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 Les mots croisés des BA

Horizontal

2. Se fait passer pour plus humble qu’il ne l’est.
7. Danseuse connue pour ses gargouillades.
8. Artifice renforcant l’extrémité du chausson de la 
danseuse, qui donne une très petite assise au pied.
9. Galerie élevée d’un théâtre.
11. Saut qui part d’un pied et qui arrive sur deux.
13. Ensemble d’appareils employés pour opérer les 
changements de décors.
14. Esquisser les pas.
15. Muse de la danse.

Vertical

1. Responsable du bon déroulement du spectacle.
3. Artiste qui compose des ballets.
4. Petit saut saut d’une jambe sur l’autre, d’avant en 
arrière, avec des développés.
5. Partie gestuelle et expressive d’un ballet.
6. Dieu de la danse.
10. Os court du pied en forme de poulie, qui joue un 
rôle essentiel dans la flexion extension du pied.
12. Danseuse indienne.



 TEST : Quel Balletomane êtes-vous ? 

À quoi reconnaît-on que ton intérieur est celui d’un 
balletomane ?
  Des objets, pour quoi faire ? J’en parle déjà telle-
ment souvent que je fatigue mon entourage. 
 Mille livres glanés chez Gibert ou sur les quais de 
Seine. 
 Le poster encadré du pied de Sylvie Guillem. 
 Des programmes, des posters, des pointes, plein 
de selfies, tous dédicacés par mes danseurs préférés. 

Comment définirais-tu ton rapport aux danseurs ?
  Ces dieux vivants ne peuvent pas être approchés, 
hors de question de désacraliser Nikyia ou Giselle. 
  Je connais (presque) tous les danseurs et débats 
(houleux) des évolutions de l’école de danse de l’ONP 
(quand même, sous Claude Bessy, celui-là on ne l’aurait 
pas embauché !)
  “C’était trop trop trop trop bien, on peut faire 
une photo ensemble ?”
 Je veux comprendre comment ils font l’adage au 
ruban dans La Bayadère pour garder cette force dans la 
jambe de terre et la fluidité du ruban. 

À quelle heure arrives-tu au spectacle ?
 A la dernière minute, de toute façon avant il y 
a trop de monde, et puis ça ne commence plus jamais à 
l’heure. 
  Réglé.e comme une horloge, 20 minutes avant, 
juste le temps de passer aux toilettes et de rejoindre mon 
siège. 
  Excité.e comme une puce, une heure avant, pour 
passer les contrôles en premier et guetter l’arrivée des 
autres balletomanes. 
  30 minutes avant, il faut d’abord acheter le pro-
gramme pour le lire tranquillement avant le début du 
spectacle. 

Pendant le spectacle, tu es plutôt du genre à :
  Encourager par des “bravo” à la fin des variations
  Prendre des notes. 
  Avoir les yeux grands ouverts avec des paillettes 
dedans. 
  Regarder toutes les variations à la jumelle. 

L’entracte, où le passes-tu  ?
  En pleine diagonale de grands jetés en tournant 
dans le grand foyer “non mais c’était si propre !”
 Au salon de l’AROP, en réfléchissant avec mon 
voisin “je ne sais pas si je vais rester pour le deuxième 
acte”. 
  Au milieu du groupe des B.A.  “Untel était abso-
lument fabuleux !!! Qui vient à la sortie des artistes avec 
moi après ?”
 Sur mon siège après avoir fait un aller-retour dans 
le grand foyer pour voir s’il y avait des balletomanes ce 
soir. 

Ta phrase préférée en sortant d’un spectacle ?
  “Oui j’ai bien aimé, c’était chouette”. 
  “Untel était vraiment top top top qui vient à la 
sortie des artistes avec moi maintenant ?”
  “Mon voisin a été pénible tout le spectacle, et 
puis de toute façon c’était mieux avec l’autre distribu-
tion”. 
  “Non mais là, tu vois, on a vraiment à faire à un 
danseur “école française”.

Avant de t’endormir, tu es plutôt  du genre à :
  Comparer la variation du soir avec celles pré-
sentes sur youtube. 
  Rester sur le souvenir ému de cette soirée. 
  Mettre en ligne la vidéo prise en douce pendant 
la variation Solor acte III. 
  Prendre des places pour un prochain spectacle, 
on sait jamais, ça pourra être que mieux que ce soir. 

Ta voix intérieure pendant la Ballet Party : 
 “Vas-y chui chaud, j’ai tout révisé, je vais tous les 
niquer”
  “Mais ils sont vraiment fous ces B.A. à vouloir 
gagner des cadeaux pourris”
  “Tadaaaam tadaaam ah cette variation est telle-
ment belle”
  “C’est tellement difficile ce quiz, je vais jamais 
réussir”



Quel balletomane penses-tu être ?
  Je suis fan d’un danseur. 
  Je suis fan d’une école de danse. 
  Je suis fan d’un ballet, surtout pour sa musique. 
  Je ne suis pas fan, j’aime l’art, nuance.

Pour être sûr d’avoir LA place pour LE ballet avec LA 
distribution :
  J’ai mis des alertes sur les forum, la bourse 
d’échange, mes murs Facebook, Twitter, Instagram, j’ai 
envoyé un snap filtre tutu et des sms à tous mes amis, j’ai 
déposé un cierge à Notre-Dame. 
 Mais ça existe ce genre de situation ?
  Oui mais l’autre distribution, c’est bien aussi. 
Ce qui compte, c’est l’oeuvre. 
  J’ai déjà la place, qu’est-ce que tu crois ?

Ta plus grosse folie balletomaniaque ?
 prendre un cours avec le danseur X, parce que sa 
technique des tours seconde, c’est quand même quelque 
chose ! 
  Retrouver la marque de pointes de sa danseuse 
préférée pour porter les mêmes en cours. 
  Se payer une place en Optima, pour pouvoir 
admirer les expressions subtiles des visages des danseurs. 
  Prendre un avion pour voir Sérénade à New-
York le week-end dernier. C’est juste vouloir voir du 
Balanchine correctement dansé, c’est tout. 

Tu dois acheter un cadeau pour un.e autre balleto-
mane, que choisis-tu ?
  Un livre sur l’anatomie du mouvement. 
  Une place pour le NDT, parce que ça serait bien 
de voir du Kylian correctement dansé. 
  Le thé à l’Opéra de chez Mariage Frères. 
  Un pendentif danseuse de chez Les Néréides. 

Si tu étais nommé.e demain directeur.trice de l’Opéra 
de Paris : 
 4 Noureev par an, X et Y nommé.e.s Etoiles, et 
des cours sur scène ouverts au public (pas que pour les 
privilégiés de l’AROP). 
  Retravailler les plannings pour retravailler la 
technique “technique pas bonne, ballet pas bon”, et 4 
kinés supplémentaires en prime ! 
 J’appelle Bribri, ça sera la meilleure conseillère, 
elle va nous remettre un peu d’ordre là-dedans
            Moi directeur.trice ? Mais je n’y arriverai jamais ! 

Si tu avais la possibilité d’inviter un danseur pour dan-
ser la soirée du 24 Décembre : 
  “Il danse encore Barychnikov ?”
  “ Svetlana Zakharova”
  “Friedman Vogel”
  “Roberto Bolle”

Et en-dehors de la danse, qu’est-ce que tu aimes ?
             Les concerts de rock, pop, electro. 
  Les conférences de philo. 
  La couture
  Le cinéma



 Où est Aurélie? 



 Le coloriage des BA



 RÉSULTATS Quel Balletomane es-tu ? 

Tu as une majorité de    : tu es le balletomane blasé

Pour toi, tout est bon pour critiquer. Rien n’est à la hauteur de ton imagination, et tu ressors souvent déçu de tes 
soirées. Il faut dire que selon ton psy, tu as connu un tel choc émotionnel devant la distribution Loudières/Legris 
dans Roméo & Juliette, qu’aujourd’hui plus rien n’a de valeur à tes yeux. Tu n’as plus d’estime pour les chorégraphes 
contemporains - quand ils travaillaient au NDT ça allait encore, mais maintenant… Tu te dis parfois que rien de vaut 
un bon classique par une compagnie poussiéreuse. Pour autant, tu recherches cette sensation, ce souffle, cette lumière 
passée qui a fait vivre en toi cette passion de la danse et tu ne rates aucune distribution. Tu vas parfois à l’étranger pour 
poursuivre cette quête de l’émotion perdue. Tu as développé des stratégies pour t’incruster dans toutes les conversa-
tions des balletomanes et tu as le chic pour foutre le seum à tout le monde. Rassure-toi, ton prochain choc émotionnel 
aura peut-être lieu lors de la soirée Mats Ek en 2019. 
Conseil du bureau : Viens te laisser envahir par la bonne humeur de la Ballet Party en parlant avec les autres 
membres ! Tu finiras par accepter que de nouveaux talents vont éclore. 

Tu as une majorité de   : tu es le balletomane hooligan

Tu es celui qu’on nomme LE fan de danse et en effet, on peut compter sur toi pour défendre la danse dans toutes les 
conversations. Tu assistes à toutes les représentations, notamment celles de ton danseur préféré. Tu ne peux pas louper 
cela, c’est ta vie qui est en jeu ! Tu as souvent la voix cassée : hurlant bravo à la fin des variations, il y a toujours une 
petite voix qui murmure en toi “je crois qu’il m’a entendue, d’ailleurs ce sourire…”. Tu peux dire que tu as fait la sor-
tie des artistes après chaque spectacle et tu pourrais faire un bulletin météo de l’humeur des danseurs. Ton animal de 
compagnie a un nom en rapport avec la danse : avouez que Béjart ça claque ! La boutique de l’Opéra n’a plus aucun 
secret pour toi : tote-bag, thé, goodies,  tu t’es ruiné là-bas !
Conseil du bureau : Va voir d’autres distributions, voire d’autres compagnies. Tu verras il y a de belles choses à 
découvrir. Tiens-toi prêt.e à réserver le prochain voyage des BA ! 

Tu as une majorité de ,             tu es : le balletomane introverti

Tu regardes de loin le groupe de Balletomanes Anonymes sous le sapin du Grand Foyer, et tu as mis du temps à par-
ticiper aux conversations. Sur twitter, tu as un pseudo trop bien caché. D’ailleurs, tu ne twittes (presque) pas. Tu es 
secrètement amoureux.euse d’un.e danseur.euse du ballet de l’Opéra de Paris. Tu es émerveillé.e par chaque prestation, 
et tu ne comprends pas que certain.e.s puissent critiquer si méchamment les prestations sur scène alors que tu te sens 
bien incapable d’imaginer le faire. Pour affûter tes arguments, tu as désormais une jolie collection de livres anciens et 
ta culture danse est solide. 
Conseil du bureau : Viens nous voir ! Promis, tout va bien se passer. Pourquoi pas venir à notre prochain café 
rencontre et te laisser porter par l’énergie du groupe ?

Tu as une majorité de        : tu es le balletomane mécanicien

Tu es capable d’expliquer le déroulement des orteils des danseuses dans leur pointe. D’ailleurs ce relevé de Ludmila 
Pagliero dans les fouettés de Kitri explique sa très grande stabilité qui lui permet un jeu d’éventail exceptionnel. Tu 
mimes en permanence le ballet avec tes mains, ce qui a le don d’agacer tes voisins. Ton enthousiasme est contagieux 
quand à l’entracte tu expliques avec ferveur tous ces petits détails qui se justifient aussi par l’argument. Tu tiens avec 
rigueur un classeur de fiches bristol sur les forces et les faiblesses de chaque danseur de chaque compagnie - école de 
danse comprise. Tu connais sur le bout des doigts les listings du YAGP, Varna, Lausanne. Tu es un balletomane bien 
intégré dans le groupe, et malgré tes exigences techniques et ton jargon de spécialiste, tu sais rester consensuel. 
Conseil du bureau : Il n’y a pas que la technique dans la vie, écoute ton coeur et tes émotions. Va voir un spec-
tacle au TCE, notre partenaire, cela te promet de beaux moments d’émotions !



Rendez-vous en 
Septembre pour les solutions !
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