
	 	 	 


Chers danseurs-danseuses de tous les âges, chers 
parents, 

Dans les pages qui suivent, je vous propose des lectures sur 

la danse pour tous les âges.  

Bien évidemment, il existe beaucoup de livres qui parlent 

de la danse, ici ce sont surtout ceux que j’ai lus ou que je 

connais et que je voulais partager avec vous. 

Ce sera peut-être l’occasion pour vous de vous évader, de 

danser d’une autre façon.  

L’occasion de rêver, d’imaginer, d’apprendre, de s’envoler. 

Nous  pourrons  partager nos lectures quand nous nous 

retrouverons à la salle de danse. 

Je remercie chaleureusement Hélène et Pierre de la librairie Liragif qui m’ont 

gentiment donné accès à de nombreux livres afin que je puisse vous les présenter 

avec les images qui vont avec. 

Bien à vous,  

Triin 



LIVRES POUR 4-8 ANS 



KIDIDOC LA DANSE 

aux édition Nathan / 4-7 ans


Texte de Françoise de Guibert

Illustrations de Delphine Renon


C’est un livre pop-up riche en animations qu’on peut manipuler et qui plaira sûrement à tous les petits 
curieux. 

On y trouve des réponses aux différentes questions: qui sont les petits rats de l’opéra ou un danseur étoile, 
qu’est-ce que le hip-hop, un pas de deux. 

On y apprend les positions des pieds, on y découvre les différents styles de danse. 

On rencontre Nina, petit rat à l’opéra et Madé, la petite danseuse de Bali.


Un livre avec des roues à tourner, des portes à ouvrir, des rideaux à pousser…bref plein de petits secrets à 

découvrir!



	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 




LES PETITES BALLERINES ET LA BELLE AU BOIS DORMANT 

aux édition Albin Michel Jeunesse, collection PANDA POCHE / 3-6 ans


Texte de Christine Davenier

Illustrations de Grace Maccarone


L’histoire se passe dans l’école de danse de Mme Adeline. Les élèves ont été 
sélectionnés pour danser « La Belle au Bois Dormant » avec le Grand Ballet de la 
ville. Tout le monde aura un rôle: il faut 2 rats pour le carrosse de la Fée Carabosse et 
8 danseuses pour la valse des guirlandes. Mais voilà qu’aucune danseuse ne veut 
être le petit rat! 


Célestine, l’héroÏne de l’histoire a été sélectionnée pour danser le petit rat, mais le rôle ne lui convient pas. 
Alors si quelqu’un tombait malade, elle pourrait valser en portant des roses…

Son voeu se réalise: Sabine tombe malade et Célestine la remplace. Mais danser avec les roses s’avère 
plus épineux qu’il n’y paraît…et Célestine découvre qu’elle déteste la valse, déteste les poses et trouve les 
roses pleines d’épines…


Des illustrations très expressives et un texte qui rime, une histoire de jalousie entre copines et pas mal de 
situations cocasses pour la jeune Célestine. Un livre qu’on lit avec le sourire !


Dans la même collection : 9 ballerines et 1 prince

	 	 	     8 petites ballerines




	 	 	 	 	 	 






CASSE NOISETTE, GISELLE, LAC DE CYGNES / LIVRES-CD 

aux éditions DIDIER JEUNESSE / 4-99 ans


Ces livres sont une porte ouverte sur l’imaginaire. Un coup 

de coeur pour moi!


Des histoires de grands ballets classiques, 
accompagnées de très belles illustrations et de 
différents extraits de musiques, racontées avec 
fraîcheur, délice, délicatesse et émotion par la fabuleuse chanteuse aux 
multiples talents Nathalie Dessay ou par la brillante 

comédienne Valérie Karsenti.


Il y a l’histoire, il y a la musique, il suffit de fermer les yeux et de rêver. Un 
beau moment de lecture ou d’écoute en famille que je conseille vivement. 


Vous les trouverez également en écoute sur Spotify et Deezer. 


Après l’écoute, n’hésitez pas à aller regarder des extraits de ces ballets 
sur YouTube ou tout simplement à mettre la musique, à laisser votre 
inspiration et votre imagination vous guider et à danser!




	 	 	 	 	 	 




Dans la collection MARTINE: « PETIT RAT DE L’OPÉRA » / 5-8 ans

Aux éditions Casterman / 5-8 ans


Texte: Gilbert Delahaye

Illustrations : Marcel Marlier


Dans ce livre de la fameuse collection connue par tous, Martine prend des leçons 
de danse: pointes, arabesques et entrechats…Martine veut tout apprendre. Elle 
rêve de devenir danseuse étoile! 

Les histoires de Martines sont gaies et simples. Depuis plus de quarante ans, 
elles gardent toute la fraîcheur et la magie des livres d’images et continuent à 
faire rêver des générations et des générations de petites filles, mais aussi de 

                     mamans!

Un tendre univers placé sous le signe de la couleur et du réalisme, peuplé d'une foule de petits amis avec 
lesquels il fait bon lire et rêver. A lire et relire!

A voir également dans la collection: « Vive la danse », l’album d’activités



Dans la collection LA FÉE BAGUETTE: « DANSE, DANSE, DANSE »
Aux éditions Lito / 4-6 ANS

Texte : Fanny Joly
Illustrations : Marianne Barcilon

Félicité n’est pas une petite fille comme les autres : c’est une petite fée dont les 
parents sont boulangers. Alors quand elle croque le crouton d’une baguette 
magique, cric crac croc, tout devient possible.

Depuis qu’elle a été voir un ballet, Félicité a une nouvelle lubie : apprendre à        
danser. Alors, quand en allant livrer du pain à M. Rassis, elle découvre le cours de danse de Madame Olga 
Polkaïevska, elle croque son croûton magique. Et la voilà transformée en danseuse, tutu, musique, pointes 
et compagnie !

La collection LES BALLERINES MAGIQUES
La Bibliothèque Rose / 6-8 ans

Un saut de chat, une pirouette et pof ! Grâce aux chaussons magiques, 
vous venez d’arriver à Enchantia, le monde des ballets… Une petite 
collection sympathique où l’on suit les aventures féériques de 
jeunes ballerines passionnées ! 
Parfait pour les premières lectures.

	 	    




	 Pour faire la connaissance de la musique classique :

	 LA COLLECTION DES LIVRES-CD de Marlène Jobert 

	 aux éditions ATLAS, de 5 à 8 ans


Dans cette collection, la musique classique est présentée comme un des 
personnages de l'histoire. 
Marlène Jobert dit: « J’ai voulu que les petits, captivés par un récit 
merveilleux, laissent venir en eux, tout naturellement, les émotions si 
extraordinaires que l'on doit aux grands compositeurs. Des émotions que l'on 
n'oublie jamais »

	 Après ces écoutes, on n’oubliera jamais les airs de la musique de Ravel, de Bach, 	
	 	 	 de Tchaikovsky, de Chopin, de Mozart ou de Vivaldi …


	 	 	 	 




	 	 	 	 LIVRES POUR 8-10 ANS 

 
L’ENCYCLO DE LA DANSE 

aux éditions Gründ / ouvrage de référence par REPETTO


Textes : Claudine Colozzi 

Illustrations : Catel


Une encyclopédie qui explique tout sur l’univers de la danse à travers 170 
entrées classées de A à Z et des pages de pas à pas techniques. Il répond 
avec humour et tendresse à toutes les questions que les jeunes danseurs et 
danseuses peuvent se poser.

Un très beau livre, en grand format, agréable à feuilleter et à manipuler. 

Le livre ne traite pas que de la danse classique, les autres styles de danse y 
sont également abordés, ainsi que tous les sujets relatifs à la danse. Une 
encyclopédie très complète. On y trouve même Marilyn Monroe et Michael 
Jackson!

Les magnifiques illustrations ajoutent encore plus à son charme!




	 	 	 	 	 	 





20, ALLÉE DE LA DANSE 

aux éditions Nathan en partenariat avec l’Opéra Nationale de Paris 

à partir de 8 ans


Textes : Elizabeth Barféty

Illustrations : Magalie Foutrier


Découvrez la vie, les rêves et les aventures des petits rats de l’école de 
l’opéra. 

C’est une série fidèle au quotidien des élèves de l’école de danse de 
l’Opéra National de Paris. Sa très jolie couverture et les illustrations 
délicates en font une très belle collection. 


On y suit une bande d’amis, 4 filles et 2 garçons, qui jonglent entre leurs 
cours dits normaux et leurs activités de danse. On suit la journée type d’un 
petit rat de danse, entre les répétitions pour les prochaines représentations et les cours scolaires auxquels 
ils participent.

On y voit l’apprentissage de la danse, mais aussi l’apprentissage de la vie, de l’amitié, le dépassement de 
soi.

A la fin du livre, on trouve des informations documentaires: par exemple, l’emploi du temps type 

d’un élève de la 6ème division, la présentation du ballet La Bayadère.

On peut lire les livres dans n’importe quel ordre.


Un petit régal de lecture pour les petites danseuses. 




	 	 	 	 	 	 




CÉLESTINE, PETIT RAT DE L’OPÉRA 

aux éditions Albin Michel Jeunesse / à partir de 8 ans


Textes : Gwenaêle Barussaud

Illustrations : Myrtille Tournefeuille





Une série avec les aventures de Célestine, petit rat à l’Opéra de Paris en 
1900.


Entrer dans la vie de Célestine Legrain, c’est voyager dans une machine à 
remonter le temps. On retrouve alors un monde oublié, rêvé, sublime. 

On musarde dans les rues de Paris en 1900. On s’arrête, émerveillé, devant 
les vitrines des chapeliers, on déambule dans les somptueux décors de 
l’Exposition Universelle…


Avec Célestine on pousse la porte du mystérieux Opéra Garnier.

Un bon nombre des personnages qu’on y rencontre, a vraiment existé. Avec 
Célestine, on fait la connaissance d’Albert Pardoux, le concierge au grand 
coeur, on croise Pedro Gailhard, directeur de l’opéra, on assiste aux cours de 

danse de la fameuse Rosita Mauri ou encore du Maître de ballet Joseph Hansen, on voit même danser la 
magnifique  Carlotta Zambelli.


C’est une belle et émouvante aventure pleine de rebondissements, riche en descriptions, au vocabulaire 
recherché. Une fidèle description du Paris du début du 20ème siècle avec de magnifiques illustrations de 
Myrtille Tournefeuille. 

Des livres qu’on dévore avec délice!


	 	 




ÉTOILE 

aux éditions Michel Lafon / 8-11 ans


Texte : Marie-Claude Pietragalla

Illustrations :  David Gilson


Une série inspirée de l’enfance de l’ancienne danseuse étoile de l’opéra de Paris. 
Dans ces livres, Marie-Claude Pietragalla raconte sa vie de 10 à 28 ans et partage 
avec les lecteurs les valeurs de toute grande danseuse: audace, persévérance et 
entraide.


C’est un livre motivant, un beau message pour petits et grands: croire en ses 
rêves, même s’il y a des obstacles, même si c’est difficile, toujours y croire!


On y trouve de réelles informations très intéressantes sur les coulisses de l’opéra, 
le déroulement des épreuves etc.


A la fin du livre il y a un petit lexique: on y trouve par exemple des informations sur le Théâtre de Bolchoï ou 
sur la danseuse russe Maïa Plissetskaya…


C’est un roman destiné aux enfants et aux jeunes ados, mais que les adultes peuvent également tout à fait 
apprécier.






	 	 	 	 	 

DANSE AVEC LES CHOUX 

aux éditions L’école des loisirs / 8-11 ans


Texte : Anaïs Sautier


La danse, au début pour Suzanne, c’était un jeu. Elle l’a apprise grâce à un livre, a 
suivi des cours, et elle y a pris goût. Tant et si bien qu’elle présente sa candidature 
à l’école des petits rats de l’Opéra de Paris. 


Suzanne doit devoir quitter son école et sa famille pour rejoindre l’internat de 
Nanterre, sa directrice redoutable, ses élèves aux prénoms improbables, prêtes à 
tout pour réussir. Et aussi Romu Millorteil en personne, le dieu vivant des 
chorégraphes.


On suit au cours de ce roman les péripéties de Suzanne : la découverte de l’école de danse, les premiers 
conflits avec ses camarades, les jalousies, l’attente d’être reçue comme petit rat.


Dans ce livre il y a des aventures, des amis, des défis.

Le texte est écrit gros, les phrases sont simples et abordables, les chapitres courts.

Dès le début on se laisse bercer par l’histoire, par l’intrigue qui se noue petit à petit. Suzanne est une 
personnalité avec un grain de folie à laquelle on s’attache facilement.


Comme la plupart des livres de L’Ecole des loisirs, ce livre est une valeur sûre!



	 	 	 	 	 	 




DANSE 

aux éditions Pocket Jeunesse / à partir de 9 ans


Textes : Anne-Marie Pol 


Nina aime la danse plus que tout. En souvenir de sa mère, décédée, elle veut devenir 
danseuse. Mais son père ne l’entend pas de de cette oreille. Nina décide de passer 
quand même le concours d’entrée à l’école de danse. 


Le lecteur suit Nina au fil des tomes. Durant ses aventures la jeune fille rencontre plein 
d’obstacles qu’elle va surmonter, car la passion bouscule tous les obstacles, plus rien 
ne compte, sinon danser!


Amitié, jalousie, trahison et romance sont au rendez-vous dans cette série de romans.




	 	 	 	 	 


BD STUDIO DANSE aux éditions BAMBOO

De Crip et BeKa


C’est l’univers d’une école de danse en BD. 

Les dessins sont sympathiques et colorés, on retrouve bien l’ambiance de la 
danse, l’atmosphère, les figures incontournables (la prétentieuse, le professeur, 
etc.) 

Une petite lecture rigolote, un  petit moment de détente, mais ne vous attendez 
pas à de la grande littérature!









AURORE 

Aux éditions Pocket Jeunesse / de 9 à 11 ans


Texte : Anne-Marie Pol 

	     d’après le scénario original de Nils Tavernier, Marjolaine Nonon, Marc      
	 	     Quentin et Jean Cosmos


Au royaume de son père la danse est interdite, mais la princesse Aurore est une 
rebelle! Elle ne cesse de danser sous le regarde complice de son frère Solal. Pour 
elle c’est une liberté et une passion. Cela pourrait rester un simple jeu d’enfants, 
mais Aurore tombe amoureuse d’un garçon (le peintre de la cour) qui ne convient 
pas au roi. La danse devient alors, pour elle, une façon de conquérir sa liberté. 
Elle va se battre pour cet amour.

Même si la danse est interdite, c’est quand même elle la reine de ce roman. Nous sommes plongés au cœur 
d’un royaume du Moyen Âge en proie à de terribles problèmes d’argent et à des manigances multiples. Le 
roi se laisse convaincre de marier sa fille à un prince fortuné, mais Aurore n’accepte pas ce destin tout tracé. 

Les difficultés rencontrées par Aurore, son père et le royaume nous font vivre de multiples aventures.

C’est un roman jeunesse écrit assez gros et qui se lit assez vite, le style de l’auteur est simple mais permet 
de bien exprimer les sentiments de ces personnages et surtout ceux d’Aurore.

A voir également le film de Nils Tavernier « Aurore » 2006 avec au rôle de la reine Carole Bouquet, le roi 
François Berléand, le peintre Nicolas le Riche, le prince Abdallah Kader Belarbi



	 	 	 	 	 	 





BILLIE JAZZ 

aux éditions Hachette Romans / 8-10 ans


Textes : Geneviève Guilbault

Illustrations : Sabrina Gendron


Billie Jazz est une jeune fille de 10 ans joyeuse et dynamique. Elle est aussi une 
grande passionnée de danse. C’est une héroïne qui aime autant la danse 
classique que le jazz ou la comédie musicale.


Alors partez faire le plein d’aventures passionnantes aux côtés de Billie et ses 
amis.
Idéale pour commencer la lecture avec ses jolies illustrations, ses gros caractères 
et sa prise en main souple. Un vrai livre pour les danseuses et danseurs en herbe 
à partir de 8 ans ! 






LÉNA, RÊVE D’ÉTOILE 	

aux éditons Nathan en partenariat avec lOpéra National de Paris 

à partir de 8 ans


Adapté par Elizabeth Barfety d’après la série télévisée au même titre


Une fiction qui flirte avec le fantastique. De l’arabesque au hip-hop, 
entrez dans la danse!


Léna, danseuse et princesse russe de 1905 voyage dans le temps 
malgré elle, et atterrit à l’opéra de Paris de nos jours, où elle va 
devoir se faire passer pour une élève de l’école de danse.


La jeune fille laisse derrière elle Henri, son fiancé, qui cherche à la 
retrouver. Coincée à notre époque, Léna va découvrir le monde 
contemporain et les coulisses de l’opéra.


Les valeurs de l’amitié, la persévérance et bien d’autres valeurs sont abordées dans ce livre. On apprend 
que parfois il y a des sacrifices à faire pour aller jusqu’au bout de ses rêves.


Une série télévisée (2019) au même titre, tournée dans les décors fantastiques de l’Opéra Garnier et avec 
les chorégraphies de Jean-Guillaume Bart, à voir en replay sur France 4.




	 	 	 	 	 	 





MA PASSION C’EST LA DANSE 

aux éditions Nathan en partenariat avec l’Opéra National de Paris


Textes : Elisabeth Platel


Ce livre est dédié à toutes les petites filles et petits garçons qui ont des 
étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête.


Voici l’histoire d’une étoile, Élisabeth Platel, une petite fille parvenue au 
firmament des danseuses, aujourd’hui Directrice de l’Ecole de Danse de 
l’Opéra National de Paris, l’École des petits rats…


Elisabeth Platel se raconte et ouvre grand les portes de son univers : la 
danse. Une passion qu'elle transmet au quotidien aux petits rats, et avec ce 
livre, à tous les jeunes ! 
`
Au fil de petits chapitres courts, elle parle de ses débuts, de son premier 
cours, de son entrée au Conservatoire de St Germain en Laye, de ses 

premiers rôles, de son arrivée, de son Premier Prix au Conservatoire de Paris, de ses professeurs, puis de 
sa vie d'Étoile et de Directrice de l'Ecole de Danse… 

Au fil du récit, avec beaucoup de simplicité, elle fait part de ses émotions et des étapes de travail pour 
réussir.

Un très beau livre qui ressemble à celle qui l’a écrite.

	 	 	 	 	 	 




	 	 	 	 	 LIVRES 11-15 ANS 

 
LES ENFANTS DU JEUDI 

aux éditions Médium Poche / à partir de 10-11 ans


Texte : Rumer Godden


Ce beau et passionnant roman est l’histoire d’une vocation que rien ne va 
pouvoir infléchir.


Pour le petit Doone qui veut devenir danseur classique, les premiers obstacles 
se trouvent à la maison, il est un garçon et d’après sa famille, ce n’est pas lui, 
mais sa soeur qui doit devenir danseuse. 


Doone ne démordra  pas de sa passion, il suivra, envers et contre tous, le 
chemin qui le mènera du petit cours du quartier dirigé par la poignante Mme 
Tamara jusqu’au pinacle dont il n’osait par rêver: l’Ecole de Danse de Queen’s 
Chase, où il trouve l’amitié d’une grande pianiste et d’un danseur étoile.


Ce roman est un vrai bonheur: l’histoire n’est pas nouvelle, mais elle est très bien écrite. Un livre qui fait 
passer par beaucoup d’émotions.

J’ai adoré!







LE CHOIX DE RUDY 

aux éditions Livre de Poche Jeunesse / à partir de 12 ans


Texte : Françoise Dargent 


Une biographie romancière passionnante sur Rudolph Noureev.


Le livre débute lorsque Rudy, le petit tatar né à Oufa en Union Soviétique a 13 ans. 
L’auteur décrit très bien le caractère déterminé de Rudolph. Un garçon qui 
persiste, qui apprend, qui grandit. Il choisit la danse, un choix qu’il assumera, pour 
lequel il se battra. 


Dans ce roman, on rencontre toutes les personnalités qui l’ont aidé, porté, qui ont 
vu en lui l’étoile qu’il allait devenir. 


C’est un livre captivant à lire, il y a une ambiance, un univers, il y a un pays, la Russie. 


L’écriture est agréable et fluide. La danse est bien présentée, il y a des références aux ballets, aux 
compositeurs, on trouve le vocabulaire de la danse.


Un très beau roman pour les jeunes lecteurs, danseurs ou non.




	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 

DANCERS 




aux éditions Actes Sud Junior à partir de 14 ans


Texte : Jean-Philippe Blondel 


Un très beau roman jeunesse qui met en avant la richesse des différences, le 
pardon et l’amitié. Un livre lumineux, bouleversant, émouvant.


L’auteur nous offre avec beaucoup de tendresse et de poésie l’histoire de 3 
adolescents perdus dans des sentiments qui les submergent. Le monde leur 
semblait tellement simple avant leur rencontre et leur trio vient brusquement tout 
chambouler. 

Mais il s’agit de grandir, de prendre du recul, d’affronter ses peurs et de réfléchir à 
la vie qu’ils veulent mener.


Anaïs, Adrien et Sanjeewa sont 3 adolescents au parcours chaotique, douloureux, 
déjà marqués par la vie à 16 ans. Ce sont 3 adolescents qui auront la chance de se croiser, de se découvrir, 
de s’épauler, de s’aimer. 3 ados, que la même passion, celle de la danse, du hip-hop, va réunir.  

Ils ne la vivent et sentent pas de la même façon, mais elle leur est vitale, elle leur permet de transmettre 
leurs émotions, d’exprimer ce qu’ils n’arrivent pas décrire par des mots. Elle est leur langage.


Ce livre parle de la construction d’identité, d’intégration, d’handicap, de confiance, d’acceptation de soi, de 
tolérance, de préjugés, de discrimination, des différences… bref de plein de sujets auxquels on est sensible 
quand on est adolescent.


Un texte lumineux, contemporain.




	 	 	 	 	 	 


 

BD POLINA 

Texte cet dessins : Bastien Vivès 

Il faut reconnaître que, si l'on n'a aucun goût particulier pour la danse, l'album 
de Bastien Vivès capte l'attention du lecteur dès la couverture. On y découvre 
une petite danseuse qui s'essaie à une arabesque face à un miroir invisible, le 
cou fermement maintenu par la main de son professeur.
Ce professeur de danse, nommé Bojinski, symbolise l'autorité et incarne la 
figure du maître. Dès le début de l'album, au moment du concours d'entrée à 
l'académie de danse, l'enseignant martèle un précepte: «Si vous n'êtes pas 
souple à 6 ans, vous le serez encore moins à 16 ans. La souplesse et la 
grâce ne s'apprennent pas. C'est un don. »

À travers cet album fluide, élancé, au trait jeté, on suit sans s'arrêter l'histoire dense et bondissante de la 
jeune Polina Oulinov, future étoile de la danse.

Cet album fait mieux que raconter les débuts d'une danseuse-étoile. Fruit d'un travail acharné qui aura duré 
plus de deux ans, Polina prouve que l'auteur à su mettre son style graphique au diapason de son sujet. 
Case après case, et selon une grammaire narrative toute particulière, Vivès développe son récit comme des 
entrechats légers. Son trait vif à peine posé sur la feuille épouse les années de formation de son héroïne, et 
- sans avoir l'air d'y toucher - aborde en profondeur la relation maître-élève.
Polina est un album plein de légèreté, plein de grâce et pourtant si dense par son contenu.

A voir également le FILM sorti en 2016 « Polina, danser sa vie »



LIVRES A PARTIR DE 16 ANS

DANSER 
aux éditions Folio

Texte : Astrid Eliard 

Chine, Delphine et Stéphane ont une passion commune : la danse. Sans elle, 
ils ne se seraient sans doute jamais rencontrés. A l’école de danse de l’opéra, 
ils vont cohabiter, se détester, se jauger, s’aider…

Avec beaucoup d’humour et de tendresse, Astrid Eliard nous entraîne dans le 
monde des petits rats de l’opéra, un monde à part, où l’on vit en musique, en 
tutu et en chignon pour les filles, en collant pour les garçons. 

Mais derrière cet uniforme, on découvre des adolescents comme les autres, 
préoccupés par des questions de leur âge et de leur époque.

Un roman facile à lire, un petit moment de détente.

DANSEUR  
aux éditions Pocket 

Texte :  Colum McCann 

Ange ou démon? Étoile…filante, peut-être, mais étoile qui brilla au plus haut par son 
génie et son ambition.

La force de ce livre de McCann, entre biographie et roman, réside dans son style 
narratif: raconter l’histoire de Noureev, par l’intermédiaire de divers acteurs de sa vie: 
sa soeur, Sergueï et Anna (qui le forma à Oufa et lui fit découvrir la danse et la 
musique), leur fille qui l’hébergea à Leningrad, ses amis, sa complice de scène et de 
coulisses, la grande Margot Fonteyn, ses amants, sa gouvernante. 

Ceux qui connaissent Colum McCann, retrouvent l’écriture dense et fluide de ce bon narrateur. 
Un livre qu’on dévore.



ÉTOILES 
aux éditions Cherche Midi

Autobiographie de Dorothée Gilbert

Dans cet ouvrage superbement illustré par son mari, le photographe James 
Bart, Dorothée Gilbert, danseuse étoile à l’Opéra National de Paris, dévoile 
avec une sincérité touchante son parcours exceptionnel, depuis ses 
mauvaises notes à l’école de danse (on retrouve dans le livre ses bulletins 
de notes de l’école du ballet avec les commentaires de ses professeurs) et 
les difficultés d’une adolescence « pas comme les autres », consacrée au 
travail et à la compétition, jusqu’aux immenses rôles d’interprétation, en 
passant par les blessures et les moments de doute, mais aussi en évoquant 
son immense bonheur d’être mère.

Mais encore plus, elle nous donne à voir combien la détermination et la force 
de caractère peuvent conduire au firmament.

Un livre écrit en toute simplicité, solaire, un doux moment de lecture.

 

 

DANSER PINA
Aux éditions textuel

Les témoignages des danseurs de Pina Bausch recueillis par Rosita 
Boisseau
Photographies : Laurent Philippe

Qui de mieux pour évoquer l’œuvre de Pina Bausch que les fidèles 
danseurs de sa compagnie, le Tanztheater Wuppertal?
Les récits de 24 d’entre eux, intimes et intenses, sont autant une 
délectation qu’une révélation.

Des témoignages plein de tendresse, d’amour pour cette grande dame 
secrète de la danse. On la découvre, on l’admire. 

Un livre émouvant autant pour les textes que les photographies.



LA POÉSIE DU MOUVEMENT 
aux éditions Normal

Les photographies de Julien Benhamou

On lit sur la 4ème de couverture:
« Ce livre n’est pas sur la danse, mais sur les danseurs. Pas sur l’art, 
mais sur les artistes. Pas sur le théâtre, mais sur les interprètes. Ce 
livre parle de leur beauté, leur corps, leur passion, ce qu’ils expriment 
grâce au mouvement. »

Tout est dit.

Ce livre est tout simplement magnifique. 

Merci à mes élèves Camille et Colette, à leurs mamans Stéphanie et Emmanuelle qui me l’ont offert. 
Je n’arrête pas de l’ouvrir, de le feuilleter, de le découvrir, de me promener dans la beauté et la poésie de 
ces photos, de ces danseurs.

HISTOIRE DE LA DANSE ET DU BALLET
Aux éditions GREMESE

Texters : O. Di Tondo, F. Pappacena, A. Pontremoli

Un ouvrage réunissant les travaux de trois figures emblématiques de la 
danse italienne : Ornella Di Tondo, Flavia Pappacena et Alessandro 
Pontremoli. Chacun d'entre eux s'est penché sur l'époque dont il est 
expert.
Ce volume parcourt presque trois millénaires d’histoire de la danse en 
Occident : des danses sacrées de la Grèce antique, aux performances 
non conventionnelles des toutes dernières avant-gardes internationales.

Un ouvrage unique et inédit par sa méthodologie que j’ai découvert récemment. La vision des auteurs pour 
raconter la danse est interdisciplinaire, ils ne s'appuient pas, pour montrer l'évolution de la danse, sur les 
grands événements qui l'ont traversée, mais adoptent une vision intégrale du contexte dans lequel ces 
événements se sont produits.

Le lecteur peut apprécier la danse dans sa relation aux autres arts, dans le contexte culturel, social et 
politique dans lequel elle a évolué, et à travers les innovations qui l'ont marquée.

Une histoire de la danse très complète pour tous les passionnés.


