
JANVIER 1933 

HOREG RAPi-l 10 U E 
REVUE TRIMESTRIELLE 

ARTICLES - ANALYSES TECHNIQUE et PÉDAGOGIE 

Le Numéro : 3 fr. 



FArt Chorégraphique Français 

brilla d'un vif éclat 

Pourquoi ne le pourrait-il plus ? 

Chorégraphes, 

Maîtres de Ballet, 

Professeurs de Danse, 

Danseurs et Danseuses, 

Professionnels ou Amateurs, 

Professeurs d'Education Physique, 

Œuvres d'Enfants ou de Jeunes Filles, 

Vous tous, enfin, qui vous intéressez à la 

danse ou au mouvement, 

voici votre journal 
■ Pour un prix minime, vous serez 

renseigné et vous pourrez satisfaire 

votre esprit curieux. 

■ Chacun peut nous aider par ses sug-

gestions. Nous serons reconnaissants aux 

lecteurs qui voudront bien nous transmet-

tre tous renseignements sur les manifes-

tations chorégraphiques en préparation 

dans leur ville ou sur celles qui ont eu lieu. 

■ La Danse est un art ; à vous de 

le défendre. « Le Guide Chorégra-

phique )) n'a pas d'autre but et son 

extension ne dépend que de vous. 

■ Trouver des abonnés pour « Le Guide 

Chorégraphique » c'est travailler pour 

l'émancipation des Artistes de la Danse. 

Il ne sera envoyé qu'un seul spécimen 

de cette Revue au titre de la propagande 

ylbonnés, écrivez lisiblement Vos adresses 
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La danse est-elle un art ? 

La Danse, un art ? 

Pour lé commun des spectateurs qui admire ou supporte l'intermède choré-

graphique, la Danse est bien un art, mais un art inférieur. Celte constatation, 

si attristante en elle-même, nous ne pouvons que l'inscrire ; mais nous avons 

l'espoir de trouver des armes pour fa combattre et, au besoin, d'en forger ; car 

de telles opinions ont des bases d'appréciation erronées et proviennent d'une 

confusion regrettable entre l'art même et les œuvres. 

J'écoutais, voici quelques mois, avec un ami de longtemps que je m'étais 

toujours efforcé de gagner à la cause de la Danse en tant que production artis-

tique, une suite de « Shéhérazade » donnée dans un grand concert. 

— Ecoute, me dit mon ami à un moment pathétique et plein de grandeur 

de l'audition, écoute cette puissance d'évocation des sonorités en même temps que 

cet enchevêtrement de thèmes et de sons qui se heurtent dans la discipline des 

rythmes pour te transporter dans l'ambiance, pour l'envelopper dans l'action 

dramatique el t'étreindre le cœur. N'est-ce point sublime ? 

— En effet, dis-je, sincèrement ému. 

— Voilà du grand art, répartit mon ami, et que seuls peuvenl engendrer 

des génies dolés d'une éducation solide. Mais la Danse, ta Danse, qu'esl-elle à 

côté d'une pareille chose ? Fort pâle elle me semble... 

— Oh ! proteslais-je. 

— Moins que rien, te dis-je, et je te mets au défi de trouver une œuvre 

chorégraphique digne d'être comparée, même de loin, à la suite symphoniquè que 

nous venons d'entendre. 

— Cependant, objectais-je, on a construit de très belles œuvres chorégra-

phiques. 

— Oui, 1res rares. Les Russes ont fait de jolies choses sous l'impulsion d'un 

Diaghilev prodigue doublé par le génie spontané d'un Fokine qui arrivait, à 

force de répétitions et d'argent, à mettre debout un monument fout en ignorant 

la valeur des matériaux qui l'édifiaient. Dans l'autre ordre de danses, une autre 

spontanée, Isàdora, certains jours d'heureuse inspiration, nous apporta la vision 

splendide d'un art qui s'efforçait de tenir tête à l'autre : la Musique. 

A part cela, qui semble eclore d'un pur hasard, qu'y a-t-il ? 

Âh ! certes les prétentieux n'ont pas manqué qui se sont crus appelés à 

l'interprétation d'une grande œuvre symphoniquè ou, si tu veux mieux, qui 

ont voulu faire une adaptation chorégraphique sur de la musique d'un dyna-

misme évocateur incontestable. Quel est le résultat ? Piteux et nous nous estimons 

bien heureux quand la combinaison ainsi obtenue n'arrive pas à rendre ridicule 

la source même de l'action : musique cl livret, inspirateurs. 

— Tu es sévère, dis-je ; l'œuvre chorégraphique puissante doit être bien 

difficile. 

— Difficile ? à mon loin' laisse-moi le dire que lu es modeste ; j'ai l'impres-

sion, vois-tu, qu'à part quelques fulgurations; imparfaites d'ailleurs, l'œuvre puis-

sante est impossible. La Danse me fait l'effet d'une plante qui serait incapable 

de produire des fleurs par manque de racines. 

Hé ! oui ; que te dirais-je ? je suis un profane, bien entendu, mais enfin, 

tout de même, j'ai pu, en m'instruisant par livres ou revues, acquérir des éléments 

d'appréciation suffisants pour juger, assez sainement, peinture, sculpture ou 

musique, .le sais, par exemple, que l'œuvre musicale est soumise à des règles 
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plutôt strictes dans sa construction d'ensemble, dans l'emploi des accords et dans 

leur succession — pour ne parler que de celles-là ! Je n'ignore pas que tes musi-

ciens modernes s'écartent volontiers de ces règles classiques devenues, pour beau-

coup, un tantinet monotones ; mais il est patent qu'elles servent toujours de ligne 

de direction. C'est une base de jugement ; une base élargie, certes, depuis une 

cinquantaine d'années surtout — je dirai même heureusement — mais une base 

(ont de même, socle solide sur lequel est moulé l'édifice. 

El puis, enfin, l'œuvre musicale, digne de ce nom* exprime quelque chose, 

parle à mon cœur si ce n'est à mes sens, me raconte une histoire. Sur cette 

raison d'être et sur ces fondements, par des accents qui lui sont propres, le génie 

du compositeur tente de me rallier à son intime façon de réagir sous le choc 

des sensations perçues ou au bouillonnement des sentiments qui l'assaillent. 

.le t'ai parlé musique, mais j'aurais pu te fournir autant de preuves pour 

tout autre grand art. 11 n'est pas d'œuvre de quelque envergure —- à quelque 

branche qu'elle appartienne — qui n'exprime une action ou un état d'âme nette-

ment déterminé et qui ne traite le sujet, avec des accents sincères, en s'inspirant 

de règles ayant plus ou. moins évolué. 

— D'accord, fis-je, et j'avoue humblement que, malgré mon désir de com-

prendre et en dépit des efforts que. j'ai toujours faits dans cette intention, j'ai 

suivi avec beaucoup de peine l'action de La Péri par exemple ; je dirai même que 

je n'ai rien compris à Soir de Fêle qui porte la signature de notre meilleur choré-

graphe et M. Levinson lui-même, critiqué écoulé, a écrit, sans ambages, qu'il 

n'avait pas été plus perspicace que le modeste admirateur que je suis. 

D'accord ! répétais-je, mais là où tu fais erreur c'est quand tu prétends que 

l'œuvre d'art doit forcément, être animée de sentiments humains ou surhumains, 

ou tout autres encore, car une multitude de manifestations pourtant sublimes de 

l'homme ne représente rien, ne touche pas mon cœur, mais, malgré tout, ravit 

mes sens et me remplit d'admiration. Oserais-tu prétendre le contraire ? 

-.— Je m'en garderais, dit-il ; oui, un monument architectural, un bronze 

posé sur la cheminée possèdent, en effet, d'indéniables charmes en dépit de 

l'absence d'une âme autre que celle de la pierre. 

il faut tenir compte, d'abord, de ce que l'œuvré dite d'art, en pierre ou en 

mêlai, peinte, moulée, sonore ou même écrite, peut posséder une âme ou bien 

n'en pas avoir et ressembler, en fout, au monument d'architecture ; c'est ainsi 

qu'aujourd'hui tu trouveras partout des bordes ou des cubes qui, sans rien vouloir 

dire, donnent quelque cachet à nos appartements. Mais remarque que l'homme 

a, depuis des siècles, violenté ses facultés pour obtenir que la matière même 

répande des vibrations qui ne sont l'apanage que des seuls êtres au moins vivants ; 

el seuli' est vraiment grande et durable, l'œuvre qui aspire avec bonheur à de 

telles hauteurs. 

Or, il faut bien observer — et ce sera sans peine — que les arts qui ne 

sont — pourrait-on dire — qu'architecturaux passent, la pluparl, pour être 

accueillis avec quelque froideur dans les assemblées des autres : les arts nobles. 

La Danse, justement, a nettement conscience de la distance à laquelle on la tient 

el, celte hospitalité réfrigérante qu'elle reçoit des autres Muses, ses sœurs, ne la 

satisfait guère comme, lu l'as senli toi-même. 

A-1-elle tort de geindre ? C'est très probable. 

Observe donc encore, en effet, que toutes les fois qu'il s'agil d'art de ce genre 

architectural, qui n'aspire qu'au décoratif, c'est toujours la matière qui est uni-

quement employée à de tels résultats. Or, il se trouve que la Danse — qui défient 

le privilège assez rare de traiter ses œuvres par l'intermédiaire des êtres vivants 

cl, qui plus est, humains — convie les sources mêmes des vibrations les plus 



intenses au rôle dévolu à ta matière inerte. S''abaissant ainsi elle-même, pourquoi 

se plaindrait-elle d'être si peu considérée ! 

— Pardon, remarquais-je, tu oublies que si la matière esL inerte dans ces 

œuvres sans àme, le danseur, lui, se meut et que, justement, le propre de la 

Danse c'esl le dynamisme, le mouvement : ta liaison heureuse des beaux gestes, 

l'envol, lè tourbillon ! \ 

M. Levinson l'a bien compris lui qui... 

— Arrête. Je veux bien. Mais le mouvement, c'esl aussi l'action de ta machine, 

de la feuille qui vole ; c'est le propre du serpent qui ondule, de la panthère qui 

bondit et de l'oiseau qui plane ; et c'est aussi celui des acrobates qui ne sont 

eux-mêmes que des gymnastes supérieurs ; or, le danseur reste, malgré tout, un 

faible ou, tout au plus, un moyen acrobate qui tend, en ce moment, à se dépasser 

dans ce domaine. La belle affaire ! Est-ce ça le pinacle ? En ce cas, cher ami, 

mon chai esl un artiste autrement prestigieux, 

— Voyons, voyons, dis-je, lu dérailles, mon pauvre vieux ; lu ne vas tout 

de même pas comparer le mouvement complexe, raffiné et, longtemps étudié de 

la danseuse éblouissante, qui évolue sur la scène dans l'ambiance d'un somptueux 

décor et que transportent les accents tumultueux d'un orchestre déchaîné, avec 

les prouesses affolantes ou désopilantes des acrobates ! 

(A suivre.) ' Pierre ESTAMPES. 

Biographies 

Historique succinct préparatoire 

Nous ouvrirons ici te chapitre (tes biographies d'artistes (chorégraphes, maîtres de 
ballet, danseurs ou danseuses, etc.) qui oui laissé dans l'histoire 'le la Danse une empreinte 
cligne d'être mentionnée, ou qui,, de nos jours, y inscrivent une page avec plus ou moins 
île bonheur ! ('-es biographies seront, aussi fréquemment que cela se pourra, accompagnées 
de photographies ou de reproductions de gravures des époques anciennes; elles donneront, 
mu' opinion sur lu valeur des artistes et nous nous efforcerons, sur ce point, d'éviter un 
arbitraire trop répandu à une époque où le mot de « faillite morale » vole de bouche en 
bouche el apporte son indéfinissable gêne à ceux qui ont espéré obtenir, par te travail, 
une juste récompense. 

* 
* * 

Cependant, avant île proposer un jugement sur les personnages de talent dans les temps 
reculés ou présents, il nous semble nécessaire de donner, non pas un historique très 
détaillé (i), mais une idée générale de ce que nous connaissons, au xx° siècle, des origines de, 
la Danse jusqu'à l'époque de Louis XIV, qui fut relie de, la véritable renaissance chorégra-
phique, C'est, en effet, dans l'acquis du passé que les auteurs, dont le nom nous est 
parvenu, ont trouvé les éléments essentiels pour bâtir leurs œuvres; c'esl aussi sur ce piédes-
lal que les interprètes ont essayé d'apporter un accroissement de, virtuosité (mécanisme) ou 
de difficulté rythmique et une nouvelle Heur d'extériorisation. 

Des Egyptiens, nous ne savons qu'une chose: c'est qu'ils dansaient; leurs peintures ou 
leurs sculptures nous révèlent des attitudes qui reproduisent incontestablement une allure cho-
régraphique. Etablies selon le principe égyptien de représentation de profil pour la tête, les 

1. — Ce n'est pas ici la place d'une telle documentation, mais il en sera question plus tard. 



bras et les pieds, ces altitudes ne nous donnent qu'une idée approximative des positions 

réelles et ne nous disent, cependant, ni les pas qui les motivaient ou les enchaînaient, ni 

les rythmes sur lesquels la danse se développait. Notre ignorance est donc à peu près absolue 

sur le mode chorégraphique égyptien et toutes les tentatives de reconstitution faites jusqu'à 

ce jour sorti du, domaine de la pure fantaisie. Dans nos futurs exposés sur celte reconstitution 

de danses antiques, nous nous efforcerons de développer les raisons qui permettent de 
défendre certains procédés employés. 

Disons encore que, comme on a pu le deviner, cette ignorance est sensiblement la même 

en ce qui concerne les danses des anciens peuples assyrien, cbaldéen, perse, etc. 

Des Grecs, nous savons sans doute davantage; c'est qu'ici nous possédons non seulement 

des documents plastiques (sculptures, peintures) qui nous communiquent, comme pour les 

Egyptiens, une série d'altitudes, mais encore toute une littérature précisant certaines con-
ditions d'exécution des danses. 

Les documents plastiques sont, d'abord, beaucoup plus à notre portée, parce qu'il» 

reproduisent exactement les posilions des différentes parties du corps; de plus, la conception 

grecque des mouvements de l'homme esl assez pure pour que nos appareils enregistreurs 

les plus modernes ne puissent que confirmer les principes antiques; enfin, la précision de 

leur dessin est telle que l'analyse actuelle permet de discerner jusqu'au sens de la progression 
ou. même, de la rotation. 

D'autre part, le nombre de poètes ou d'historiens grecs qui ont chanté la Danse ou 

se sont préoccupés des manifestations de cet ait esl considérable. Nous y trouvons les noms 

les plus illustres : Hérodote, Platon, Socrafe, etc. 

Cette profusion d'écrits cl cet amour d'une occupation qu'aujourd'hui mépriseraient 

nos philosophes s'expliquent par le fait que la Danse tenait une place essentielle dans l'édu-

cation nationale: l'étude de la Danse était obligatoire, en Grèce, pour toute la jeunesse et 

les plus hautes personnalités de l'antiquité considéraient comme un honneur de participer 

aux manifestations chorégraphiques des grands jours de réjouissances publiques; ci-, c'esl 

à pratiquer un art que l'on peut se rendre compte de ses difficultés el le tenir eu juste 
estime. 

Les poètes grecs, d'ailleurs, n'étaient pas seulement des exécutants plus ou moins 

inspirés; ils étaient encore des créateurs et directeurs de danses cl nous devons voir, en 

eux, les plus anciens précurseurs connus des chorégraphes et maîtres de'ballet. 

Par leur voix, nous apprenons que les danses étaient exécutées, en Grèce, à l'occasion 

des fêtes, des cérémonies publiques ou religieuses, etc., el que ces manifestations étaient 

fréquentes; presque toujours, d'ailleurs, chant, musique et danse étaient étroitement mêlés. 

Nous saurons encore —■ et c'est Platon qui nous donne de l'orchestrique la classification 
la plus précise — qu'il existait plusieurs genres de danses : 

— LES DANSES GUBftBlÈBEs, scindées elles-mêmes en deux catégorie? : 

— tu pyrrhiqùe, danse de combat, armée, contre un ennemi fictif ou réel; 

— la chironomie ou danse gymnique, de combat également-, mais non année, et dont 

li' caractère essentiel est. retrouvé dans les descriptions des gymnopédies Spartiates. 

— LES *>ANSES PACIFIQUES, divisées aussi en de nombreuses catégories el dont voici les 
principales : 

— les danses religieuses (Enimélic)
 %
 majestueuses et processionnelles, consacrées au 

culte des Dieux; elles étaient exécutées 'soit, par les fidèles, soit par des collèges religieux 

auxquels était réservé l'apanage de, danser autour des autels (telles les « Vierges Déliadès » 

destinées au culte d'Apollon) ou, encore, par des associations rétribuées de jeunes gens et 

jeunes filles dansant un rite spécial: la Géranos, par exemple, réservée au cube d'Aphrodite. 

A côté de ces formes processionnelles, il existait encore des variétés de danses chorales 

! telles les Péaniques, les Ilyporchrématiques, les Part bénies), puis une catégorie spéciale 

imitée des évolutions divines (la Danse des Voiles ou Danse Voilée et celle, célèbre, des 
Caryatides) ; 

— les danses dionysiaques, orgiostiques, bacchiques, réservées au culte de certains 

dieux, fêtant la fécondité, la vie animale et végétale; tantôt lascives, ardentes ou tumul-

tueuses, elles se terminaient fréquemment en orgies et, folies jusqu'à équisement total des 

forces. C'est à cède catégorie que sont rattachées la Danse des Mains Jointes destinée à 

Dionysos et les Danses Satyriquts des dénions de sou entourage; 

(A suivre.) 



Olga SPESSIVTZEVA 

Danseuse-Etoile à l'Opéra de Paris 

Etoile actuelle à l'Opéra de Paris, Olga Spessivtzeva esl d'origine russe et a l'ait ses 

études à l'Ecole supérieure de ballet de Saint-Pélersbourg. 

Des sa "sortie de l'Ecole, elle est engagée au Théâtre Marie (Saint-Pétersbourg) comme 

« ballerine-étoile •»'.; elle y reste jusqu'en 1921 et assure déjà, pendant toute cette période, 

un répertoire chargé, composé d'oeuvres brillantes, certes, mais aussi particulièrement 

difficiles: Coppélia, Le Lac des Cygnes, Gisèle, -Esméralda, Le Corsaire, La, Belle au Bois 

Dormant, etc. 

Au cours de la période de guerre, en 1916, elle fait partie, avec le célèbre Nijcjnski, 

d'une tournée en Amérique du Nord et tient les principaux rôles dans : Le Spectre de la pose, 

La Sylphide, Le, Carnaval, etc. 

C'est à l'occasion d'une série de représentations données à Londres..en 1921, avec la 

troupe du fastueux Diaghiley, que M1Ie Olga Spessivtzeva est enfin remarquée par les 

milieux chorégraphiques français et, principalement, dans son rôle de La Belle au Bois 

Dormant. Ce ne sera, cependant, qu'en 1924 que cette grande artiste se verra désignée pour 

tenir la charge lourde et tanl enviée d'Etoile de l'Opéra; c'est dans celte suprême fonction 

que nous pouvons toujours contempler ses remarquables dons. 

Olga Spessivtzeva n'a pas craint, cependant de descendre parfois des hauteurs conquises 

nom- donner, à l'étranger, des spectacles unique?. C'est, ainsi que nous la trouvons à la 

Scala de Milan, avec Diaghilev, en 1927 ; au Coveniry Garden de Londres, en 1927 aussi ; 

en Amérique du Sud, avec, le chorégraphe génial Fokine, dans L'Oiseau de Feu, Le Carnaval, 

Le Spectre de la Rose, La Sylphide, etc., en ig3i ; enfin, à Londres encore, dans Le Lac des 

Cygnes, Gisèle, etc., en ig32. 

Nous nous bernerons, momentanément, à cette simple biographie, d'une étoile de la 

Danse classique, qui se trouve à l'apogée de son art et, compte bien peu d'adversaires capables 

de lui enlever des lauriers mérités. Plus lard, cependant, nous nous ferons un devoir de 

rechercher les qualités artistiques qui ont fail de celle remarquable interprète la plus grande 

danseuse du monde. 



Les travaux de Marey 

et la pédagogie de la danse 

Marey n'es! certes pas un danseur, mais il ne semble pourtant pas que la 

danse puisse se désintéresser longtemps encore de ses travaux. 

Pasteur, qui est considéré comme l'un des plus grands bienfaiteurs de l'huma-

nité, n'était pas médecin ; cela ne l'empêcha nullement de doter la médecine de 

moyens de guérison considérables comme, de renverser bien des théories thérapeu-

tiques. Ges découvertes faites, il ne se trouva jamais' de médecin, pensons-nous, 

pour en rejeter te bénéfice sous le prétexte que le grand savant ne faisait pas 

partie de la caste médicale ; et si un.disciple d'Hippocrafè se montra d'une telle 

rlroilesse d'esprit, il est plus que probable qu'il en eut du remords sous la risée 
publique. 

11 est bien entendu que les travaux de celui dont je veux vous entretenir 

aujourd'hui n'auront pas pour l'humanité des conséquences aussi graves que ceux 

de Pasteur au cas où les disciples de Terpsichore ne voudraient pas tenir compte 

des enseignements qui en découlent, mais l'intérêt qu'ils présentent, pour notre 

éducation ou pour notre amélioration, est si puissant qu'il serait maladroit, sinon 

ridicule, de ne pas chercher à en tirer avantage. C'est pourquoi je me permets 

de vous présenter cet autre perturbateur de théories et même de quelques arts. 

Etienne-Jules Marey naquit à Beaunc en i83o et mourut à Paris en ipo3. 

Il était physiologiste et fut nommé membre de l'Académie des Sciences en 1878, 

ce qui ne doit pas vous laisser croire qu'il ne fut qu'un savant officiel. 

Les travaux de. Marey, lesquels sont fort nombreux, peuvent être divisés en deux 

catégories principales : d'une part, ceux qui portent sur l'étude dès phénomènes 

physiologiques ; d'autre part, ceux qui ont trait à l'étude du mouvement. 

Les travaux physiologiques ont apporté des connaissances nouvelles sur le 

fonctionnement d'organes essentiels, tels que le cœur, le poumon, etc., et ont 

amené, en la rendant nécessaire, Ja découverte, par le savant, de, nombreux appareils 

enregistreurs (cardiographe, pueumographe, etc.) basés sur un système dit : des 

tambours de Marey. Cette première catégorie intéresse surfout le corps médical 

et ce n'est qu'indirectement que les maîtres de ballet ou, à plus proprement 

parler, les éducateurs des danseurs (ou entraîneurs) peuvent retirer un enseignement 

sérieux des conclusions tirées des découvertes faites. 

Plus tard, sans doute, nous reviendrons sur ce premier sujet ; mais, momenta-

nément , c'esl sur la deuxième, partie des travaux que nous voudrions attirer 

l'attention, c'est-à-dire sur ceux qui se rapportent à l'étude du mouvement. 

En effet, il semble que le mouvement intéresse au plus haut point la Danse. 

Les définitions sur cet art ne manquent certes pas et, loin de se clôturer avec le 

beau livre Qu'est-ce que la Danse, de Jean d'Udine, vous en entendrez bien d'autres 

encore, ne serait-ce que dans celte revue. Parmi celles qui •ont déjà paru, observons 

que. si l'accord n'est pas toujours parfait, entre gens qui ont la douce manie 

(le fuir le « vague » pour s'établir dans le « défini », il y a incontestablement 

unanimité, selon i'expression des politiciens, pour donner à la Danse le mouvement 

comme moyen essentiel d'extériorisation. 

Nous pensons, nous aussi, que ce point peut être considéré comme acquis, 

surtout à une époque où les musiciens même discernent que le mouvement est 



à la base de l'éducation d'instruments qid, comme le piano ou le violon, ne 

demandent, cependant, que des gestes extrêmements réduits (i). 

La tbèse du mouvement, facteur de la Danse, élanl admise, il esl bien difficile 

de vouloir passer outre aux enseignements à retirer des travaux de Marey (a
0
 partie). 

Ces enseignements sont fort nombreux el nous n'avons nullement l'intention 

de nous y appesantir dès maintenant. Nous eu donnerons seulemehl un aperçu 

en disant qu'à l'aide de la chronopholographie (invention de Marey qui a donné 

naissance au merveilleux cinématographe des frères Lumière) les conditions du 

mouvement, même extrêmement rapide, ont pu être dévoilées. 

De ces constatations, on a pu retirer, non seulement toutes sortes de lois 

concernant les mouvements de l'homme et des animaux, mais encore celles qui ont 

permis, pour une grande part, la conquête de l'air par l'avion. 

Pour ce qui concerne les mouvements de l'homme, les lois établies par Marey 

— ses collaborateurs ou ses successeurs — nous sont d'un précieux secours pour 

comprendre, le fonctionnement de celte merveilleuse mécanique qu'est le corps 

humain ; elles nous permettent de voir plus clair dans la multitude de mouvements 

dont l'homme esl capable ; elles décèlent les secrets des conditions d'équilibre, 

de déplacement sur le sol ou dans l'espace, d'impulsion et de chute, de projection 

d'objets, de tournoiements, etc. 

Sans doute, le cinéma — conséquence des travaux de Marey —peut, directement, 

nous fournir déjà de précieuses indications lorsqu'il reproduit des gesles de sujets 

dont la perfection de style n'est pas contestable. Cependant, même dans ce cas, 

il y a lieu de se défier : car il faut être, non seulement un très bon observateur 

pour s'éduquer ainsi soi-même, mais encore être capable d'extraire d'un geste, 

vu même au ralenti, des lois complexes nécessitant des connaissances considérables 

sur ranatomie, la physiologie cl la mécanique. 

Nous pensons avec vous que ce n'est pas au danseur qu'il appartient' peut-être 

de déterminer des lois, mais il semble opportun que, s'il en existe intéressant le 

mouvement, le danseur les connaisse ; c'est pourquoi notre étude mécanique, qui 

prendra régulièrement place dans celle revue, ne manquera pas de s'inspirer, sous 

la signature de notre collaborateur, des travaux de Marey. 

En. agissant ainsi et en attirant l'attention sur des points aussi importants, 

nous pensons accomplir acte de bienfaisance. 

Car il ne servirai! de rien de s'entêter à rester dans une, tradition aveugle 

en prétendant que « cela se-faisait de notre temps el que ce n'était pas si mal » 

ou en vivant dans l'illusion que la déesse elle-même dirige désormais vos ébats 

et que là seulement est, la vérité. L'autruche, qui, inquiète de la tempête menaçante, 

plante sa fête clans le sable pour ne pas la voir venir, n'empêche nullement les 

éléments de l'emporter. 

Tout a évolué et, parfois avec une rapidité extraordinaire, surtout lorsqu'une 

découverte bousculait trop visiblement les assises d'une science ou d'un art : par 

contre, aucune modification n'a été effectuée, aucune atteinte n'a été apportée aux 

traditions (du moment !) sans qu'il se soit trouvé de « vieilles filles » pour protester. 

La musique a opéré des centaines de modifications soif dans ses procédés har-

moniques, soi! dans ses instruments, soit dans son écriture. Mais rien ne s'est, fait 

sans heurts ; il y a une cinquantaine d'années, le paisible et 1res grand César 

Franck passait pour avoir peu de valeur à cause de la multiplicité de ses modula-

tions qui étonnaient jusqu'au directeur du Conservatoire ; Lavignac, dans son 

La Musique et les Musiciens, ne comprend pas le génial Debussy parmi les com-
positeurs 1 

. (1) Des ouvrages paraissent, depuis quelques années, traitant de ces questions et s'inspirant 
d'ailleurs, plus ou moins bien, des travaux de Marey. 



Que faire ? Rien, sinon, connaissant ces précédents, éviter de tomber dans les 

défauts d'une routine agrémentée des péchés de paresse, de jalousie ou d'orgueil. 

Dès la parution des travaux de Marey, deux arts plastiques : peinture et sculp-

ture, touchés au vif, se corrigeaient, avec promptitude, des erreurs commises. C'est 

qu'en effet, jusqu'à ce moment, les mouvements de l'homme ou des animaux, 

observés à l'œil nu ou figés dans des poses, avaient été dénaturés par ces Muses 

qui reproduisaient, selon une tradition constante, des fautes énormes et qui n'étaient 

pas moins considérées, à cette époque, comme des merveilles de goût ; le monde 

entier était aveugle. C'est ainsi que Géricaull représentait un cheval au galop les 

quatre pâlies en l'air, l'animal étiré dans toute' sa longueur ; d'autres fixaient 

l'homme en course avec un bras placé en avant en même temps (pie la jambe située 

du même côté, etc.. 

La venue de Marey mit de l'ordre dans ce « bon ton » el les artistes, du coup, 

se trouvèrent d'accord quant à l'interprétation, du mouvement, dans ses grandes 

lignes tout au moins. 

Assez rapidement, la gymnastique elle-même a retiré des avantages des con-

clusions du physiologiste el les sports se sont développés avec l'essor que l'on sait, 

en s'inspirant d'elles ; enfin, la danse libre, qui a par ailleurs, en France surtout, 

tant de choses à apprendre, s'est efforcée de « se tenir à la page ». 

Cependant, la Danse classique ne bouge guère et semble s'enfermer dans « sa 

tour d'ivoire », entourée des parfums enivrants que d'aucuns lui prodiguent. Il nous 

a été permis d'assister récemment à un cours donné chez l'un des plus grands 

maîtres parisiens de ballet : l'une des danseuses, nerveuse, agile, possédant une 

incontestable facilité d'enchaînements et une belle technique, faisait, malgré ces 

qualités, l'objet d'une désobligeante critique à la lin de la leçon. Les « maîtres à 

danser » reprochaient à l'intéressée, en dehors de sa présence, sa sécheresse et sa 

raideur. Celte critique était juste. Toutefois, chacun d'eux cherchant les causes de 

celte anomalie1, la solution ne fut jamais- trouvée ; elle était pourtant bien simple : 

l'élève était dans l'ignorance des conditions de chute et d'impulsion. 

Une seule observation et quelques exercices d'entraînement eussent suffi pour 

parfaire une danseuse accomplie de celle qui était vouée à de perpétuels échecs, 

parce que les maîtres eux-mêmes se trouvaient dépourvus des principes de base. 

C'est un cas entre mille autres el les spectacles, en particulier, regorgent de 

ces défauts. 

A les cacher el à prodiguer l'encens, la Danse n'a rien à gagner ; nous pensons 

qu'il vaut mieux les signaler et les corriger avec la bonne volonté mise par les 

autres- arts plastiques. 

Pour cela, il faut apporter la plus grande attention à des faits qui, bien souvent, 

sont traités avec trop de dédain. Car le danseur, qu'il le veuille ou non, obéit aux 

lois de l'équilibre ou du dynamisme que Marey a découvertes ou permis de découvrir. 

D'autre pari, si la notion du beau est variable en modes ou en plastique corporelle, 

il n'en est, pas de même en dynamisme, lequel, pour être esthétique, impose inva-

riSblemenl — à moins qu'il s'agisse de parodie grotesque ou d'effet voulu sans 

conteste — la perfection dans l'économie ou, pour plus de précision, la vérité des 

efforts, leur mesure, exacte el leur liaison heureuse. 

Le monde entier s'instruit ; autour de nous, tout monte. Bientôt, le plus vul-

gaire des spectateurs s'exercera à juger, avec la sûreté d'un mathématicien, le 

dynamisme de vos pas ; à cet, homme nouveau, qui s'annonce déjà, bien peu lui 

importera, sans doute, l'adoration de la Danse pour la déesse « Tradition ». 11 

voudra voir du beau ; c'est tout. 

Marey esl venu ; les peintres le savent, les sculpteurs le savent, les médecins 

le savent, les gymnastes le savent, les sportifs le savent. Hâtez-vous de l'apprendre, 
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vous qui êtes placés au sommet de la science du mouvement cl devez y rester ; il 

est tout juste lemps. Déjà, l'ouragan qui à nom Dûncàn (Isadora !) a l'ail trembler 

vos assises el c'est une erreur de croire, comme on vous le clame en vous berçant, 

que cette femme ne peut pas revivre, qu'elle est un phénomène surnaturel, une 

personnalité unique dans les siècles venus ou à venir. 

Quel aveuglement que de parler de miracle dans celle innovation venant 

d'usé Amérique où tout n'est que travail raisonné ! 

Prenez-y garde : l'orage s'amoncelle à nouveau ; pourtant, il n'est pas à Esscn 

comme l'a consacré le concours récent des Champs-Elysées, ni à Berlin sous-entendu. 

Regardons vers l'Esl cependant, car il nous semble bien que c'esl de l'Allemagne 

que nous viendront les coups. Marion RENAUDK. 

Analyses d'œuvres chorégraphiques 

A l'Opéra 

Sam S on et Dalila, Fête du Printemps 

\ l'époque où fut donnée la première représentation de Samson et Dalila (i) (musique de 

Sainl-Sai'ais) à l'Opéra, en novembre 1892, les divertissements de l'œuvré avaient été réglés 
par H. Hansen. 

On sait que ces divertissements sent au nombre de deux : au premier acte; la « Fêle «lu 

Printemps ». appelée aussi <c Danse des Prêtresses de Dagon » ; au deuxième acte, la « Bac-

chanale ». Il csi liés probable que nous sommes déjà fort éloignés des pas originaux de 

ces danses qui, pourtant, n'ont pas encore un demi-siècle d'existence; en ce qui concerne 

le premier de ces divertissements, qui nous occupe aujourd'hui (nous venons plus tard le 

deuxième), nous axons observé qu'il avait subi déjà deux transforma lions de « pas » entre 
192.5 cl 19.10. ce qui n'est pas peu dire ! 

* * 

Le thème d'action, que nous avons extrait de la partition, est le suivant ; « Les jeunes 

filles (Prêtresses de Dagon !), qui ont accompagné Dalila, dansent en agitant des guirlandes 

de fleurs qu'elles tiennent à la main el semblent provoquer les guerriers hébreux qui accom-
pagnent Samson... Dalila se mêle aux danses. » 

Les deux versions chorégraphiques qu'il nous a été donné de voir à l'Opéra se ressemblent 

suffisamment — dans leur allure générale, leurs évolutions el même dans le genre de leurs 

pas — pour ne répondre aucunement au thème précité. Tout y esl sage, posé, bien ordonné 

el. ou n'y trouvé nulle trace d'une tentative de séduction digne de prêtresses en quête de 
plaire dans un élan de patriotisme primitif. 

Le musicien, pourtant, a fait des efforts dignes de sa pensée pour créer l'ambiance 

de- mystique antique et donner à la danse des motifs de sournoiserie agitée dans un « pia-
nissimo » constant, 'semblant freiner des élans évidents. 

* * 

On connaît le premier motif, dont voici nu extrait de quatre mesures: 

Danse: 
(rythmes) 

1- — Partition et extraits chez DURAND el G" place de la Madeleine, 4, Paris (8") ; exemple publié avec 
l'autorisation de l'éditeur. 



Nous l'avons vu traité à l'Opéra par un pas combiné que nos paysans dénommeraient 
forl volontiers « pas de polka » et l'évolution se déroule enfanlinement sur un arc de 
cercle, en colonne par un. Les bras se portent d'un, côté, puis de l'autre; parfois, les mains 
sont placées à la nuque cl s'y maintiennent avec une puérilité qui a pourtant la prétention 
d'un original geste antique. 

Ces pas de polka sont employés uniformément tout au long de ce premier motif 
(comme nous en donnons l'exemple écrit sur la portée supplémentaire inférieure dans 
t'extrait ci-dessus), alors que Je rythme musical semble commander expressément une 
modification d'allure à partir de la troisième mesure; beaucoup penseraient même que le 
quatrième temps des deux premières mesures mérite d'être marqué d'une façon, particulière. 

Le troisième motif, donl voici deux mesures, apparaît d'une pensée plus tumultueusé 
encore avec le redoublement mélodique aux basses, l'agitation du rythme intermédiaire et, 
surtout, avec ces tierces marquées, scandées impérativement, que nous apporte le qua-
trième temps (i) et que sonnent, en notre souvenir peut-être imparfait, les cuivres (nous 
indiquons ces tierces par une croix'dans l'exemple); ne vous semble-t-il pas que l'auteur 
a nus là. l'appel intérieur qjue ressentent les prêtresses et qui. les pousse à de blâmables 
avances ? 
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A ce motif, le chorégraphe répond par un déploiement en deux demi-cercles ayant 
leur centre vers l'avant-scène; chacun des demi-cercles est constitué par des rangs debout 
et à genoux qui se donnent les mains par numéros impairs et par numéros pairs ou qui 
ont les bras dans, une position de côté. 

Ainsi, à l'agitation musicale, correspondent l'attitude figée, la pose maniérée et le sourire 
habituel, tous signes évidents de la stérilité des chorégraphes qui oui eu à traiter relie 
œuvre. 

La liii du troisième motif musical, laquelle présentera plus de mouvement encore par 
la combinaison fuguée de ce motif avec le retour du premier, ne donnera pas lieu à plus 
de variété chorégraphique. Tout y sera morne et monotone jusqu'à la fin; nos danseuses 
5 joueront modestement du classique (certains penseront que Dalila eut préféré autre chose), 
mais le spectateur, qui aura admiré leurs cheveux dans le dos, leurs tuas potelés jaillissant 
d'un corselet jaune et leurs guirlandes de fleurs, pensera immanquablement qu'en province 
les petites filles égayent de même façon les populaires distributions de prix que préside 
M; le Maire. 

La partition mérite mieux; le corps de ballet également. 1 

1; — Ces tierces sont placées plus loin, dans t'oeUVi'e, au li" temps, qui est enSot'e un tenips faibli-



Au Casino de Paris 

La Table Verte. — Kurt JOOS 

Le livrel de celle scène est 1res probablement du chorégraphe lui-même: Kurt Joos. La 

musique est de F.-A. COHEN. 

11 semble que la collaboration entre le chorégraphe et le musicien ait élé très élroile 

el il faut vôjr, dans celte très raie condition de création, l'un des secrets qui on! contribué 

à l'éclosion heureuse de l'œuvre. 

Nous n'avons pas à juger ici du choix du sujel qui dépend essentiellement du tempé-

rament el. peut-êtrè aussi, de la race ou de la période historique que traverse une race. 

Composée vraisemblablement en ie,3j ou JO3:>, Lu Table Verte fut présentée au Concours 

International de Danse, aux Champs-Elysées, le 3 juillet 1902. On sait que l'œuvre obtint le 

premier prix en réunissant r.2.4.2 points sur les i.3oo dont disposaient les treize membres 

du jury, ce qui.représente une. quasi-unanimité d'appréciation qui a pu étourner et étonne 

encore. 

La pièce a élé reprise par le Casino de Paris en. octobre io32. 

# 

■ * * 

Le décor, le. même jusqu'à la lin, est constitué par des toiles de fond d'un tissu qui 

parait grossier; leur couleur est « gris sale » avec rayures noires en, verticales ondulantes. 

Voici le. sujel : au lever du rideau, les diplomates ou « seigneurs noirs » discutant autour 

d'une table verte avec des alternatives d'entente et de. discorde ; sur la lin de ce tableau, la 

brouille survient el. se menaçant, les diplomates disparaissent. 

La scène esl, pour un court instant, plongée dans l'obscurité, comme elle le sera', 

d'ailleurs, entre chaque tableau. 

Aussitôt, au centre el au fond, la table étant enlevée, apparaît « la Mort » martelanl le 

sol; un « Chef » porteur d'un drapeau (blanc) surgit du « côté cour » (r); il appelle « aux 

aimes ». Les soldais arrivent, par deux, par un, sans uniformité et se rangent, aux côlés 

du Chef; des hommes, retenus par « la Mère », « la Sœur » ou « la Fiancée » qui implorent, 

répondent à l'appel ; inexorableme.nl, ils abandonnent les êtres chers pour aller vers 

l'emblème sacré; un « Faiseur » (Souteneur) se présente à son tour el, hésite. L'ensemble 

des soldais pari au combat en défilant devant la Mort qui n'a cessé de marteler le sol; seul, 

le Souteneur esquive le départ cl s'intéresse aux femmes en pleurs abandonnées. 

Le troisième tableau représente la bataille sous la l'orme de la lutte (jour l'emblème qui 

passe de mains en mains. La Mort préside à l'action et commence sa fructueuse cueillette. 

A la fin, sur le champ de bataille abandonné, et couvert de morts, le Souteneur fait son 

apparition et dépouille, les cadav res. 

Au quatrième tableau, les femmes sortant d'un refuge de paix et, de consolation ; lieu 

sacré probablement. Disposées en un. groupe compact allongé selon la diagonale partant de 

l'angle formé par le fond et le, « côté jardin » (1), elles sont placées face; à cet angle, sans 

ordre bien déterminé et semblent encore en extase ou dans l'attente du mi racle: du refuge, 

supposé dans la coulisse, une lumière dorée rayonne sur les visages du groupe. Ce groupe 

ayant fait demi-tour se met en marche verp le coin opposé où se trouve la Mort. 

La Mère^fcelle du deuxième tableau), en dépit des efforts de la Fiancée et des antres 

femmes, se. jette dans les bras de la Mort el, danse avec elle. Puis, tout disparaît; seule, 

la Fiancée reste el, est enlevée par le Souteneur qui vient d'entrer en scène. 

Au tableau suivant, le cinquième, oh ne voit qu'une femme au milieu du plateau'. 

Vêtue assez court, à la faubourienne, clic danse, semble, écouler parfois ou observer et reprend 

sa danse qui n'indique rien quant à sa personnalité. Ce n'est que lorsque les soldats passent 

et qu'avec son écharpe violemment lancée elle étrangle l'un d'eux, que, le spectateur peut 

comprendre qu'il est. question d'une espionne. D'autres soldats la fusillent el, ceci chasse 
tout doute. 

Le sixième tableau nous conduit à l'auberge où la Fiancée a été amenée par le Souteneur. 

Celui-ci vend la jeune fille aux soldats en visite à l'établissement. Traînée de mains en 

mains (en dansant) el, maltraitée, la Fiancée se réfugie dans la Mort qui survient à point. 

(1) « Coté cour■ ), : coté droit en. regardant la scène. 
« Côté jardin » côté gauche en regardant-la scène. 



Au septième tableau, celui des « Hommes de la Dernière Heure », le Chef, qui a 

échappé jusqu'ici au massacre, lait un appel suprême aux armes; mais seuls les cadavres 

lui répondent et le Chef, désespéré sans doute, abandonne le drapeau à la Mort et suit, dans 

l'au-delà, la' file macabre des sacrifiés. 

Dans cette scène, apparaît aussi le Souteneur qui est atteint à son tour par la « camarde »;, 

mais les raisons de ce dénouement restent obscures (du moins pour nous). C'est le triomphe 
'do la Mort. 

Enfin, Je huitième lableau voit le retour du premier: la discussion reprend à la table 
des diplomates et le rideau s'abaisse. 

* 
* * 

On le voit, le ballet —■ si on peut ainsi l'appeler — présente une série d'actions autour 
d'une idée dominante. 

D'une manière générale, le développement est nettement expressif et, sans argument 

annonciateur, la trame de l'œuvre peut être suivie d'un bout, à l'autre; le fait est assez 

rare dans le genre chorégraphique el mérite d'être signalé. Seuls, comme nous l'avons 

dit, le personnage de l'Espionne (de « la Forcenée » comme l'auteur la nomme) et la raison 

de la mort, du Faiseur (le Souteneur) laissent à désirer; mais la série d'actions, dans son 

ensemble, est si claire qu'on s'étonne d'y trouver ces deux trous. 

* 
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Le mouvement est toujours du genre libre (danse libre); il est à peu près constamment 

mimé dans une, cadence en rapport étroit avec la musique.cl c'est sans doute celte relation 

qui constitue le plus sûr moyen persuasif de La Table Verte. 

La danse proprement dite y esl. rare et jamais bien longue. Voici les principales scènes 

dansées: danse de la Mère avec la Mort (quatrième lableau), danse de la Forcenée (cinquième, 

lableau), danse de la Fiancée avec les divers soldats (sixième tableau); celle dernière est 

la plus belle. 

Le mouvement d'ensemble est proscrit; chaque personnage à un rôle particulier de 

mouvement comme il a une âme propre el, cela est très bien. 

Nous regrettons que la musique, restée introuvable, n'ait pu aider 'notre travail de 

reconstitution pour en donner ici une analyse-plus complète; nous nous bornerons donc à 

présenter un aperçu des moyens employés par l'auteur dans son œuvre. 

Premier tableau. ■— Discussion de diplomates par gestes mimés, sans ensemble, mais fort 

bien rythmés et, nuancés. Les diplomates perlent des masques el sont habillés de noir; leurs 

mouvements ont, une allure plutôt grotesque qui contraste avec les conséquences (qui vont 

suivre) de leurs actes. Très belle scène, remplie d'humour ci extrêmement, vivante. 

2 

Deuxième tableau. — La Mort martèle le sol de son pied droit et sur une musique à — 

4 
(marcia) frappe un temps sur deux. Le Chef, torse nu, entre, par larges « feules » (ou 

« arabesques à terre ») ; de puissants moulinets imprimés au drapeau tenu des deux mains 

le font claquer au veut; le Chef se lig'e en un. geste héroïque d'appel, au centre et à gauche 

de la scène, tandis que. la Mort, martèle le sol, son mouvement, formant pédale. 

Li s soldats arrivent dans la tenue (lu Chef, au pas de parade sec de l'Allemand fun pas 

par temps), les bras se balançant, assez rustiquement, par le travers, devant le corps. 

Arrivés sur place, aux côtés du chef, leur marche continue sans progression (ils « marquent 

le pas » diraient des soldats). 

C'est sur ce fond rythmique et plastique, de la Mort qui talonne, du Chef qui appelle 

i-t des soldats disciplinés qui marquent le pas en balançant les bras, que se fait l'entrée 

mimée et pathétique de ceux qui courent aux armes retenus par la Mère, la Sœur on la 

Fiancée; finalement, ces hommes s'arrachent à l'Amour pour aller se ranger sous l'emblème 

du Devoir en adoptant les allures des soldats. 

C'est sur ce fond encore que le Souteneur, habillé d'un, maillot noir et coiffé d'un chapeau 

melon, apparaît et, pa» une mimique vraiment adéquate, étudie la situation el se refuse 

à suivre ceux qui vont partir. 

Troisième tableau. — La scène du combat est. sans doute la moins belle, malgré quelques 

prouesses gymnastiques de fort bonne, facture. Elle est bien trop ordonnée pour une bataille 

et, en dépit des efforts visibles, du chorégraphe, l'aetio» manque de la puissance néces-

saire. C'est une lacune dans l'œuvre et elle réside peut-être davantage dans la conception 

de la lutte que dans le mouvement même. 



Qui dil bataille dit désordre de toute nature : de mouvements et de rythmes; le nombre 

de participants est aussi insuffisant. 

C'est une mêlée d'allure moyenâgeuse avec des soldats sportifs équipés à la moderne. 

Quatrième tableau. — Fort belle plastique du groupe implorateur; mimique de douleur, 

de consolation et de fatalité extrêmement expressive dans la vérité. 

La danse de la Mort avec la Mère n'est pas d'aussi bonne venue; elle est, fort simple, 

et devait l'être; en dépit de celte simplicité, les pas, de la Mort en particulier, pouvaient 

être mieux appropriés; cette scène ternit un peu la grandeur du tableau. 

Par contre, quand la Fiancée, restée seule et lancée dans une pirouette imprimée par le 

Souteneur qui déjà la maltraite, arrête son tourbillon par un pudique geste de retenue 

d'envol de. jupes, ce mouvement tournant motivé et le freinage apeuré de la .jeune fille 

atteignent au sublime. 

Cinquième tableau. ■— Nous avons déjà dil que l'action de la Forcenée était mal 

déterminée: sa danse s'en ressent et tombe dans le domaine du banal. 

Seuls, le geste mimique d'étranglement et la chute de l'homme sont, à retenir. 

Sixième tableau. — Dans une danse qui participe de celle des bals modernes, la Fiancée 

est rejetée des bras du Souteneur dans ceux du premier soldat venu: l'auberge se remplit 

do militaires en quête de bonne fortune et la jeune fille, se tordant sous l'étreinte, pirouet-

tant par suite des impulsions brutales qui lui sont imprimées, subit la honte des filles sou-

mises. 

Cette danse nous vaut, de fort beaux mouvements, d'une amplitude admirable, d'une 

précision rythmique incontestable et d'une vérité poignante; de plus, ici encore, nous 

trouvons une extériorisation mécanique ou plastique en relation heureuse avec l'expression 

musicale. 11 est seulement regrettable que les motifs vraiment dansés soient d'aussi courte 

durée. -, 

Septième tableau. — C'est encore une présentation de groupes plastiques expressifs: 

dernier appel' du Chef épuisé, montée des morts lamentables et arrachement du drapeau où 

Chef par le personnage de la Mort. 

Huitième tableau. — Reproduction des gestes du début du premier tableau. 

£ " . ,*:*>-v:' -, ; . ' ■ . ■ 
Celte pièce chorégraphique, traitée en « danse, libre », est, donc, dans sa plus grande 

partie, une pantomime, genre ou excella déjà notre Mistinguett; seulement, dans La Table 

Verte, nous trouvons une relation constante de. rythmes avec la musique, relation qui n'est, 

pas chez Mistinguett. C'est ce qui a fait dire à certains que la pantomine de Kurt; Joos est 

« dansante '»'. 

Nous avons déjà vu que le dynamisme musical est excellemment représenté par le 

dynamisme de l'action; nous voyons principalement, dans ce rapport et dons celui des 

rythmes, la source de puissance de l'œuvre. 

Le caractère de la pièce est une suite aux danses macabres que le Portugal connut jadis 

au temps du roi D. Pedro nsslailli de malheurs; la France aussi les vit au xrve siècle et 

Paris a assisté, vers i4a/J, au spectacle de danses semblables sur les charniers des Innocents 

bâtis autour de l'église de Saint-Innocent. 

Quoiqu'il en soit, l'œuvre du chorégraphe d'Essen est bien faite pour attirer la médi-

tation des peuples sur la guent et nous pensons qu'un tel spectacle convient plutôt aux 

Berlinois qu'aux Parisiens. 

Quant à l'interprétation, nous devons dire qu'elle est. en tous points remarquable: 

individuellement., sa qualité est, déjà supérieure, mais là où elle atteint la perfection rare, 

c'est dans la cohésion des groupes. 

A observer de telles réalisations, on est. bien obligé de reconnaître qu'il y a eu non pas que 

discipline — argument, commun parce que trop facile —■ mais encore travail prestigieux 

sans égal : soit long et extrêmement coûteux, soit court et, alors, supérieurement intelligent 

en même temps que méthodique; peut-être, même pourrait-on supposer que de nouveaux 

procédés de travail se sont trouvés à la base des études et de la mise au point de l'œuvre. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur de telles considérations qui ,pefivenl être d'une impor-

tance capitale pour la Danse et il est possible que là se trouve l'enseignement, le plus précieux 

:i retirer de La Table Verte. 

Malgré la perfection avec laquelle chaque rôle a été tenu, nous croyons devoir citer 

les noms des artistes qui avaient la tâche la plus ingrate: 

La Fiancée: M110 Lisa CZOBEI. 

Le Faiseur: M. Karl BERGEEST. P. C. 



On dit que... 

Dans les coulisses des Archives 

Internationales de la danse 

M. ltolf de Mari'', le mécène étranger qui 

à organisé le concours international d'œu-

vres chorégraphiques (entreprise colossale) 

aux Champs-Elysées, en .juillet dernier, avait 

à ses côtés, pour le seconder dans ses efforts 

et faire « fonctionner la scène », très peu 

de Français. Nos compatriotes qui furent 

dans l'obligation de pénétrer dans les cou-

lisses, ou qui en eurent la curiosité, avaient 

toutes les peines du monde à comprendre 

ou à se faire comprendre. 

Les Français qui se présentèrent à cette 

compétition se plaignirent d'y avoir reçu 

peu d'encouragements et même mauvais ac-

cueil. Il faut croire qu'ils exagèrent et que, 

la jalousie a eu quelque influence sur leur 

appréciation. M. Rolf de Maré n'aurait pas 

osé, à Paris, faire une tentative desservant 
l'art français. 

* * -

Pas une œuvre chorégraphique française 

ou étrangère ayant employé de la musique 

française n'a été primée au concours de 

M. Rolf de Maré. Cela est très exact : simple 

coïncidence sans doute ! 

Le concours d'œuvres se fit en trois soi-

rées qui commencèrent, très exactement à 

20 heures. Deux des Français (ils étaient 

trois en tout) furent mis dans l'obligation 

de commencer la soirée. L'un d'eux, Pierre 

Conté, débuta le premier soir et M1Ie Solane 

fut mise en demeure d'en faire autant le 

deuxième jour. 

Nous disons « mise en demeure », car 

MUe Solane était placée au milieu de la soirée 

dans le programme qui. quoique dûment 

imprimé el répandu.... disparut au dernier' 

moment pour céder la place au programme 

officiel. 

Tout, le monde n'était pas content ! 

* 
* * 

Ce ne fut. évidemment pas le cas de 

l'Américaine qui s'était crue appelée à faire 

revivre l'esprit de la Pavlova (nous en re-

parlerons) dans le ballet « La Flamme ». 

« La Flamme » devait passer à 8 heures 

du soir, le deuxième jour, dans le pro-

| gramme officieux, celui que seuls virent les 
concurrents. 

Brusquement, la veillé du concours, pa-

rut l'autre programme — « l'officiel » — 

qui plaçait « Lu Flamme » au milieu de la 

soirée, tandis que MUo Solane prenait... la 

place d'honneur à 8 heures. 

* 
* * 

Jouer à cette heure, c'était avoir tra-

vaillé pendant des mois et fait des frais 

considérables pour être à peu près certain 

de se produire devant des fauteuils vides. 

Evidemment, le jury devait être présent dès 

le lever du rideau, mais, quand on est Fran-

çais et que l'on a tenté de « courir sa 

chance » sur une scène parisienne, danser 

devant le vide est chose bien cruelle. 

Car le jury peut être d'une opinion, tan, 

dis'que le public peut avoir d'autres goûts 

(comme vient d'en faire l'expérience, à 

1' « Empire », l'école Gunther de Munich). 

Or, le fait d'avoir conquis une partie seu-

lement du public pouvait, servir les concur-

rents français, au litre de la réclamé. 

L'un deux ne poursuivait certainement 

pas d'autre but, comme aussi l'une des maî-

tresses de ballet, russe, qui présenta des en-

fants. 
* 

* * 

Dès qu'il connut, la place. — peu favorable 

à son avis — qui lui était attribuée, Pierre 

Conté, protesta au siège des Archives Inter-

nationales de la Danse, dont M. Rolf de 

Maré est l'animateur, et demanda a être re-

porté à une autre heure. 

Il lui fut répondu que le programme ne 

pouvait être modifié et que les Français 

avaient le devoir de prendre la plus mau-

vaise, place — la place d'honneur — et de 

commencer les soirées. 

* 
1 ** 1 

On sait que le premier argument ne 

trouva guère de résistance devant « La 

Flamme », qui dut se montrer ardente à se 

défendre ; on trouva bien le moyen de faire 

changer le programme el de placer MIIe So-

lane, qui a vingt ans, à la place d'hon-

neur : S heures. 

* 

Pour ce qui est du deuxième argument, 

lequel faisait appel à de très nobles senti-

ments, le troisième Français: Tony Gré-

gory, fut déclaré exempt, du sacrifice exigé. 

Serait-il question d'un Français versé dans 



l'auxiliaire et qui n'aurait pas craint de 

laisser une jolie fille de vingt ans tenir un 

poste si peu favorable ? Ou bien l'aurait-t-

on oublié en tant que Français ? 

* 
* * 

L'argument capital, suprême pourrait-on 

même dire, de cette disposition peu pro-

pire à deux de nos compatriotes, a été évi-

demment caché aux concurrents et seule une 

des plus grandes revues de France a pu le 

dévoiler récemment. 

D'après celle revue, si les deux Français 

ont été placés si mal, c'est que. les organi-

sateurs avaient des doutes sur la valeur de 

leur production. 
* 

* * 

Mais le clan des Français lésés proteste 

violemment; il lui restait, au fond, quel-

que fierté d'avoir été vaincu et. les raisons 

île cette contenance sont assez copieuses, 

comme on le verra plus tard. 

Ecrasés par l'étranger, les noires sup-

portent mal que la grande revue de France 

apporte un jugement qu'elle présente'de 

telle sorte qu'il apparaît définitif. 

Du coup, ils s'en prennent à l'auteur de 

l'article. 
« Elait-il seulement, présent pour juger 

l'œuvre des Français à 8 heures du soir? » 

Pour combattre l'argument capital, ce-

lui-ci ne manque pas de 1êle ! 

* 
* * 

En fait, le critique faisait défaut, — 

comme il l'avoue d'ailleurs — et sans que 

cela fut de sa faute; certains ont même 

prétendu que les choses allèrent de telle 

façon que la salle fut vide, y compris de 

critiques, quand fut présentée la première 

œuvre du concours. 

N'était-ce point voulu ? 

La danse et le film historique 

Vous connaissez. Ions le Congrès s'amuse, 

ce film 100 % parlant 'probablement) dont 

on a tant parlé ! 

Non ? 

Sericz-vous à ce point, ignare ? 

* * 

Nous l'avions supposé el c'est, pourquoi, 

de ce Congrès que le film a daigné pour 

nous tous faire revivre, nous voudrions, 

-an- plus attendre, vous instruire. 

* 
* * 

11 s'agit du Congrès ile Vienne; de ce 

Congrès qui piaillait, dansait el aimait 

ferme en oubliant la France... jusqu'au 

jour du .paiement de ses fastes; de ce Con-

grès, enfin, qui s'égailla si vite en brisant 

tant de cœurs. 

* s * * 

Vous voyez, maintenant, où nous en 

sommes. 

Un bain de pied de Napoléon d'ans le 

golfe Jouan avait suffi' pour éteindre les 

plus pétillants flambeaux de la fêle vien-

noise. 

* 

C'est bien dommage, car la fête promet-

lait, de nous mener fort loin dans les pro-

grès de la civilisation. Si Napoléon avait eu 

le tact de débarquer en mars au lieu de 

février, on aurait MI les scènes de la capi-

tale en' liesse inondées des torrents de la 

lumière électrique el. à l'orchestre, le jazz 

se serait trémoussé sous la baguette d'un 

noir gesticulant. Napoléon d'ailleurs, adouci 

par ces mœurs, n'eut pas manqué de té-

léphoner à ses amis de Vienne qu'il prenait 

l'avion. 

Ceci pour ne parler que de la science, car 

nous avons vaguement idée qu'il s'en est 

fallu d'un ..cheveu que les femmes n'aient 

eu la chemise culotte. 

* 
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C'est en voyant le film que nous apparut 

toute l'ampleur de la gaffe du Petit Capo-

ral. 

Au moment où l'estafette autrichienne, 

couverte, de boue, traverse la salle de bal, 

ou froufroutent (encore!) les longs panta-

lons de femmes, pour annoncer « la gaffe », 

siiyez-vous où nous en étions déjà ? Vous 

en doutez-vous ? 

On sortait, chers amis, de la vision 

splendide du spectacle des danses du 

« Prince Igor ». Borodine était à l'apogée 

de sa gloire sans jamais avoir entendit les 

précurseurs qu'on lui prête. Diaghilev ta-

pait sur le ventre d'Alexandre V et ce 

rarholier de Fokine (qui vit encore) baisait, 

non sans grâce, lu main de Marie-Louise. 

Mi ! les veinards ! 

' * 

Allez voir ce film authentiqùement his-

torique. On y apprend des choses qui nous 

i n l é r e s s e h t. pa r lieu 1 i èremen t . 

Voyez cependant comme la destinée des 

peuples dépend d'un rien parfois : si les 

diplomates qui siégeaient à Vienne avaient 

été plus sages, ils auraient interviewé nos 

cinéastes perdus darfs la foule d'alors et, 

du coup, la date du. retour de Napoléon 

était connue d'avance. 

Allez voir ça; c'est -du grand art IOO % 

rapportant ! 



Le scandale des Instituts d'E. P. 

Il existe à Paris un Institut d'éducation 

physique destiné à préparer des candidats 

aux examens des futurs professeurs de 

même nom dans l'enseignement secondaire 
et supérieur. 

Ce centre de hautes études (dit-on !) a eu 

des petits : c'est onze Instituts appelés « ré-

gionaux il que la France possède en les 

divers points de son territoire et... que 
l'Etat rétribue. 

* . 

A quoi, pensez-vous qu'aboutissent ces 
dits instituts ? 

Le voici : à présenter environ cent cin-

quante candidats hommes ou femmes pour 

qu'à l'examen cinquante à peu près d'entre 

eux soient définitivement admis. 

Oui peut prétendre qu'en agissant ainsi 

la formation, d'un professeur d'E. P. re-

vient bon marché à la communauté ? 

* 
* * 
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Mais ce n'est pas tout; sur ces cinquante 

admis, l'Etat n'a besoin que de trois' cette 
année. 

On pose la question : l'Etat paie-t-il moins 

de 100.000 francs par tête la formation 

d'un de ses professeurs ? 

Pour celle année, certainement bien da-

vantage et on arriverait à des chiffres 

cxhorbilants s'il fallait calculer les frais 

des innombrables candidats qui suivent sans 

espoir les cours des Instituts et le. temps 
qu'ils y perdent. 

* 

En y ajoutant les arriéres désillusions des 

élèves reçus cette année qui n'auront pas 

de poste et celles, non moins cruelles, des 

centaines d'autres candidats, également 

reçus, qui attendent en vain depuis de nom-

breuses années, nous devons totaliser des 

dizaines de millions perdus et. un beau, cri 

de malédiction ! 

Le rêve des enfants s'écroule 

Pendant que les Instituts se multiplient, à 

grands frais et fabriquent, en série, des een-

I aines d'illusionnés (aspirants-professeurs) 

les enfants de France attendent toujours 

que des maîtres compétents prennent quel-

que soin d'eux. 

* 
* * 

Il faut savoir, en effet, que, même, dans 

l'enseignement secondaire public, un grand 

nombre de collèges de garçons n'a pas de 

professeurs d'E. P., que la plus grande 

partie des collèges de filles n'en possède pas 

non plus et que beaucoup d'écoles normales 

n'ont jamais vu un professeur spécialisé; 

les E. P. P. sont, évidemment, plus mal 

loties encore. 

- V * * * 

Ainsi, vous voyez l'anomalie : 

— d'un côté, des élèves-maîtres (futurs 

instituteurs ou institutrices) qui n'ont pas 

de professeurs el; qui, par conséquent, ne 

peuvent être formés à leur futur rôle d'édu-

cateurs et 90 % des scolaires qui, contraire-

ment aux décrets ministériels parus, ne 

pratiquent pas les deux heures d'E. P. 

— d'un autre, côté, des maîtres en pos-

session de loul le bagage .nécessaire et qui 

attendent, en vain, qu'on leur donne des 

élèves. 

* 
' * * 

Cependant, nous avons connu la création 

de multiples Instituts, des inspections 

d'E. P., des voyages d'étude à l'étranger 

pour quelques pontifes et nous avons vu 

aussi de très larges distributions des sub-

ventions de l'Etat en vue de bâtir.,., des 

salles luxueuses. Un véritable état-major de 

l'E. P. a été créé; il doit être, dès main-

tenant, aussi ■ nombreux que l'est Je corps 

des professeurs. , 

* * 

Ah ! mes beaux enfants de France, vous 

pouviez attendre beaucoup en voyant surgir 

des carions du Ministère tant de chamar-

rures '. Mais c'est fini, car nous n'avons plus 

d'argent et ce. n'est, pas pour cette fois 

encore que tu as droit aux précieux jeux 

trempés dans d'énormes bols d'air. 

* 
* * 

Bien .mieux, nous en sommes au stade 

des économies. Où les faire, grands Dieux, 

où les faire ? 

Gageons que rien de ce qui esl somp-

! ueux ne disparaîtra. ■ 

Eh! eh! en ce moment même où le 

ministre décrète que s'impose. « l'institu-

tion d'une Commission triparti te d'écono-

mies », ne va-l-on pas jusqu'à parler de la 

création fort coûteuse (et pour le moins 

très inutile) d'une Ecole supérieure d'E. P. 

(normale, probablement !). 

Nouveau morceau de roi ! 

Mais..., (m fera des économies. 

Gare les petits ! 



Partie technique 

Nous nous proposons d'exposer ici les bases de mouvements employés en chorégraphie 
et de poursuivre l'étude jusqu'aux « pas » les plus complexes. 

Nous avons ainsi l'espoir d'intéresser les professionnels auxquels nous demanderons, 
d'ailleurs, dé nous assister de leurs conseils dans l'établissement d'un vocabulaire important, 
difficile et encore imprécis; nous accepterons d'eux toutes les idées, corrections ou précisions 
qu'ils voudront bien nous faire parvenir et, à l'avance, nous les en remercions. 

Le « Guide chorégraphique » voudrait, d'autre part, intéresser, avec cette documentation, 
tous ceux qui emploient le mouvement, pour l'éducation de l'enfance et travailler, de la 
sorte, à répandre à profusion l'idée de la danse ; nul ne saurait s'en plaindre,. puisque les 
arts les plus aimés sont ceux qui peuvent être appréciés et qui, par conséquent, sont les 
plus connus. 

Dans l'intention de dresser un monument ayant des bases solides, nous commencerons 
par les mouvements ou les pas les plus simples; c'est, en effet, des pas simples que tous 
les autres dérivent. 

Nous nous efforcerons d'exposer avec netteté et nous éliminerons volontairement, pour 
le moment, des détails qui, malgré leur importance, ne pourraient que retarder des réali-
sations présentant plus d'intérêt. 

Nous étudierons, toutes les fois, des « positions » ou « mouvements » intéressant les 
différents segments et des ce pas »; enfin, dès que l'élude sera suffisamment poussée, nous 
réaliserons les premiers « enchaînements ». 

Mécanisme 

L'instrument de la Danse, c'est le corps humain et celui-ci est constitué de 

pièces articulées de telle façon que la machine est capable des mouvements les 
plus variés. 

Cependant, il convient de répandre que la Danse ne peut imposer comme 

mécanisme que ce qui est possible à l'être humain normal cl il faut s'attacher 

à détruire la légende contraire ; le sujet qui étonne par ses prouesse chorégra-

phiques est doué et perfectionné dans sa normalité mais il n'est rien de plus. 

Un tel être est simplement supérieur dans son intelligence et dans son mécanisme ; 

grande serait l'erreur de supposer que, pour briller dans la Danse, il faut être 
anormal : 

C'est dire que, si certains traits chorégraphiques sont l'apanage de quelques-

uns, une partie de la Danse — la plus grande — est à la portée de quiconque 

veut se donner la peine — comme en peinture ou en musique — d'acquérir la 
technique adéquate. 

* 
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Observons d'abord que le danseur se déplace ou transporte principalement son 

corps par les moyens les plus naturels à l'homme,, c'est-à-dire avec les .jambes. Il 

marche, il saute, il court, ou il tourne ; c'est pourquoi nous distinguerons : 

les pas 'de marche, 

les pas de saut, 

les pas de course, 

les pas de rotation. ' 

De même, les bras, qui semblent n'entrer en jeu qu'en agents secondaires 

charges de quelques vagues fluoritures, reproduisent, la plupart du temps, à en 

bien observer le jeu, des gestes de transport d'objets, de lancer, de combat, ou 

bien encore l'élan expressif des sentiments à extérioriser (mimique). 1 



Le tronc et la tète participent à l'action d'une manière plus obscure parfois 

mais toujours indispensable. 

Positions et mouvements des jambes 

Les jambes peuvent se trouve)', dans leurs fonctions, dans deux (Mats extrê-

mement différents : 

elles peuvent être d'appui ; 

—• elles peuvent être libres.' 

Jambe d'appui 

On appelle « jambe d'appui », celle qui porte tout ou partie du poids du corps 

cl est incapable de se déplacer dans une direction quelconque sans- s'être libérée 

entièrement, de la masse du corps qu'elle supporte, 

Chaque jambe peut être : 

— de simple appui, 

— de double appui. 

La jambe est de « simple appui » quand elle supporte seule et entièrement le 

poids du corps ; l'autre jambe est alors « libre. ». 

La jambe est de « double appui » quand elle participe, avec, l'autre, au support 

du poids du corps. Dans ce cas, la répartition du poids du corps peut être égale 

sur les deux jambes mais elle peut être aussi inégale, et tandis que l'une des jambes 

a à supporter la presque totalité de la masse, l'autre perd n'avoir à produire que 

des efforts minimes. Entre ces deux cas exlrêmes (répartition égale et répartition 

très inégale) se trouve toute une gamme de distribution des efforts. 11 convient de 

remarquer que cette répartition dépendra entièrement de la situation du buste 

(tronc) par rapport à chaque jambe (ou, plus scientifiquement, de la situation du 

centré de gravité au dessus de la base de sustentation formée par les deux pieds). 

Du contact des pieds. — La jambe en appui « simple » ou « double » peut 

être en contact avec le sol par : 

—■ la plante (pied à plat) ; 

— la demi-pointe (ou demi-plante) ;. 

— la pointe (extrémité du gros orteil) (r) ; 

— le talon (pointe relevée). 

. Des degrés de fléchissement. — La jambe « d'appui » peut être tendue ou plus 

ou moins fléchie quel que soit, d'ailleurs, le genre de contact du pied avec le sol. 

Toutefois, la jambe est très rarement fléchie quand le pied est sur la « pointe ». 

En « double appui », les deux jambes peuvent être : 

— également tendues ou fléchies ; 

—■ inégalement fléchies ; 

— l'une fléchie et l'autre tendue. 

Elles supportent, dans ces différents cas, également ou inégalement le poids 

du corps. 

(1) La « pointe » est utilisée dans sa position extrême, en danse classique, parle moyen de « chaus-
sons » spéciaux dits « de danse » dont l'extrémité est en cuir dur et rembourré. Seule la danseuse les 
utilise : le danseur en est exempt. Le port et l'utilisation du « chausson de danse » nécessite un entraî-
nement long et sévère. 

La « pointe » sans chaussons spéciaux est forcément moins élevée qu'avec l'emploi de ces appareils, 
La clause dite « libre » ou « hellénique » n'utilise pas le chausson spécial. 



Différence* de styles (dans les deux genres principaux : danse classique el danse 

libre (ou hellénique) : 

— style classique : le pied est « en dehors ». ce qui s'obtient en plaçant la jambe 

entière en « rotation » en dehors. Avec rchlrainenie.nl., celle rotation atteint une 

grande amplitude et permet de placer le pied en « appui », sur une ligne parallèle 

à la ligne bi-fémorale. 

— style libre : pied et jambe se trouvent'dans une position normale. Le pied qui 

se place en « appui » est donc perpendiculaire à la ligne bi-fémorale. 

(Suite dans la prochaine revue.) 

(Ces constatations, qui paraissent banales, nous ont. paru indispensables pour rendre plus 
simples les définitions dç pas.) 

^"•ïte'V^ -' , îv"..
r
':'. 

Jambe libre 

On appelle « jambe libre », celle qui, ne portant aucune partie du poids du 

corps, peut agir librement (de la même manière que les bras dans leur rôle normal) 

el sans qu'il soil absolument nécessaire de déplacer la masse du corps. Ex. : la jambe 

qui fait des cercles en l'air, pendant que l'autre porte le corps, esl « libre ». 

Nota. — Dans un sauf, les deux jambes sonl « libres » au cours de la période 

de suspension. D'autre pari, une jambe peut paraître « d'appui », alors qu'en réalité 

elle est entièrement « libre » ; tel est le cas du » dégagé à terre », par exemple, 

lequel est bien connu des danseurs ; nous en parlerons plus loin. 

.S-' •'■'" - ■ iii :■' ■' ■"'-i.v-y-.h'.'■'•:'ï-'^'^'l^^-ïïM^-i/" 
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Nous croyons devoir faire ici une importante remarque : cette situation de la 

jambe « libre », ou complètement libérée d'une charge gênante (le poids du 

corps), est -exactementJ'oppose de la situation « d'appui ». 

On voudra bien se rappeler, et se rendre compte, que la jambe en « appui » 

ne peut devenir « libre » qu'en se débarrassant du poids qu'elle supporte ; nous 

ajouterons, maintenant, qu'elle le peut de deux façons : soif en se'faisant remplacer 

en tant que soutien, par l'autre jambe, comme dans la marche, le « coupé », le 

« chassé », etc. ; soil eu imprimant au corps un mouvement de'propulsion dans 

l'espace comme dans le saut, les « temps saules », les « sursauts », etc... 

Pour si peu vraisemblable que cela puisse paraître à ceux qui n'auraient pas 

réfléchi à ces questions, il ne. saurait cependant en être autrement el la connaissance 

de ces principes, quoique élémentaires, peut être d'un secours puissant quand il 

s'agit de s'entendre ou d'éduquer. 

Les promoteurs de la Danse classique n'ont pas manqué d'observer ces faits 

fort importants et leur terme de « dégagé » (à terre ou à dcmi-hauleur) représente 

bien, même de nos jours, la situation d'.être libre, comme le terme de « dégager », 

l'action de rendre libre (mouvement). De même, il est très probable que, dans leur' 

esprit tout au moins, le « dégagé à la hauteur » (niveau de la hanche el. plus haut 

si possible) existait et que c'esl par déformation qu'il a disparu pour' faire place 

à dés termes : 4
e

, 2
 e
, etc., qui semblent n'être.que des termes de « direction » des. 

positions. 

Ce qui semble normal et raisonnable, en effet, c'est que, s'il existé des fermes 

de « dédagé à terre ou à demi-hauteur », il doit y avoir un « dégagé à la hauteur » ; 

,
:
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ce qui paraît certain aussi, c'est que la condition d'être, autrement dit; la position, 

de la jambe né peut être que : 

— de se trouver « d'appuj » (simple ou double) ou.. « dégagée », c'est-à-

dire « libre » (à terre, à mi-hauteur ou en hauteur) : -

— d'être tendue ou plus ou moins fléchie ; 

— d'être en contact avec Je sol (si elle est d'appui) par la pointe, la demi-

pointe, la plante ou. le talon. 

Ce sont là les véritables positions et ces. positions, « d'appui » ou « de dégagé », 

peuvent être prises en direction de : l'avant (4S AV.), de l'arrière (4e Ail.), de côté 

(a0), du bas (irn, 3e, 5e). 

Tel est notre point de vue qui peut, d'ailleurs, être discuté. 11-présente cependant 

l'avantage d'être, rationnel en ce qui concerne l'explication des mouvements et des 

pas. 

L'une des preuves que les ternies de 4e, 2 e, etc., sont certainement ceux de direc-

tion, c'est qu'ils servent bien, en danse classique traditionnelle, à indiquer un sens 

et non une situation ; il. y a, en effet, non seulement (par exemple) une ae à la 

bailleur, mais encore une 2e à terre et on dit aussi : dégagé à terre à la seconde 

et dégager en seconde demi-hauteur. 

Ces considérations paraîtront, à certains, insignifiantes, alors que nous avons 

ia conviction qu'elles serviront à détruire de nombreuses confusions ; pour d'autres, 

plus latiJIons, elles sembleront révolutionnaires quand nous avons, au contraire, le 

sentimenf.de revenir dans une voie normale. 

Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous trouver, dès maintenant, en conflit 

sérieux avec les professionnels de la danse sur cette simple question d'appellation; 

Il est évident que cette dissension ne pouvait s'établir que sur l'exposé des bases, 

mais nous demanderons à nos adversaires, sur ces points essentiels, de se montrer 

patients et d'admettre que c'est dans l'intérêt de la danse que nous nous sommes 

placés en essayant de parler autrement. 

Il est très difficile de lutter contre des traditions; surtout quand elles datent 

.de plusieurs siècles. Nos lectrices .ou lecteurs - ne l'ignorent point et. nous leur 

demandons instamment de faire un effort sérieux pour ne pas rejeter, à priori, 

un tel essai. 
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Pour aujourd'hui, tious bornerons là nos éludes sur les 'positions cl. mouve-

ments des jambes. 

Il est bien évident que tous les termes techniques employés pour ouvrir celte 

discussion seront repris et expliqués en temps voulu. 

Positions et mouvements de bras 

Les bras, dans la danse normale, sont, toujours à l'état « libre » : s'ils servaient 

au déplacement du poids du corps, comme dans le grimper ou dans la marche sur 

les mains de certaines danses acrobatiques, leur rôle serait alors comparable à celui 

que nous avons étudié.pour les jambes et nous trouverions : l'état « d'appui » (double 

ou simple) et, l'état « libre ». 

Disons, enfin, que le bras est'le segment du corps qui se trouve capable, de 

par sa disposition mécanique, des mouvements les plus variés et les plus amples. 



Positions. — Le bras peut être tendu eu plus ou moins fléchi et il peut l'être 

dans plusieurs directions : 

— vers l'avant, 

— latéralement, 

—• vers le haut, 

— vers l'arrière ; très peu vers l'arrière et c'est en allant du bas vers 

.l'arrière, en montant, que nous avons un déplacement de 3o° envi-

ron présentant un réel intérêt. 

—- vers le bas. 

Ici, encore, on a iini par confondre « positions » et « directions » ; voici les 

appellations employées : 

P'
e
 position. — C'est la position du bras allongé vers l'Avant (vers 1) et à la 

hauteur des épaules ; le bras est perpendiculaire à la ligne des épaules el 

les deux bras placés en i
ra

 position sont sensiblement parallèles. 

En danse classique, lu i™ position est très légèrement plus basse ; les 

mains sont à la hauteur de la poitrine. Les bras sont fléchis de telle manière 

qu'ils paraissent arrondis ; les coudes sont assez relevés (en dehors) pour. 

se trouver sur le plan épaule-poignet (on dit qu'ils sont « soutenus »). Les 

mains, un peu fléchies sur l'avant-bras, ont leurs paumes dirigées l'une 

vers l'autre et obliquement vers le bas. Les doigts sont un peu détachés 

. l'un de l'autre ; les quatre doigts sont souples et légèrement, niais, aussi, 

graduellement fléchis, l'index presque allongé et le petit doigts à demi-

iléchi. Le pouce est allongé sans raideur et abaissé suffisamment vers le 

creux de la main pour ne pas paraître au-dessus de l'index qui reste le 

doigt proéminent. 

Cette position de main et de doigts est la plus... classique, mais il est 

bien évident que toute autre position plus expressive peut être prise au 

gré du chorégraphe pu de l'interprète. 

La danse « libre » emploie aussi ces positions de mains et de doigts. 

, . 2
e
 position. — C'est la position du bras allongé latéralement (vers 2) et à la 

hauteur des épaules ; le bras est donc placé dans le plan latéral des 

épaules et, les deux bras à la seconde se trouvent sensiblement dans le pro-

longement des épaules el l'un de l'autre. 

En danse, classique, la 2
e
 position se prend bras allongés et la main et 

les doigts sont placés de la même façon qu'en i
1
'
6
 position. 

5" position. — Dans cette position, le bras est allongé et élevé dans le prolon-

gement du corps (vers 5), sur le côté de la tête ; si le corps est debout, on 

dira que le bras, dans cette position, est vertical ; les deux bras en 5
e
 posi-

tion sont sensiblement parallèles. 

En danse classique, les bras on 5
e
 sont légèrement fléchis (arrondis ou 

en couronne), les coudes portés vers l'arrière ; les mains et les doigts sont 

placés de la même façon qu'en ire position. 

(A suivre.) 
P. C. 



Rythmes 

Nous présentons ici des éludes de rythmes employés par la danse, soil classique, 

soil libre. 

Ces exercices peuvent être exécutés sous la forme de marche ordinaire pour 

les rythmes inscrits ci-dessous. 

Chaque note représente l'arrivée au sol d'un pied différent (pour marcher) ; la 

prise de contact du pied avec le sol doit se faire, au moment même où un mstrumoul 

de musique attaquerait le son de la note à marcher et. dure jusqu'au moment, où cet 

instrument cesserait le son. 

2 ' 
Quatre rythmes différents en - (à vitesse variable) 

Commencer à 60 temps à la minute pour atteindre 120 environ au bout d'un certain 
temps (l'entraînement. 

Quand la marche est connue, el afin de compliquer, les bras peuvent battre la mesure 
à ■> temps pendant l'exécution. 

Pour plus de. facilité, nous chiffrons tous les temps; les chiffres des temps qui ne sont 

pas marchés, et pendant lesquels l'attitude du dernier poser est maintenue, sont entourés 
d'un Irait. 

Le i"r temps (ou 1/2 temps) doit être « marqué », c'est-à-dire attaqué plus fortement 

(•ne les autres en frappant légèrement-avec le pied. Eviter l'excès de l'ai laque (à moins 

d'effet voulu); si une forte attaque est nécessaire au début pour donner aux élèves le sens 

du tejnps fort, l'atténuer au maximum dès que possible jusqu'à la rendre assez nette, mais 
presque imperceptible. 

Nous indiquons par; « G » le poser du pied gauche et par « D » celui du pied droit. 

N° 1 

N° 2 

N° 3 

N" 4 

t (H A (3) etc. 
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1 
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La « liaison » (employée dans le n" 1) a la 

la tenue du contact avec le sol de la quantité 

Note importante : 

Les lecteurs qui auraient quelque peine à 

nous faire connaître les points sur lesquels 

même valeur qu'en musique; elle prolonge 

indiquée par la note liée qui suit. 

comprendre nos exercices sont priés de 

ils désirent de nouvelles explications. 

(A suivre.) 



Pour les enfants 

Nous avons cru intéressant de donner ici des exercices et pas dé danse pour 

enfants ou amateurs débutants. 

C'est une série d'exercices gradués et non pas une leçon que nous présentons. 

Celle-ci comprend quelques études des catégories exposées ci-dessous et devient 

de pins en plus intense en même temps que complexe ; on aura soin de faire 

alterner les mouvements des diverses catégories. 

Les exercices (de la catégorie A seulement pour celte fois) seront faits sans 

musique d'abord ; lorsqu'ils se.ronl connus, on les fera exécuter avec musique.. 

A) Exercices de Marche et de Rythme 

1. — Battre, avec les a bras, la mesure à — 

h 

Les enfants, même tout petits, arrivent très rapide-

ment à battre la mesure ; avoir soin de leur faire remar-

quer que ie temps r correspond toujours à un abaisse-

ment des bras, tandis que. le temps :>. correspond à 

l'élévation. Faire compter à liante voix au début. 

II. — Les jambes jointes ou écartées, le poids 

du corps supporté également sur les deux jambes : 

Plier cl tendre les jambes. 

«.) Plier au temps fort (temps j ) el tendre au temps 
faible (temps 2). 

b) Tendre au temps fort (temps 1) et plier au temps 
faible (temps 2). 

On peut aussi : 

— plier pour deux temps et tendre pour deux autres. 

— plier pour un demi-temps et tendre pour un demi-
temps. 

— etc. 

Nota. — Rechercher la précision et le maximum de 
relâchement. 

III. — Marche normale : 1 pas par temps (rythme 

n° 3). 

Exéculer cet exercice : 

En marche avant. 

— arrière. 

— latérale à gauche. 

— — à droite. 

Musique sur laquelle 

on peut exécuter les exercices 

Variations lilliputiennes (Bi-

- net) (.1) : 

Thème. 

in variation. 

Bernoise (Koselûck (2). 

Ariette (Cramer) (2). 

On pourra choisir plus tard 

d'autres morceaux plus ra-

pides ou d'un rythme plus 

complexe. 

Même musique. 

Même musique. 

On pourra ajouter: Faran-

dole, de G. Pierné (3), d'un 

mouvement plus rapide et 

enl rainante 

(1) Variations Lilliputiennes. Alphonse Leduc, éditeur, 175, rue Saint-Honoré, Paris. 

(2) Les Classiques favoris du piano, 1"' volume. Henri Lemoine, éditeur, 17, rue Pigalle, Paris. 
(3) Album pour mes petits amis,, de G. Pierné. Alphonse Leduc, éditeur. 



IV. — Marche normale ; 1 pas tous les deux 

temps (rythme n° ■>.). 

(dans les quatre directions de déplacement). 

Nota, — Il scia peut-être nécessaire, au début de l'em-
ploi de cet exercice, de faire quitter le soi à la jambe 
arrière (qui vient de pousser en avant) et, de fa relever 
légèrement (vers l'arrière); ceci, afin que l'enfant se 
jeudi; compte que le poids du corps doit être entièrement 

■ porté par la jambe AV. devenue « d'appui ». 

V. — Marche normale : 1 pas tous les quatre 

temps (rythme n° i). 

(dans les quatre directions de déplacement). 

Vf. — Marche rapide ; 2 pas par temps (rythme 

rî° 2) 

(dans les quatre direclions de déplacement). 

Même musique. 

On pourra employer aussi : 
Rondo, de, Beethoven (a). 

Variations lilliputiennes (3° va-

riation) : 

Toute la musique déjà vue 
peut être aussi employée. 

Variations lilliputiennes (■>." va-

riation) : 

et toute musique déjà vue. 

VII. — Marche en faisant alterner U mesures de deux rythmes différents. 

. — — trois —
; 

; — — quatre ■— -

— " 2 ■ : - 2, 3 ou U ' — ' 

■ — 1 2,3oii4 -

Ces exercices sont exécutés dans les !\ directions de déplacement ; ils le sont 

sur une musique d'abord lente puis, de plus en plus rapide. 

VIII. — Compliquer les exercices n0' II, III, IV, V, M, VU en les exécutant : 

— les bras se trouvant en ?.e position. 

— — ir" — 
f T.» 

— les bras ballant la mesuri 

Nota: Dans les exécutions en musique, compter deux temps pour rien (ï-a) avant, de 
commencer et, cela, au mouvement de la musique qui va suivre. S'il y a des « points 
d'orgue », les supprimer pour ces études. 

B) Positions de bras 

Habituer l'enfant à prendre les trois positions étudiées à : « Mécanisme ». 

C) Elongations (acquisition d'amplitude ou envergure) 

i" \ssi* sur le sol, jambes lrc> écartées et tendues : sans plier les jambes, 

essayer de mettre son front sur le sol, entre les jambes, le pliXS loin possible 

en AV. 

■A" Couché à plal ventre sur le sol, les mains à plat au sol et à hauteur des 

épaules ; 

Relever la lêtc et, en même temps, une jambe, de telle façon que la pointe du 



pied, (la jambe étant repliée vers l'arrière) tende ou aboutisse à la rencontre avec 

la tête ; on arrive assez facilement à l'aboutissement (on peut aider avec prudence 

cette action). 

D) Etude de l'attitude normale debout 

Celte attitude est très importante, non seulement pour bien danser, mais aussi 

pour donner au sujet le sens de l'équilibre normal el de l'attitude correcte la plus 

propre à favoriser le développement. 

Quelle que soit la position des pieds (que nous verrons plus tard) : 

— les jambes doivent être tendues et les genoux joinls (à motus que les pieds 

soient écartés) ; 

— les fesses légèrement rentrées et serrées ; 

— le ventre doit être effacé comme si une ceinture le serrait, ce qui a pour 

effel de l'aire bomber la poitrine ou thorax ; cependant, la respiration rte doit pas 

être gênée ; 

— les épaules doivent être portées en arrière el les bras doivent tomber 

naturellement contre le corps ; 

— la lêle doit être haute, le menton un peu rapproché du cou, mais le regard, 

doil être horizontal. 

Eviter tdiite raideur inutile ; le sujet, dans cette attitude, doit être libre de ses 

mouvements. 

Il est bon de faire prendre celle attitude au début et à la fin de chaque séance. 

E) Exercices de force des bras 

La danse faisant travailler principalement les jambes qui oni à porter constam-

ment le poids du corps, il csl recommandé de placer, dans la leçon, deux ou trois 

exercices mettant les bras en action dans un rôle de force. 

On trouvera des exercices de ce genre au chapitre : « Culture physique ». 

Voici trois exercices d'enfanl pour aujourd'hui : 

— grimper ou essayer de grimper à une corde ; 

— .se mettre à quatre pattes sur le sol, jambes tendues, et se déplacer à l'aide 

des mains, les jambes restant tendues ; 

— se placer entre deux camarades et se suspendre par les mains, à leurs 

mains (bras fléchis), en. pliant les jambes de façon à ne pas toucher le sol. Dans 

celte position, les deux- porteurs peuvent marcher. 

Note importante. 

Les lecteurs qui ne parviendraient pas à réaliser les exercices que nous leur 

proposons sont instammenl priés de nous faire connaître de quel ordre son) leurs 

difficultés. 

Nous publierons des danses très simples, à la portée des enfants, 

avec toutes indications pour une exécution correcte, dès que nos études 

de mécanisme et de rythmes auront été suffisamment développées. 

Déjà, le prochain numéro de la Revue donnera des danses de ce 

genre à la rubrique " Danses de Salon - Organisation d'un bal d'en-

fants ". 

(A suivre.) 



Danses de salon 

Les danses en vogue sont toujours : fox-trot, tango, java, valse et le populaire 
one step. 

Quelques nouveautés essayent de s'implanter, mais la plupart avec assez peu 

de chances : yo-yo step, lap-trol, etc. ; la dernière née est « la française », dont le 

titre promet beaucoup. 

Quelle que soit la danse qui prévaudra, les professeurs auraient peut-être 

quelque avantage à s'occuper de la tenue à inculquer à leurs élèves. En particulier, 

l'attitude de la cavalière qui tend à devenir de règle et qui consiste à coller outra-

geusement au cavalier est à bannir de l'éducation, car ce Ion « encanaillé » ne 

peut connaître qu'une vogue éphémère ; cette altitude est d'un érotisme certain, 

affiché même, et le goût est plus que douteux. 

Certains pas évidemment, tels les mouvements tournants, exigent un rappro-

chement des danseurs, mais ce contact doil durer le moins possible et mérite d'être 

employé... avec lacl. 

Le prestige des professeurs n'y perdra rièii, 

* 
* * 

Nous avons l'intention.de donner ici, sous une forme précise et avec indication 

très exacte des rythmes, les différents pas des danses en vogue ou des nouveautés 

intéressantes. Cependant, celte documentation ne peut être exposée avant que nos 

'études de « Mécanisme » el de « Rythmes » aient atteint un certain développement. 

En attendant celle période favorable, nous traiterons d'une question qui peut 

intéresser la plupart des professeurs : l'organisation d'une soirée dansante pour 

enfants. 

* 
* * 

Organisation d'un bal d'enfants 

Les enfants qui viendront au bal vous seront, pour la plupart tout au moins, 

inconnus et certains danseront pour la première fois. 

Les parents les accompagneront el, voire rôle consistera à satisfaire aussi bien 

ces derniers que les enfants ; tâche ingrate, mais qui n'est sans doute pas impossible. 

Voici un exemple qui peul vous être de quelque utilité et vous suggérer d'autres 

idées. 

■A. — Organisation préparatoire. 

1° Avoir un groupe d'enfants (10 à 20) auxquels on apprend d'avance les évolu-

tions el danses qu'on se propose d'imposer à tous les enfants qui viendront au 

bal. Cette préparation exige 8 à 10 séances. 

20 Obtenir le concours (que les organisateurs du bal peuvent vous trouver) 

d'un certain nombre de jeunes filles ou jeunes mamans auxquelles on demande 

d'assister à la préparation du groupe d'enfants cl même de réaliser les différents 

exercices. 



Ces jeunes personnes sont appelées à diriger un certain nombre des enfants 

invités et ont donc tout intérêt, à connaître parfaitement les danses ; ce sont de futurs 

chefs de groupe. 

Leur nombre varie avec celui des enfants invités : deux par ao enfants environ. 

3° Installer une scène en bout ou au centre de la salle de bal. 

" 4° Installer l'orchestre de telle façon qu'il ne gêne pas et que vous puissiez, 

vous, organisateur, le mettre en action par simple geste. 

IL — Organisation du bal. 

Placer le groupe d'enfants préparés sur la scène ; avoir sa propre place à proxi-

mité el établir une liaison facile avec le chef d'orchestre. 

Donner à chaque groupe une fraction de la salle de bal (superficie délimitée 
au besoin). 

Placer deux dames à chaque porte d'entrée du bal pour recevoir les invités-

enfants et les diriger, au fur cl à mesure de leur arrivée (ils n'arriveront pas 

ensemble), sur les divers chefs de groupe. 

* 
■ * * .. ■ . ' 

A l'heure, commencer le bal. 

Les enfants de la scène prennent, avant chaque danse, la formation exigée par 

le début de celle-ci. Les autres enfants, cantonnés dans l'espace qui leur esl dévolu, 

sont invités à imiter aussitôt ce qui se passe sur la scène. 

Chaque groupe étant prêt, mettre en marche l'orchestre ; le groupe préparé 

connaît la leçon et se met, à danser ; les en fan I s invités imitent. 

Ce n'est évidemment pas parfait en tant qu'exécution, mais on arrive ainsi 

à de jolis effet? d'ensemble qui satisfont les parents ; quant aux enfants, ils auront 

appris quelque chose et, pour eux, l'action ne manquera pas d'entrain. 

Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est le désordre où l'enfant court des risques 

cl dans la contemplation duquel l'énervement des parents affolés ne connaît, plus 

de mesure. Les chefs de groupe ont la mission de l'éviter en cantonnant les enfants 

qui leur sont envoyés par les dames-receveuses, en les plaçant selon la formation 

du groupe préparé el en les mettant en marche. 

* i 

Lis danses sont coupées par de, courts intermèdes destinés aux enfants et 

ceux-ci les suivent en restant à leur place dans le groupe. 

Douze danses différentes, coupées par trois inlermèdes, suffisent, largement 

aux besoins d'une telle soirée qui ne saurait durer plus de trois heures. Si la listé 

des danses connues par le groupe entraîné est épuisée avant la fin, on recommencera 

fout simplement, les danses du début. 

Les parents sont disposés assis autour de la salle ou, de préférence, sur la 

galerie au-dessus de la salle (s'il en cxisle). 

* 
* ■* ■ 

Nous donnerons la prochaine fois des exemples pouvant serv ir à l'établissement 
de celle liste de danses. 



Culture physique 

Voici d'abord des notions trop peu-répandues sur la constitution normale et 

moyenne d'un être humain adulte, (race blanche) (i). C'est,, en quelque sorte, 

un extrait du 1res ancien canon grec, lequel est toujours en vigueur en dépit de 

la variabilité des modes et cela, sans doule, parce qu'il répond à toutes. 

Constitution moyenne : 

Taille : homme, i m. 65 à i m. 70. 

femme, 1 m. 60 à 1 m. 70. 

Envergure (lés bras étant allongés sur le côté et à la hauteur des épaules 

— en 2
0 position — doigls allongés, mesure du bout des doigts d'une main au 

bout des doigls de l'autre) : 

elle esl égale à la taille à 1 ou a cm près. 

Longueur des bras : les bras tombant naturellement, l'extrémité des doigts doit 

s" trouver au milieu de la cuisse. 

Longueur des jambes : la longueur totale de la jambe est égale à celle du 
tronc et de la tôle. 

Le milieu du corps est donc, à l'os du pubis. 

La cuisse, qui va de l'articulai ion de la hanche au milieu du genou, est plus 

courte de 1 à :> cm. que la hauteur du genou au sol. 

(A suivre.) 

Liste d'exercices gradués 

ayant un bon effet sur les différentes parties de l'être humain 

qui sont généralement en état de médiocre développement 

Conseils préables 

Ces'exercices doivent être quotidiens si l'on veut obtenir des résultats; on commencera 

par les exécuter deux fois ta première semaine, puis trois fois la deuxième semaine, et 

ainsi de suite, eu augmentant progressivement jusqu'à les rendre journaliers. Certains 

sujets, dont l'élat général est excellent, pourront arriver, après entraînement progressif, 
à les rendre bi-quptidiens. 

— Exécuter ces exercices, de préférence te malin, au saut du lil cl avec le minimum 

de vêtements (fenêtres ouvertes, mais sans courant d'air). 

— Mieux vaut répéter longtemps cl. bien un même exercice que de changer souvent 
de mouvement en exécutant mal. 

— Les indications que nous donnons sur la répétition sans arrêt d'un exercice doivent 

êlre comprises de la façon suivante: au début de l'entraînement, on répète le nombre 

minimum, indiqué, puis on augmente progressivement tous les huit jours pour arriver au 
nombre maximum. 

— Nous recommandons expressément l'entraînement progressif et l'avis du médecin, 
s'il le faut. 

(1) Voir le bel ouvrage « Muscle et Beauté plastique », de G. Hébert, qui donne des notes lies 

.complètes sur ce point et aussi « L'Education Physique et les Sparts à l'Ecole », de P. Conté. 



CATEC.ORIK D'EXERCICES 

A) Exercices ayant un effet sur les épaules 
(omoplates, salières). 

a) Pour entants : 

i° secouer les épaules de h 

(bras inertes) ; 

a° porter le moignon de 1' 
arrière ; 

3° à plal ventre : exécuter le 

(brasse) avec les bras seulement' 

en levant la tête. 

ts en haut el inversement/ 

l'épaule en avant et en 

Cadence 

moyenne (2) 

mouvemen I de natation t 

le plus haut possible et< 

b) Pour adultes : 

î" comme pour enfants en i°, a", 3° ; 

a0 en station droite correcte : tordes positions de bras 

prises sans mouvement de compensation (sans modifier 

la correction de la station droite (3). 

c) Jeu : compétition de grandeur : 

Deux sujets de taille sensiblement égale sonl placés 

face à face bras verticaux (en 5e) : montant sur la pointe 

des pieds, ils luttent pour savoir lequel dépassera l'autre 

du bout des doigls ; les petits enfants adorent ce jeu. 

B) Exercices ayant un effet sur l'abdomen (gros 
ventre, attitude défectueuse, parois faibles, ensel-
lure ou lordose). 

bras en 

comme. 

2e position sur le 

un cycliste ; < 

le geste de pomper de 1' 

a) Pour enfants : 

i° couché sur le dos, le: 

sol : pédaler avec les jambe 

:>." étant deboul : fàiri 

de faucher du blé ; 

3" marcher à quatre pattes. 

/)) Pour adultes : 

j" debout, jambes lendues : aller toucher avec les 

mains la pointe des pieds, les jambes restant, lendues ; 

se redresser la tête face au ciel el les bras verticaux ; 

2° couché sur le dos : 

— élever un genou, jambe pliée, et allonger de 

nouveau celle-ci à terre ; 

— même chose avec les deux genoux ; 

3° marche à quatre pattes (longs pas). 

c) Jeu : les rameurs : 

Se placer assis par deux, face .à face, les jambes écartées 

de l'un passant sur les jambes écartées de l'autre et se 

donner les mains : l'un se couche quand l'autre se 

relève, les deux joueurs s'aidant en tirant avec les bras. 

(2) La cadence esl la répétition d'un exercice par minute. 
(3) Voir au titre. : « Pour les Enfants ». 

lente au 

début 

J o a ao 

d° 

Répétition 

sans arrêt de 

l'exercice 

2o à ftë> 

fois 

durée : 

i à 3 

minutes 

jusqu a 

fatigue 

légère 

• d1 

d° 

8 à 12 fois 

20 à 5o fois 

d° 

3o à 5o 

mêtres 

3o à 5o fois 



CATÉGORIE D'EXERCICES Cadence 

moyenne 

lîepctif ion 

sans arrêt de 

l'exercice 

C) Exercices ayant effet sur un dos voûté (cyphose). 

Les exercices vus en A et I? ont toujours un heureux 

effet complément a i re dans ce cas. 

a) Pour enfants : 

1" étant debout :'pencher en arrière la tète et le buste, 

de façon à regarde^' le plus bas possible en Ait. ; 
très lent 3 i io lois 

a0 à plal ventre, mains derrière le dos : se déplacer 

en rampant sur le ventre. 

/)) Pour adultes : 

jusqu à 

fatigue 

légère 

i° comme enfants en i° et a" ; 

2° Station droite (3). 

c) Jeu : lutte de traction pur tu nuque : 

i à 3 

minutes 

A deux face à l'ace, les mains de chacun se croisant 

derrière la nuque de l'adversaire : tirer sur l'adversaire 

de façon à lui faire baisser la lêle el à l'entraîner. 

jusqu'à 

fatigue 

D) Exercices ayant effet sur une scoliose â con-

vexité gauche. 

(Exécuter du côté opposé eu cas de scoliate â comrexilé 

/Imite). 

Les exercices vus en A, B el C sonl d'un puissant J, 

secours, y comprisses exercices d'élongalîoii ik}. 

<i i Pour enfants : 

Se placer face à un mur, jambe* écartées, pieds el i 

ventre louchant le mur : sans cesser ce double contact, 1 

dessiner sur le mur, avec le bras gauche allongé, un arc j 

de cercle allant depuis le haut (verticale) jusque aussi j 

bas que possible vers la gauche (avec flexion latérale du 

buste vers la gauche). 
I 

h) Pour adultes- : 

i" comme pour enfants ; 

•2° porter un poids de 8 à 12 kilos avec le bran dmil ; J 

12 a ri» 

3° ou soulever sans arrêt ce même poids du bras droit, t 10 â ao 

c) Jeu : jongler, en équilibre sur une jambe : 

Debout sur la jambe droite, la jambe, gauche élevée i 

légèrement sur le côté : envoyer une balle en l'air el la{ 

rattraper sans arrêt. 

• a à êo fois 

Parcourir 

5o â 100 

mètres 

10 â ko fois 

jusqu a 

fatigue 

légère 

(4) Voir : « L'E. 1'. et les Sport* â l'Ecole », de V. Conté. 



CATÉGORIE D'EXERCICES Cadence 

moyenne 

Répétition 

sans arrêt tic 

l'exercice 

E) Exercices ayant effet sur le développement 
thoracique et respiratoire. 

Habituer le sujèl à respirer par le nez el à ouvrir les 

ailes du nez au moment de l'inspiration. 

Exercice : couché sur le dos, mains au sol contre et 

le long du corps : inspirer en serrant le ventre el en 

faisant, remonter la poitrine vers le menton le plus haut 

possible, les moignons de l'épaule restant au sol. A l'ex-

piration, avoir soin de chasser tout l'air en affaissant 

complèlemenl le thorax. 

8 à ia 

fois 

Nota. — Il faut persévérer longtemps, parfois des mois el des années, pour arriver 

à des résultats définitifs. ( 4
 su

j
vre

\ 
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Qu'est-ce que la danse 

de Jean D'UDI.NE (chez Henri LAU-

RËNS, éditeur, 6, rue de Tournon, 

Paris). 

Très bel ouvrage, donne une idée nette 

de l'art complexe de la danse; l'opinion 

de l'auteur, exprimée en des termes de 

choix,, mérite fortement, l'attention. 
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de Pierre CONTÉ (chez l'auteur, 

g, rue Notre-Dame, Niort). 

Quelques exemplaires seulement, du pre-

mier tirage. Remarquable, ouvrage, pré-

sentation superbe. L'écriture, jusqu'ici 

impossible, semble appelée à donner à la 

danse de puissants moyens de développe-

ment el, de divulgation. 1,'Allemagne et 

l'Europe centrale se passionnent à de telles 

recherches: 

Les danses de nos pères 

chez CHOUDENS, éditeur, 3b, bou-

levard des Capucines, Paris). 

L'ouvrage est intéressant par les danses 

anciennes des \\n'' et xvni* siècles que 

l'on y trouve el qui sont reconstituées, 

avec musique de l'époque, par M
lle

 Laure 

FONTA, autrefois danseuse de l'Opéra. Mal-

gré l'imperfection de l'exposé,. « Les danses 

de nos pères » constituent un document de 

valeur sur la danse classique vers ses 
origines. , 

La danse Grecque antique 

• le Louis SÉCHAN (chez E. DE BOG-

CÀBD, éditeur, 1, rue de Médicis, 

Paris). 

Très beau volume contenant une docu-

mentation considérable sur la danse grecque 

et sur la naissance de la « danse libre » 
(dite aussi hellénique) actuelle. 

Pédagogie par évolution 

fie Ph. BOGERIE (chez NATHAN, édi-

teur, 16, rue des Fossés-Saint-

Jacques, Paris). 

Cet ouvrage donne une méthode nou-

velle el précise pour passer progressive-

ment des faits concrets à leurs expressions 

abstraites. (Pour corps enseignant.) 
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