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30 minutes - De 4 à 10 ans 
3 danseurs pour incarner un imaginaire féérique contemporain… 
 
La forêt est le lieu emblématique de nombreux contes de fées. Lieu de mystère, où 
apparitions et enchantement font bon ménage.  Sorte de métaphore du rêve, la forêt est 
l’endroit de tous les possibles. 
Le voyage sylvestre et onirique que propose M.M.O nous fera traverser plusieurs de ces 
bois magiques, vivants, qui poseront un décor surréaliste pour les danses et les créatures 
qui les interprèteront. 
Il ne s’agit pas de raconter les contes originaux, mais d’évoquer de façon actualisée ce 
que nous évoque le « féérique » dans un monde contemporain où notre imaginaire est 
nourri de multiples sources. 
Une série de créatures surprenantes va surgir tout au long de ce spectacle, et nous faire 
partager leur univers, nous convier à des moments ludiques et mystérieux où nous 
pourrons observer leur comportement au cœur de leur monde. 
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Maurice Ravel 
Maurice Ravel est un grand compositeur 
français du début de XXème siècle. 
Ravel fut la figure la plus influente de la 
musique française de son époque et le 
principal représentant du courant dit 
Impressionniste. 
Son œuvre, modeste en nombre d'opus 
(quatre-vingt-six œuvres originales, vingt-cinq 
œuvres orchestrées ou transcrites), est le fruit 
d'un héritage complexe s'étendant du baroque 
jusqu'aux couleurs et rythmes du jazz et 
d'influences multiples. 
Caractérisée par une grande diversité de 
genres, la production musicale de Ravel 
respecte dans son ensemble la tradition 
classique et s'étale sur une période créatrice 
de plus de quarante années. 
Reconnu comme un maître de l’orchestration 
et un artisan perfectionniste, cet homme à la 

personnalité complexe ne s'est jamais départi d'une sensibilité et d'une expressivité qui 
lui firent évoquer dans son œuvre à la fois « les jeux les plus subtils de l’intelligence » et 
« les épanchements les plus secrets du cœur ». 
 
 
 
 

Ma mère l’oye 
Ma mère l'Oye est une œuvre d'après des contes de Charles Perrault, de Madame 
Leprince de Beaumont et de Madame d’Aulnoy. On y trouve des contes connus comme 
« La belle au bois dormant », « Le petit poucet » ou « La belle et la bête » et d’autres 
beaucoup  moins comme « Le serpentin vert ». 
Il existe trois versions principales de cette suite, la première, à l'origine de l'œuvre, est 
écrite pour piano à quatre mains (entre 1908 et 1910), la deuxième, dans la tradition des 
orchestrations ravéliennes est une partition pour orchestre symphonique (1911), la 
dernière, plus étoffée, est une adaptation pour Ballet avec une chorégraphie de Jeanne 
Hugard (1912). 
 
C’est cette dernière version que nous avons utilisée pour M.M.O. Composée en 7 parties, 
7 épisodes féériques, comme un jeu dépliant de 7 cartes postales oniriques. 
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Les tableaux et les personnages : 
 
Prélude 
- Le Prélude original est maintenant une douce introduction à l’univers de M.M.O, un 
glissement vers le monde du rêve dans le cadre fascinant d’une aurore boréale, où les 
trois corps des danseurs semblent lentement surgir d’une sorte de lac en bordure de 
forêt. 
 
1) - Danse du rouet et Scène 
- Nous assistons à la danse dynamique et déglinguée d’une créature verte qui pourrait 
être le croisement entre une fée type « clochettes », un insecte aussi étonnant que la 
libellule et un joyeux alligator 
 
2) - Pavane de la Belle au bois dormant 
- De cette Pavane dont nous avons conservé la douceur nous avons entamé un 
glissement vers quelque chose qui peut faire penser à des fonds marins… Forêt 
engloutie, où une très ronde et très légère créature rouge se pavane. 
 
4) - Les Entretiens de la Belle et de la Bête 
- Ici, dans une forêt glaciale nous assistons à une sorte de rendez-vous entre deux 
personnages qui pourraient évoquer les personnages originaux. Ce rendez-vous galant et 
tendre réunit deux figures opposées et complémentaires : un personnage habillé de 
plumes blanches et un autre couvert de longs poils noirs. 
 
5) - Petit Poucet 
- Ce trio construit comme une errance ludique fait écho à des personnages du burlesque, 
à l’aspect un peu clownesque. C’est aussi une sorte de fratrie comme dans le conte 
original. On peut également y voir un clin d’œil aux univers du peintre Magritte. 
 
6) - Laideronnette, Impératrice des Pagodes 
- Dans un esprit orientaliste et cocasse, ce personnage jaune vif mixé dans un aspect à la 
fois folklorique et futuriste impressionne de ces multiples queues jaunes, telles des 
flammes ou des serpents qui répondent et poursuivent le mouvement du danseur. 
 
7) - Le Jardin féerique 
- C’est la fin… Retour au théâtre… Mais toujours dans un espace poétique et irréel.  Dans 
un jeu dramaturgique, c’est une mise en abîme du projet. Le théâtre (inversé) dans le 
théâtre. Les trois personnages exposent les costumes et accessoires qu’ils ont portés 
pendant le spectacle et en font une espèce de sculpture récif. C’est aussi un final et une 
disparition. 
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Le décor/vidéo 
La vidéo révèle une suite de paysages sylvestres tous différents les uns des autres ainsi 
qu’un théâtre pour le dernier mouvement.  Cette vidéo interactive est vivante et tout un 
éventail d’effets au sol poursuivent les danseurs et leurs actions au plateau : comme si le 
sol répondait à leur évolution et correspondait à leur vie magique, créant un univers 
immersif ou musique, danse et image, s’influencent et s’harmonisent. 
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Chorégraphie, costumes : Lionel Hoche 
Musique : Maurice Ravel - “Ma Mère l’Oye” 
Danse : Céline Debyser, Laurianne Madelaine, Quentin Baguet,  
Vidéo : Claudio Cavallari - Lumière : Nicolas Prosper 
 
Production : Cie Lionel Hoche - Association MéMé BaNjO / Centre des Arts d’Enghien-
les-Bains 
 
La compagnie Lionel Hoche est en résidence d’implantation sur les communes de 
Villetaneuse et Pierrefitte-sur-Seine. Elle reçoit le soutien du ministère de la culture et de 
la communication – Île de France au titre de l’aide à la compagnie, du Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis. 
 


