


Le Ballet de Poche 

Jeune troupe créée en 2012 par cinq danseurs du Ballet de l'Opéra 
National de Bordeaux, Le Ballet de Poche s'est donné pour mission de 
partager et faire connaître le langage de la Danse Classique. Elle en est 

devenue un vivier de chorégraphes permettant l'émergence de 
nouveaux talents en soif de création. C'est un groupe énergique de 
danseurs professionnels de haut niveau qui partagent une même 

passion et veulent aller à la rencontre du public. 
Grâce à la diversité des univers des chorégraphes et à la quantité de 

pièces à son répertoire, Le Ballet de Poche propose des représentations 
où chaque spectateur trouve un univers à la hauteur de ses attentes. La 
structure des spectacles est très flexible car de part la multiplicité des 

pièces proposées, elle peut aller de la représentation d'une pièce 
jusqu'à un spectacle d'1h30 tout en adaptant le nombre de danseurs 

nécessaires à la représentation. 



. . .  Le désir de voir des interprètes découvrir de nouveaux univers en 
collaborant avec des chorégraphes en pleine découverte de leur langage, 

présenter ce dialogue artistique à un public connaisseur ou néophyte, puis 
être témoin d'une rencontre entre une scène et une salle. Montrer que la 

Danse Classique peut transmettre autant d'émotions que la Danse Néo- 
Classique ou Contemporaine. Permettre à chaque spectateur de vivre un 
moment unique et de trouver dans une soirée son plaisir; voilà ce qui me 

procure l'envie de partager. 
Je fais le métier que je rêvais de faire enfant, et je danse dans un somptueux 

théâtre. Néanmoins, mon souhait est de continuer à aller à la rencontre de 
tous les publics. 

 
Marc-Emmanuel Zanoli | Directeur Artistique



Répertoire 
MVT4 

Musique de Ludwig van Beethoven 
Chorégraphie de Marc-Emmanuel Zanoli  

*** 
Une création adaptable pour quatre à huit danseurs, une technique enlevée, un
dynamisme et un brio tels que la puissance de la musique de Beethoven en est

décuplée. 
7' (Classique) 

WAVES 
Musique de Dmitri Shostakovitch  & Camille 

Chorégraphie de Diane Le Floc'h & Guillaume Debut 
*** 

Dans la solitude du créateur, la muse de l'artiste pénètre son coeur. Une
ambiance tamisée, une danse langoureuse, un rêve des yeux et des émotions 

6' (Contemporain) 



MASSENET PAS DE-TROIS 
Musique de Jules Massenet 

Chorégraphie de Marc-Emmanuel Zanoli 
Costumes de Vincent Dupeyron 

*** 
Un feu d'artifice de couleurs, de technique et d'énergie pour trois danseurs. 

Une bouffée revitalisante. 
7' (Classique) 

AMOURS,DELICES & ORGUES 
Musique due Arvo Pärt 

Chorégraphie de Emmanuelle Grizot 
*** 

Masculins au singulier. Féminins au Pluriel. Quand une règle grammaticale mène à trois
images d'une passion amoureuse... Une rencontre entre deux êtres et c'est l 'instant où tout
vacille.. Les corps se cherchent et se répondent en miroir, goûtent aux exquises délices de

l'Amour puis finissent par se séparer. 
12' (Contemporain) 



DREAM 
Musique de Doris Day 

Chorégraphie de Guillaume Debut 
*** 

A l'écart d'une soirée, deux amants jouent le jeu... 
4' (Néo-Classique) 

5À7 
Musique de Ludwig van Beethoven 
Chorégraphie de Guillaume Debut 

*** 
Le fantasme peut se trouver à chaque instant. 

Dès que l'on ne sait pas, la vérité peut être tout. Mais la vérité que l'on se créé n'est qu'une
marche de plus montée dans la folie du rêve, quitte à en perdre toute mesure. 

Une vie entière peut-elle être fantasmé ? 
11' (Néo-Classique) 

 



LA MORTE AMOUREUSE 
Musique de Antonio Vivaldi, Arrangement Max Richter 

Chorégraphie de Marc-Emmanuel Zanoli 
Costumes de Vincent Dupeyron 

*** 
"Ne regardez jamais une femme, et marchez toujours les yeux fixés en terre, car, si chaste et

si calme que vous soyez, il suffit d'une minute pour vous faire perdre l'éternité.  
Théophile Gautier 

17' (Classique) 

LE LAC DU SWING 
Musique de Quincy Jones 

Chorégraphie de Guillaume Debut 
*** 

Un cygne blanc revisité, une bouffée de sensualité, d'humour et... toujours dans la beauté. 
L'éternel jeu de la séduction, un retour vers les années 50, quand le charme vient sublimer la

technique. 
3' (Néo-Classique) 



SUR LE CHEMIN 
Ballet-Hommage à Rudolf Noureev 

Musique de Sergeï Prokofiev 
Chorégraphie, Mise en scène et costumes de Marc-Emmanuel Zanoli 

*** 
Un hommage en six tableaux au Tsar de la Danse. La vie de Rudolf Noureev relue au travers de

six valses du compositeur russe. Autant de beauté que de diversité dans une chorégraphie
minimaliste. 

30' (Classique) 

ORPHEE 
Musique de Christoph Willibald Gluck 

Chorégraphie de Christine Hassid 
*** 

Variation d'Orphée à la recherche de son Eurydice. 
4' (Contemporain) 



MIMIQUE 
Musique de Randy Newman,  Danny Elfman, Benny Goodman 

Chorégraphie de Alice Leloup et Guillaume Debut 
*** 

Quand un collectionneur de jouets découvre une toute nouvelle poupée... 
12' (Néo-Classique) 

 

SEULEMENT UN VOILE 
Musique de Sergeï Prokofiev 

Chorégraphie de Marc-Emmanuel Zanoli 
*** 

Inspiré par le tableau de René Magritte, "Les Amants",. L'univers pictural de peintre belge est
mis en mouvement avec grâce, mystère et délicatesse. 

10' (Classique) 



LES VIEUX AMANTS 
Musique de Jacques Brel 

Choré graphie de Marina Kudryashova 
*** 

5' (Contemporain) 

GALERIE 
Musique de Emilie Simon, Oldelaf et Monsieur D, Ben Charest, Vladimir Cosma,  

Marylin Manson, Stephen Sondheim, Aram Khatchaturian 
Chorégraphie de Guillaume Debut 

*** 
Six personnages sont à la porte de l'Amour... 

17' (Néo-Classique) 



L'ETRANGER 
Musique de Christ of Loubs 

Chorégraphie de Diane Le Floc'h 
*** 

Quand la découverte des sentiments humains fait face à la peine capitale, l ’Homme doit
donner un sens à sa vie. 

5' (Néo-Classique) 
 

SHEHERAZADE 
Musique de Nikolaï Rimsky-Korsakov 

Chorégraphie de Marc-Emmanuel Zanoli 
*** 

Comment pouvez-vous faire le moindre cas du délire d'un rêveur? 
12' (Classique) 



EVEILLE
Musique de Brian Eno, Alexandre Gontcharouk 

Chorégraphie de Nicole Muratov 
*** 

Jour après jour, la vie semble passer comme si c’était un rêve durant lequel les minutes
paraissent des journées entières.  

L’égo nous contrôle et nous tient captif en disséminant parfois des pensées contradictoires et
obsédantes dont le résultat produit différentes formes d’insatisfactions. 

8' (Néo-Classique) 
 

EIGHT HOURS
Musique de Georg Friedrich Haendel 
Chorégraphie de Vanessa Feuillatte 

*** 
 La rencontre entre deux personnes pour qui l ’évidence s’est imposée au-delà des conventions

et de l ’ordre des choses, mais qui ont pourtant essayé de résister. 
6' (Classique)



NEW YORK STATE OF MIND
Musique de Billy Joel, Blues Brothers 

Chorégraphie de Kase Craig 
*** 

Une nuit à New-York... 
5' (Claquette) 

 

ASTURIAS
Musique de Isaac Albeniz 

Chorégraphie de Alvaro Rodriguez Pinera 
*** 

Ce solo est pour le chorégraphe et interprète un hommage à ses racines et à sa formation
dont les diverses branches de la « danse espagnole » : le flamenco, la danse bolera, la danse

estilizada. 
6' (Flamenco



CRAIG SUITE
Musique de Craig Armstrong 

Chorégraphie de Marc-Emmanuel Zanoli 
*** 

L'Enfer est tout entier dans ce mot, la Solitude. 
15' 

 

L N
Chorégraphie de Christine Hassid  

 
avec Vincent Chaillet, Premier Danseur de l'Opéra National de Paris 
et Marc-Emmanuel Zanoli, Danseur de l'Opéra National de Bordeaux 

 
 

*PROCHAINE CREATION*



QU'EN DIT LA PRESSE ? 
 

"Le Ballet de Poche a emballé Brou et le Festival "A la Folie...Pas du tout" de
Bourg en Bresse" | Le Progès 

 
 

". . .Ovation finale des 300 spectateurs enthousiastes." | Voix de l'Ain 
 
 

". . .Le public en fût enthousiasmé, à en juger par les acclamations et les
nombreuses personnes qui attendaient les danseurs à la sortie de la salle." |

Danser Magazine 
 
 

"Le centre culturel de Fumel s'était transformé en salle de spectacle pour ballet
d'opéra, un soir de grand gala avec ce groupe de danseurs incroyables, une

soirée placée sous le signe de la grâce, de la prouesse." | La Dépêche du Midi  
 
 

"Succès gigantesque pour un ballet de poche" | Sud-Ouest 
 
 

"le Ballet de Poche prouve une nouvelle fois que qualité, diversité et dynamisme
sont toujours récompensés. Cette soirée passionnante fut un beau succès public
et aura sans nul doute donné envie aux spectateurs néophytes ou occasionnels
de renouveler l ’expérience du ballet ce qui est le plus beau des succès ! quant à

moi, elle m’a bien convaincu de continuer à suivre et encourager le talent de
chorégraphe de ces par ailleurs superbes danseurs et la suite des aventures de

ce Ballet de Poche, qui malgré son nom a tout d’un grand !"|  
Le Nombril du Vicomte 

 
 



Le ballet de Poche 
Cyrille Atanassoff 
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Marc-Emmanuel Zanoli 
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