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Danse contemporaine
Musique live piano,  guitare, slam et installations numériques



« Le possible trop longtemps éludé 
deviendra impossible »

Ce spectacle contemporain réunit 5 artistes 
danseurs et musiciens autour du mythe de                     
Cendrillon et s’inspire du livre d’Eric Emmanuel 
Schmitt  :  la part de l’autre.

Intégrant la Sagesse du Tao, il traite du                   
conditionnement, de la dualité et la capacité de 
l’Être à se transcender.

5 éléments composent Cendrillon ; ils se divisent, 
se réunissent, évoluent autour d’une structure 
mentale qui cherche sa place. 
Son gémissement métallique se perd dans le chant                 
des pianos.                         
Les installations numériques sont là comme pour                       
infuser dans l’inconscient.

Ce spectacle propose au public un voyage à      
travers l’invisible, l’intemporel, l’indicible.

Musique
Sergueï Prokofiev
Philip Glass



« Ce qu’ils disent»
« Merci pour ce beau moment partagé où l’on ressent autour 
de cette création aux approches artistiques croisées, musique, 
danse et texte un travail d’exigence et de profondeur avec un 
respect pour le travail de chacun et de belles complicités entre 
les artistes. »

Martine BLANCHET - Directrice
PAVILLON BLANC HENRI MOLINA
MÉDIATHÈQUE - CENTRE D’ART DE COLOMIERS 

« J’ai vu !
J’ai vu et je m’y suis baigné !
Un récit qui malgré nous s’insinue, puis envahit pleinement 
nos êtres.
Tout d’abord par les notes, puis le geste, le mouvement et     
enfin par les mots.
Chacun de ces éléments chemine séparément, des chemins 
distincts qui se croisent, se frôlent, tombent, se relèvent, puis 
s’éloignent pour enfin tous se réunir et devenir un seul et 
même élan. 
Un fleuve unique né du chaos de la différence, l’union de la 
diversité qui nous entraine joyeusement dans ses veines.
Nous sommes galets ricochants, emportés et l’émotion nous 
submerge ! »

Samuel MATHIEU
COMEDIEN ET METTEUR EN SCENE

« Un décor posé dès l’entrée en salle : duos de piano et de   
danseuses, et un échafaudage qui élève et qui oppose.
Un début de spectacle agitée, empli de tourmentes : une      
dualité qui nous ébranle, nous fascine et nous dérange… Peu 
à peu, on se laisse emporter par la volupté de la danse, de 
cette musique à quatre mains, de cette communion orchestrée 
par les voix des pianos. Les monologues parfois « slamés » 
viennent apporter un complément, viennent poser les choses, 
délivrer de beaux messages (de sagesse).
Un spectacle contemporain, épuré et aérien qui fait appel à 
notre imagination, au voyage et à la rréflexion de la condition 
humaine. »

Muriel CARME
Meetings & Events Consultant

« J’ai assisté, en tant que mélomane, musicien,   amoureux de 
la danse, directeur du Conservatoire de Colomiers et de fait 
commanditaire du spectacle, à la première de Cendrillon, le 
dimanche 12 mars dernier, à l’auditorium de Colomiers.
J’en ai été bouleversé. La musique de Prokofiev, transcrite 
pour 2 pianos, est puissante, évocatrice, étrange par moment,           
dégageant des accents particuliers, une intériorité parfois 
difficile pour moi à supporter, tellement le compositeur 
l’exprime souvent à notes et mots couverts. Les 2 pianistes 
ont merveilleusement transcrit cette ambivalence, ce  
tiraillement quasi permanent entre romanisme, âme Russe et  
modernité, donnant à cette partition une flamme, une  
unité qu’on ne lui connait pas toujours. Le parti pris d’y joindre 
des textes, parlés, slamés, m’a tout d’abord décontenancé. Je 
me suis demandé en quoi cela représentait une plus-value 
pour le spectacle. C’est au fur et à mesure, à travers la parfaite  
élocution et la belle voix timbrée du personnage, que j’en ai 
saisi le sens et la musicalité. Il était en fait le cœur même de 
l’ouvrage, le dénominateur commun, le noyau irradiant ! C’est 
en tout cas comme cela que je l’ai perçu, directement, ne m’en 
demandez surtout pas plus, je ne saurais qu’en dire, sauf que 
j’ai aimé, beaucoup. Et la danse alors, qu’en dire ? En totale 
osmose, musicalement dansant, de très belles chorégraphies, 
merveilleusement interprétées et reliées, l’une à l’autre. Aucun 
moment creux, une dynamique permanente et convaincante, 
emporté ai-je été par les tourbillons dansés, par le rêve 
éveillé d’une Cendrillon revisitée, ressuscitée, élevée au rang 
des humains, des anges, transformée et transfigurée de par 
l’imaginaire, le talent des artistes présents ce jour-là. Un 
très beau moment en vérité, de vérité, quand l’âme agit et se 
connecte, porté par une mise en scène moderne et inspirée, 
autorisant entre autre les pianistes à se mêler au « drame », à 
l’intrigue, dans un mouvement pensé, dansé, étonnant et fort 
bien orchestré. Il m’a été difficile de sortir du spectacle, m’en 
extraire, tant la bulle dans laquelle je me trouvais était belle, 
confortable. Le public, nombreux, ne s’y est pas trompé, 
applaudissant longuement la prestation des cinq artistes. »

Marc JAMOND
Directeur du CONSERVATOIRE DE COLOMIERS

« Je dirais que ce spectacle emmène le spectateur dans toutes 
les facettes de l’humain, de la naissance à la mort et dans l’au 
delà.. dans la dualité intérieur, dans les liens qui unissent 
chaque être... visible ou invisible... nous sommes dans la   
symbolique spirituelle à chaque pas de danse... tout en finesse 
et délicatesse et toujours dans un équilibre parfait. 
Tel le yin et le yang. »

Pas simple de dire ce que l’on a ressentit tellement cela touche 
dans le plus profond de nous même.. 
J’espère de tout cœur que ce spectacle sera vu par le plus 
grand nombre car il est intemporel et touche tout le monde. 

Suzanne MUJOVIC
Attaché de Presse Cie DJ Nataraja





2 versions tout compris*
Avec deux Pianos 5 artistes 1 technicien son   3 585€

Musique sur Bande 3 artistes 1 technicien son  1 500 €

*Autres possibilitées sur demande

Direction artistique - Mise en scène
Chorégraphies - Scénographie ............................................ Diane JEAN
 
Danse ...................................................................................... Caroline HAUSSMANN
        Diane JEAN

Pianos ..................................................................................... Pascale MONTEIL 
        Ruth PLATON

Voix-Guitare .......................................................................... Surya MATHIEU

Installations numériques ...................................................... Diane JEAN
        Surya MATHIEU

Arrangement et Mise en rythme des textes du Tao .......... Surya MATHIEU

Costumes ................................................................................ CREAMAG
        REY DANCE

Spectacle soutenu par la ville et le conservatoire de Colomiers

06.09.99.81.66
diane.jean@orange.fr

http://dianejean.wixsite.com/diane-jean-nataraja
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