux 

les meilleures méthodes, les exigences des examens seront les plus fortes et l'E.P. 

sera délaissée, sauf peut-être par quelques rares adeptes à la fois sincères et agissants. 

« Si vous obtenez, au contraire, qu'au certificat d'études primaires, à l'entrée 

et à la sortie de l'Ecole normale, l'E.P. compte autant que la matière la plus 

favorisée, la langue française, par exemple, alors, je suis bien tranquille, vous verrez 

un changement radical dans l'esprit des candidats, des parents et des maîtres. 

Ceux-ci se mettront d'eux-mêmes en mesure de donner un enseignement profitable 

dans une matière dont dépendra en si grande partie le succès de leurs élèves et, 

par ricochet, la considération des parents et des chefs, et peut-être par suite leur 

propre avancement. 

« J'avais pensé faire une étude complète du rapport, mais cela m'aurait 

entraîné à des développements exagérés. Il m'a suffi, comme aux auteurs de 

circulaires, d'en ruminer hier les grandes lignes en plantant des choux. La fièvre, 

aujourd'hui tombée, je me contente d'effleurer ce point spécial des examens. 

« Je verrais très volontiers prendre, dès maintenant et applicables à la 

prochaine session, les mesures suivantes : 

« Pour obtenir la moyenne, les candidats devront être capables de : 

Ici, une liste d'exercices (appelons-les: performances pour plaire aux soi-disant sportifs 

qui se gèlent les pieds en allant assister à un match et qui lisent Le Miroir des Sports), 

liste que je laisse aux spécialistes le soin d'établir. 

a Ces exercices pourraient être classés sous diverses rubriques : par exemple, 

suivant Hébert : marcher, courir, ramper, sauter, porter, lancer, grimper, etc.... 

« Et, aussi, suivant l'effet principal produit sur l'organisme. 

« On aurait ainsi les exercices activant doucement la circulation et la respi-

ration, provoquant les battements du cœur et l'essoufflement, amenant le retour 

au calme, développant la sangle abdominale, favorisant la digestion et le transit 

intestinal, maintenant le dos droit, empêchant le décollement des omoplates, etc., 

« Ou encore : exercices de jonglage, de souplesse, de force, etc., etc.. 
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« Dans chacune de ces catégories, on formerait la liste de 3 à 10 mouvements 

environ, en tout 3o à 60. L'examinateur demanderait quelques-uns de ces mou-

vements, pris dans des catégories différentes et noterait d'après l'exécution. Je le 
vois très bien posant la question suivante : 

— Quels sont les mouvements et exercices par lesquels vous maintenez en bon 
état ou raffermissez la sangle abdominale ? 

— Exécutez à volonté un ou deux de ces mouvements jusqu'à fatigue légère, 

— Ou : exécutez tel ou tel de ces mouvements. 

« Bien entendu, à la sortie de l'Ecole normale, on exigerait que le candidat 
fasse preuve d'aptitude à donner une vraie leçon d'E.P. 

« Je serais fort étonné si cette seule mesure ne donnait pas d'ici quelques 
années seulement une impulsion décisive à l'E.P. 

« Je cite au hasard quelques-uns de ces exercices. Déplacements : courir à 

toute vitesse x mètres en tant de secondes ; course plus lente, mais plus longue, 

l'élève devant être capable, à l'arrivée, de siffler, chanter, crier, relever un cama-

rade tombé, etc.. ; course sur un pied ; course en passant deux fois de suite le 
même pied. 

« Tous genres de sauts : hauteur, longueur, hauteur et longueur, simples et 
redoublés, avec et sans élan. 

« Lancer : lancer un objet du poids de.... à.... mètres avec un écart au but 
au maximum de ; jonglage, etc.. 

« Pour arriver à ce résultat, que le maître s'inspire de Démeny, de Hébert, de 

Ling, d'André, de Desbonnet, de Trachet, de Surio, de Ruffier, de Bellin du Coteau, 

de Pagès ou de tout autre, cela m'est tout à fait indifférent. 

« Je fixe,le but à atteindre, je laisse le maître libre de sa méthode. 

« En géométrie, on exige qu'un élève sache résoudre un problème sans lui 

demander s'il a étudié dans Euclide, Clairault, Rondé, Grévy, Briot, Chenevier ou 
autre. 

« Voilà, en résumé, ce que je désirerais voir faire. 

« Tout ce que je viens d'écrire est peut-être idiot, mais j'y tiens assez pour 
ne pas craindre le ridicule. » 

X... 

Nota. —; On peut lire, dans Le Populaire du n mai IQ.36, un article de M. Pierre MABIK, 

sur les opinions de M. Pierre Conté. 

Répétons : Le succès de l'E. P. dépend moins du choix d'une méthode que 
de la volonté d'organiser. 

Mais, pour pouvoir organiser, il faut être ferme et compétent. Il faut aussi 
savoir s'entourer d'hommes et non d'esclaves, de courtisans ou de camarades. 
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Œuvres Théâtrales. - Œuvres Musicales. - Ouvrages Techniques. - Ouvrages Littéraires 

Disques et Accessoires. - Costumes. - Chaussons de Danse. - Matériel 

Œuvres Théâtrales (Suite) 

A. - BALLETS. RONDES. DIVERTISSEMENTS (Suite) 

(Voir extraits du Catalogue parus dans les revues
t
 numéros 10, Il et 13) 

Dumoulin. 

Chansons populaires de la belle France 
Fanny Lefèvre. 

Les voix de Venfance (9 chants) . . . . 
Faremont et Debar. 

Les Petits Carillonneurs < 
Saynète avec chant et évolutions. 

L'Orphéon des Mirlitons , 
Saynète avec chant et évolutions. 

La Légende des Vers Luisants 
Scène biblique avec évolutions, apothéose. 

La Rivière Enchantée. (ballet mixte) 
La Gare enfantine 

Saynète mixte avec évolutions, imitations 
Sa Majesté la Neige (ballet pour enfants) , 
Père Noël est en voyage 
Le Petit Cirque 
Parade enfantine (Il garçons, 3 filles) 
Ballet des Roses mixte 
Le Grand Nain et le Petit Géant 
Faremont et Fossatî. 

Le Rondeau des Papillons (ballet et chants) , . . 
Faremont et Gadenne. 

Les Petits Matelots 
Ballet pour garçonnets, chant et apothéose. 

Le Ballet des Libellules 
Saynète pour jeunes filles : chant, danses, chœurs. 

La Fête des Abeilles 
Saynète pour jeunes filles : chant, danses, chœurs. 

Le Ballet des Lavandières . 
Saynète pour jeunes filles; chant, danses, chœurs. 

Farémont (Henri). 

Ballet des Pierrots et Pîerrettes . . . . 
Ballet des Petits Pantins 
Ballet des Poupées animées 
Rondes des Petits facteurs 
Farandole des Lutins 
Pavane des Marquisettes 
Menuet des Pastourelles 

Les Chasseurs de Papillons 
Ecole des Jockeys (Saynète) 
Boutiquiers et Bouquetières 
Farémont- Jardin. 

Le Festival des Gymnastes (mixte avec chœur à l'unisson ou à 2 voix) 

La Polka des fleurs (fillettes) . . . 

Nombre 
d'exé-

cutants 

Degré 
de 

Diffi-
culté 

Ag« 
Prix 
de 

Vente 

_ 6 à 14 6 . », 

- - 6 à 14 16.50 

ad lib. 8 à 14 7.50 

- - - 7.50 

- - 6 à 18 7.50 

ad lib. 7 à 12 
8. » 

10. » 

12 _ 6 à 12 8. > 
— — — 4.50 
— 4. » 
14 — 4. » 
15 — — 8. » 
— : 'fr- . — 4. » 

ad lib. - 6 à 12 4. » 

ad lib. -. 6 à 12 7.50 

- - 14 à 16 7.50 

- — - ' 7.50 

- - - 7.50 

7.50 
— — — 7.50 

— 7.50 
— ■ i— '■ 7.50 

— — 7.50 
— — — 7.50 

- — — — 7.50 
— — ' — 7.50 
— — 7.50 

— — — 7.50 

ad lib. 6 à 16 8. ■ 
6 à 12 6 à 16 — 8. » 

(A iatiri), 
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Œuvres Musicales (suite) 

Musique pouvant convenir : 

A. Pour danses antiques (suite) 
Prix 
pïano 

De Compositeur* postérieurs à l'époque (suite) — 

Danse païenne (CHAMINADE) 12.50 

Marche des Esclaves (E. FlLIPPUCCl) 10. » 

Dame Profane (L. GANNE) 10. » 

Danse Grecque — 5. » 

B. Pour danses anciennes (suite) 

De Compositeurs postérieurs à l'époque (suite) 

Trois Danses anciennes : Passepied, 

Pavane, Courante (CHAMINADE) 15. » 

Ckacone (GABRIELMARIE) 10. » 

Deuxième Mazurka (LACHAUME) 10. » 

Minuetto (A.LACHAUME) 10. » 

Danses Alsaciennes : 4 Danses (CH. LEVADÉ) 15. » 

La Berrichonne (P. WACHS) 10. '» 

Gavotte de la Bergère (R. LAPARRA) 7.50 

Sarabande (L. MAINGUENEAU) 8.75 

Rondo sur des Motifs français (SCHUBERT) 12.50 

Petite Gavotte (PlERNÉ) 10. » 

Menuet vif — 12.50 

Menuet '. (SCHUBERT) 5. '» 

Menuet Pompadour (AUBEL) 10. » 

Baby Polka (Danse d'enfants) (Fr. PAUL) 10. » 

Quatrième Gavotte (CHAMINADE) 12. » 

Pavane avec théorie de H. de Soria.... (L. GANNE) 10. » 

Minuetto (M. MOSZKOWSKI) 12.50 

Six Danses pour Piano (GOUNOD) 20. » 

Passepied (S. CANAGUIER) 8.75 

C. Pour danses étrangères (suite) 

Gigue anglaise (F. PAUL) 6.75 

Gigue (G. HUE) 17.50 

Danse Créole (2
E Havanaise) (CHAMINADE) 10. » 

Danse Chinoise : 4 Danses (G. HUE) 41.25 

Aragonaise (ALBENIZ) 15. » 

Dansons la Tarentelle (J. LELEU) 12.50 

Orientale (CHAMINADE) 5. » 

Le Petit Nègre (DEBUSSY) 7.50 

Danse Hongroise (Ch. HARING) 5. » 

Un Soir à Tanger : 4 Danses (P. LACOME) 20. » 

Marche Bohémienne (E. FILIPPUCCI) 10. » 

Hidalgo : Danse Andalouse., (A. LANDRY) 5. » 

D. Pour danses plus particulièrement 
expressives (suite) 

Danse de l'Epêe (GOUNOD) 8.75 

Air de Ballet (LEROUX) 8.75 

La Polka des Bonbons (MISSA) 6.75 

Menuet des Ours blancs (S. PERCHERON) 4.25 

Arlequin — 7.50 

L'Escarpolette (Jeux d'enfants) (PIERNO 8.75 

Scintillement (F. SCHMITT) 15. » 

Moment Musical (SCHUBERT) 5. » 

Valse.Ballet (CHAMINADE) 12.50 

Menuet Galant — 10. » 

Pavane mélancolique (L. GANNE) 10. » 

Cligne-Musette : Colin Maillard (H. FÉVRIER) 12.50 

Sérénade à Colombine (G. PIERNÉ) 10. » 

Jeux d'Enfants (MACHABEY-GANEVAL) 20. » 

Nocturne-Danse ( AKIM ENKO) 8.75 

E. Convenant particulièrement pour danses 
d'enfants (suite) 

Petit Boléro (H. RAVINO) 12.50 

Petit Carillon (E.THUILLIER) 8.75 

Air de Louis XIII (L. SHEABBOG) 4.25 

Promenade militaire (M.CARMAN) 8.75 

La Nursery (D.-E. INGHELBRECHT) 17.50 

Nous n'irons plus au bois — La Tour prend garde 
— Bon voyage, Monsieur Dumollet — Sur le Pont 
d'Avignon — Où est la Marguerite ? —■ Arlequin 
marie sa fille. 

Prix 

piano 

Album pour mes petits Amis (G. PlERNÉ) 30. » 
Pastorale — Farandole ■— Veillée de l'Ange gardien 
•—Petite Gavotte — Chanson d'Autrefois — Marche 
des Petits Soldats de plomb. 

Les Jolies Chansons roses, 24 chansons à mimer. (PESSE) 25. fi 

La Capucine (petit Chœur à danser et mimer). (MISSA) 12.50 

H. Danses avec chant ou chœurs 

Piano 
et Chant 

Les Danses de Lormont (C. FRANCK) 12.50 
2 Voix de Femmes. 

Sans Tambour, ni Trompette (G. PlERNÉ) 6.25 
Chœur à l'unisson sans paroles. 

Ronde du Lilas et de la Rose (G. DUPONT) 12.50 
2 Voix de Femmes. 

Le Printemps (2 Voix de Femmes) (G. PlERNÉ) 12.50 
La Tuna (P. LACOME) 10. » 

Polka défilé avec chœur. 
(A suivre). 

Ouvrages Techniques 

(Suite) 

Auhert (Ch.). 
L'Art mimique 25. » 

Dalcroze. 
Etude de la portée musicale 15.» 
Solfège rythmique vocal 20. » 
Esquisses rythmiques (1

ER voulme) 30. » 
Esquisses rythmiques (2e volume) 25. » 

Dandelot. 
Etude du rythme, 3 cahiers (l'un) 12. » 

Parnac. 
Histoire de la Danse 20. » 

(A suivre). 

Ouvrages Littéraires 

(Suite) 

A. Danse (suite) 
Prunier es. 

Le Ballet de Cour en France 15. 
Tiron. 

Etudes sur la Musique Grecque 70. 
Van Lely Veld. 

La Danse dans le Théâtre Javanais. 125. 
Charbonnel. 

La Danse (épuisé, rare) 120. 
Encyclopédie méthodique (1786). 

(Equitaiion, escrime, danse). . (épuisé, très rare) 150. 
Bouteron. 

Danse et Musique romantique. . . (épuisé, rare) 150. 
F. de Ménil 

Histoire de la Danse (épuisé, rare) 60. 

B. Education Physique (suite) 

Boucher, Delarbre, Plasson. 
UE. P. à l'Ecole primaire de garçons 15. 

Brandt (C). 
Pour la beauté physique de ton enfant 16 

Démeny (G.). 
Education et Harmonie des mouvements 20. 

Dupré (M). 
Gymnastique sportive et callhthénique 25. 

Odic-Kintzel. 

Les Corps harmonieux 15, 
Cultive ta statue 15, 

50 
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C. Sports 
Bellin du Coteau. 

La Course à pied 3.75 
L'Entraînement sportif. 8, » 
Les Sports athlétiques 10. » 
Le Sport au secours de la santé 15. » 

Didier. 
Nager ou patauger 20. » 

Pathault (Docteur). 

Vivre à la plage 10. » 
Redard (Docteur) 

Traité d'Orthopédie 22. » 

Villepiou. 
Nageons 15, » 

Lalyman . 
Comment vivre sous les eaux. . . .. 13.50 

(A suivre.) 

Matériel 

A. De Danse 
Costumes: 

Style régional : Breton, Hollandais, etc. 
Style d'époque : Moyen Age, Marquise, etc. 
Style classique : Danseuse, etc. 
Style libre ; Grecque, etc. 
de Fantaisie : Diable, Pierrot, Arlequin, Fleurs, etc. 
d'Oiseaux : Pingouin, Coq, etc. 
en Papier : Prix suivant catégorie. 

—; pour enfants de 5 à 15 ans 22 à 80. 
— pour adultes 25 à 112. 

en Tissu lavable : (pour Pierrots, Pierrettes 
et Clowns seulement) 

— enfants et adultes 17 à 29. » 
en satinette : Série courante 

— enfants et adultes 35 à 56. » 
en satinette. Velours ou Soie 

— série demi-riche 63 à 100. ■ 
en satin : 

— série riche
(
 à partir de 85. » 

Chaussons de Danse avec ou sans bloc 
— en reps rose '. 28. * 
— en satin 32. a 

— en peau souple 35. » 
(Prière de nous adresser l'empreinte du pied). 

Masques, suivant dessin ou sur demande. 
Perruques de style ou fantaisie : 

— en cheveux 29 à 59. » 
— en laine 20 à 35. 5 

Bijouterie de scène. 
Accessoires de ballet : 

Coiffures, Instruments, Fleurs. . Prix sur demande 
Articles de décoration pour scène et salle de bal : 

Lanternes japonaises. Drapeaux, 
Guirlandes, Ballons, Illumina-
nations. Prix sur demande. 

Accessoires de Cotillon Prix sur demande. 
Articles pour grimage. Trousse 20. » 

Matériel d'E. P. et Sports 

Prix sur demande. 

Nota. — Les prix du présent catalogue sont sans garantie 
de hausse. 

(A suivre.) 

Les nns 1 e\ 2 sont épuisés. 

Venfe au numéro de la Revue : j Les
 f

 3'4' ?6
-
 7

<
8' 9'10'11eM2 :5 francs 

i WIIWBMMII ■■■■iiMiin.i.i.iiiini i | exemplaire. 

\ Il n'est pas envoyé de spécimen gratuit. 

Reliure des quatre numéros d'une même année (dos chagrin) : 

Année 1933 100 francs 
Année 1934 . . 40 — 
Année 1935 30 — 

CHAUSSONS DE DANSE & D. E. P. 

Prix avec ou sans bloc : 
— en reps (blanc, rose ou noir) . . . . ... . . . 28 francs 
— en satin ( » » ) 32 » 
— en peau souple et solide (E. P. et rythmique: crème, 

rose, noir, rouge, vert, bleu) . 35 » 

BALLES DE TENNIS ET DE JEU (voir revue n-> 14). 

Voir nos Extraits du Catalogue parus dans las revues : Nos 10, 11, 13. 

Imprimerie du Progrès Le Gérant : Marie-Loui»e CLÉDON. 



Avantages aux Hfionués de la Revue et aux Membres de la Ligue 

ACHATS 
Une entente avec certains éditeurs ou fabricants nous permet de 

faire bénéficier les abonnés de la Revue "ARTS et MOUVEMENT" 
d'une réduction de 10 % pour les commandes dépendant du répertoire 
de ces éditeurs et qui nous sont adressées directement. Indiquer, dans 
la lettre, la mention abonné. 

Toutes les marchandises commandées par nos services sont vendues 
au comptant, port et emballage à la charge du client. Aucune expédition 
n'est faite contre remboursement. Le montant de la commande doit nous 
être versé à l'avance. Les expéditions voyagent aux risques et périls du 
destinataire 

Il ne sera accepté aucun retour de Danse, de Musique, de Livres ou de 
marchandises quelconques. 

LOCATIONS 
Une entente semblable nous permet de faire accorder une réduction 

de 15 % aux abonnés de la Revue "ARTS et MOUVEMENT " pour 
les locations d'œuvres de danse, à la condition que les demandes pas-
sent par nos services. 

RENSEIGNEMENTS 
// n'est pas répondu aux demandes non accompagnées d'un tim-

bre-poste. 

Les demandes de renseignements courants sont gratuites. 

Autres demandes : Renseignements exigeant des recherches succinctes (descrip-
tion d'un pas, recherche de musique en vue de composition de danse, etc ), 
10 fr. ; communication d'éléments chorégraphiques pour composer une 
danse (Rondeau, Branles, Gavotte, Villanelle, etc.) 25 fr. ; communication 
d'éléments concernant, tout un style {espagnol, chinois, etc.), 50 fr. ; établis-
sement deprojet de programme, 25 fr. ; composition d'une danse,prix à débattre. 

Prix réduits de 15 %> pour nos abonnés. 

CONSEILS 
Pour éviter de longs échanges de lettres, nous conseillons à nos cor-

respondants de préciser, dès leur première demande, les points ci-après 
en ce qui concerne la danse : 

— Date de l'exécution ; 
— Genre de danse désiré, époque au besoin ; 
— Capacité des exécutants, nombre, sexe, âge, milieu ; 
— Temps total qui pourra être consacré aux études ; 
— Public auquel s'adresse le spectacle ; 

— Scène, état du sol, dimensions, décors existants, possibilités lumi-
neuses ; 

— Moyens musicaux et force des musiciens. 

Possédant ces renseignements, il nous sera possible de donner des 
conseils plus précis. 

POUR VOUS ABONNER, adressez un mandat-carte de verse-
ment à notre compte-courant postal. Il ne vous en coûtera que 0 fr. 25 
de frais. 

Nous avons, dans notre répertoire, des œuvres de 

Danse présentées de telle façon que toute erreur devient 

impossible dans l'interprétation. 




