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 Gala 
 de danse 

Hommage au grand 

maître du 

Ballet classique

#ONBgalapetipa

A l’occasion du Colloque 

international dédié à Marius 

Petipa, le Ballet de l’Opéra 

National de Bordeaux, dirigé par 

Charles Jude, vous propose une 

soirée de gala exceptionnelle 

et tout en virtuosité, célébrant 

l’apport magistral de Petipa à la 

danse. Outre les pas de deux les 

plus emblématiques du répertoire 

créés par le célèbre chorégraphe 

issus du Lac des cygnes et de 

Casse-Noisette, la Compagnie 

vous présentera le IIIe Acte de 

Raymonda et le célèbre pas de 

deux de Don Quichotte, pièces 

dont Charles Jude a proposé ses 

propres lectures.

Gala 
Petipa

Pas de deux tirés de :

Casse-Noisette 

Don Quichotte 

Lac des cygnes 

Raymonda (Acte III)

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

Direction, Charles Jude

 Grand-Théâtre 

JEU 22 OCT. 20H00

10 € Tarif unique 2*

Offert aux ballet Passion B1, B2, B3 

Placement libre

*1¤ pour les moins de 26 ans

durée : 1h environ

© F. Desmesure
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Colloque international

Marius Petipa
De Bordeaux à Saint-Pétersbourg, 
Marius Petipa (1818-1910) et le ballet « russe »

 Grand-Théâtre 21, 22 et 23 octobre 2015

En première mondiale, l’Université Bordeaux Montaigne et l’Opéra 

National de Bordeaux, sous l’égide de la Maison des Sciences de 

l’Homme d’Aquitaine, s’associent pour rendre hommage à celui qui 

est considéré comme le plus grand maître du ballet classique, jadis 

membre de la troupe de ballet du Grand-Théâtre de Bordeaux.

Trois jours durant, les spécialistes du monde entier exposeront le 

fruit de leurs recherches. Les séances seront ouvertes à tous, dans 

la limite des places disponibles. Cette manifestation vise à sceller la 

réconciliation entre la recherche universitaire et le grand public autour 

d’une même passion pour la danse…

Le colloque a pour objectif de réaliser la première synthèse 

scientifi que sur l’œuvre de Marius Petipa, maître de ballet au Théâtre 

impérial de Saint-Pétersbourg. Il fait partie d’un programme de 

recherche soutenu par la Région Aquitaine et porté par le réseau 

MLADA « Musique, Littérature, Arts et Danse Associés », domicilié à 

la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.


