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La Villette présente, pour une série conséquente, la nouvelle création de Séverine Bidaud: « Dis à quoi tu 

danses?» La Petite fille aux allumettes, Le Petit chaperon rouge et Le Vilain Petit Canard sont les invités 

surprise d'un spectacle plein d'humour et de finesse. 

Voilà la question de la saison des fêtes: On joue ? On conte ? On danse? C'est tout à la fois. Trois contes de 

notre enfance, interprétés par trois 8-Girls et un 8-Boy ne font pourtant pas un spectacle pour enfants.« Dis à 

quoi tu danses ? » s'adresse aussi aux enfants, mais pas seulement. Trois contes, trois tableaux, trois ambiances. 

6e Dimension© Patrick Berger 

Féérique 

Le conte, ça se conte. La voix de la grand-mère est douce et c'est peut-être elle qui pose la question du titre à la 

jeunesse urbaine. La Petite fille aux allumettes est assise dans la neige et les vidéos de Pascal Minet ajoutent 

l'évasion et l'ambiance aux beaux éclairages d'Esteban Loirot. l'œil du spectateur est sollicité par des gros plans 

et des plans coupés qui peuvent par exemple isoler les jambes pour un ballet tout particulier, dans un travail 

très détaillé et créatif sur le geste. Beaux dessins, et manipulation comme au théâtre noir. 

Poétique 

Dans la forêt, Le Petit chaperon rouge se perd entre les arbres comme les danseurs savent ici s'intégrer aux 

projections. Et nous voilà dans l'univers des animaux, le loup étant bel et bien un danseur en herbe. On songe 

aux fameuses pièces de Laura Scozzi où les danseurs hip hop interprètent les personnages des contes de fées. 

Mais ce travail-là était beaucoup plus burlesque. 6e Dimension brillent par une ambiance beaucoup plus 

poétique. 
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