Des planchers
nouvelle génération
Par Isabelle Calabre

CERTES D’INSPIRATION ARTISTIQUE, ON OUBLIE QUE LA DANSE,
C’EST AUSSI UNE QUESTION DE MATÉRIEL. CELUI QU’UTILISENT
LES INTERPRÈTES ET QUI CONDITIONNE LEUR MOINDRE GESTE.
ET EN CE DOMAINE, QUOI DE PLUS IMPORTANT POUR UN
DANSEUR QUE… LE SOL!
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À Versailles en 2007,
l’English national Ballet a
dansé le Lac des cygnes
sur un plancher conçu par
Harlequin.

les articulations humaines un facteur de risque important. Chirurgien orthopédiste, le docteur Boni Rietveld
dirige à La Haye le premier centre médical pour danseurs et musiciens. Dans ce cabinet spécialisé fondé en
1993 et adossé à un hôpital public, il soigne avec son
équipe de huit personnes – dont quatre danseuses ou
ex-danseuses – les pathologies osseuses liées à la pratique professionnelle et amateur. Ses statistiques sont
sans surprise : « 68 % des blessures, chez les danseurs,
touchent l’extrémité inférieure de la jambe, dont 43 %
pour la cheville et 25 % pour le genou. Les lésions sont
évidemment plus fréquentes chez les interprètes classiques, qui évoluent sur pointes et travaillent sur l’endehors, que chez les contemporains. Tous les relevés,
en particulier, font reposer la tension directement sur
les structures osseuses de la cheville et du pied. Lors des
sauts, il est absolument nécessaire d’absorber un tant
soit peu les chocs. D’où, parmi les mesures de prévention, une vigilance toute particulière à apporter à la
nature des sols. »

Démonstration sur échantillons
À l’appui de sa démonstration, le docteur Rietveld
montre dans son cabinet deux échantillons
s
de planchers. Quelques sautillements sur chacune des
surfaces
pour être convaincu. Sur la première, à doubles lambourdes, les appuis sont durs,
d’élévation soutenu et la réception brutale. Sur
la seconde, en revanche,
rebond est
ment souple pour ne créer aucune tension, mais encore assez ferme pour restituer l’énergie. Explications :
« Si le sol est trop dur, ou posé directement sur le
béton, on risque à court terme la multiplication des
microtraumatismes, tendinites et fractures, et à long
terme l’apparition de déséquilibres. À l’inverse, si le
sol est trop mou, le poids du danseur se concentre sur

Harlequin

C’était avant les années quatre-vingts.
Un temps où danser
se mouvoir sur un sol aléatoire, en généra l un plancher à double lambourdage
(c’est-à-dire de travées à l’équerre soutenant les
planches), tout au plus équipé d’un mince revêtement.
Christian Martin, directeur technique de l’Opéra Garnier, et qui y a fait toute sa carrière, se souvient : « Autrefois, on se contentait du plancher de scène. Ici, à
Garnier, il s’agit d’un plancher en sapin d’environ 35 mm
posé sur des sablières, elles-mêmes assemblées sur une
structure de type
Quelquefois, selon les productions, il était recouvert d’un tapis tendu en toile
peinte. » Une base solide, certes, mais non exempte de
défauts. À commencer par les points durs, ces fameuses
zones de croisement dont les danseurs les plus aguerris
se
comme de la peste. « Lorsque Noureev entrait dans une nouvelle salle de répétition, rapporte
Charles Jude, directeur du Ballet de Bordeaux et ancien
danseur étoile de l’Opéra de Paris, il choisissait sa
planche d’un tapotement de la main. En fait, il repérait
les endroits entre les lambourdes qui lui assuraient un
amorti
d’éviter les points durs situés à
l’intersection des lambourdes. »
tant
un appel de saut, et plus encore une réception sur ces
zones périlleuses, mettait à l’épreuve les membres inférieurs. Autre problème, plus matériel celui-là : l’usure
des chaussons. Lola de Avila, directrice associée de la
San Francisco Ballet School et ancienne soliste dans
plusieurs compagnies, témoigne : « Les planchers de
bois nu
énormément les pointes. Celles-ci
devaient être très dures au départ, donc plus inconfortables si on ne voulait pas qu’après un pas de deux,
elles soient déjà hors d’usage ! »
Ce qui est valable pour les chaussons l’est évidemment
pour les pieds. Tout sol dur, même pourvu de doubles
lambourdes censées assurer un certain amorti, est pour

À gauche, un cours de danse à l’Opéra de Paris
dans les années 50. Les planchers de bois nu
énormément les pointes. Ci-dessous,
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UNE ÉTUDE PILOTE :
ENTRETIEN AVEC DANIEL AGÉSILAS
Le directeur de la danse au CNSMDP a fait appel à la Maison Harlequin et
au docteur Rietv
Il nous explique comment ça fonctionne.
Danser : Pourquoi avoir accepté de
participer à cette expérience ?
Daniel Agésilas : Nos sols – du
plancher sur du béton – n’étaient
pas
souples, ce qui
provoquait de fréquentes tendinites.
Dans certains studios, il était
impossible de danser sur pointes.
Nos danseurs classiques ne
voulaient pas y aller et les
contemporains s’y blessaient. Nous
avions aussi un gros problème
d’adhérence. On ne prépare pas un
sol de la même façon pour un travail
sur pointes et pour une danse pieds
nus. Or, faute d’un nombre
t
de studios, nous devions utiliser
alternativement les mêmes salles
pour le Junior Ballet classique et le
contemporain. Nous avons donc fait
appel à la maison Harlequin, qui
nous a d’abord équipés en tapis
de danse polyvalents avant de nous
proposer, en 2010, de participer

à cette étude sous la direction du
docteur Rietveld.
Comment fonctionne le dispositif ?
Il est prévu sur trois années
scolaires, de 2010 à 2013, de façon à
suivre une cohorte durant tout son
cycle d’études. Nous avons équipé
trois de nos six studios de planchers
Liberty et séparé nos étudiants en
trois groupes : le premier travaille
sur des planchers nouvelle
génération, le second sur les anciens
sols et le troisième alterne les deux
surfaces selon les cours. Précision :
aucun ne sait sur quel type de sol il
danse. Au bout d’un an, nous avons
déjà noté des résultats très
encourageants : les danseurs du
premier groupe présentent un taux
de lésion sensiblement inférieur à
ceux des deux autres. Toutes ces
données seront bien sûr analysées et
r

Harlequin

G. Paris/Roger-Viollet

coupe d’un plancher Harlequin à rainures.

le talon et fragilise la cheville. Parce qu’il repose sur
des plots élastomère à double densité, le second plancher
un dosage idéal entre le degré d’absorption
et la résistance aux chocs ». Autre atout de l’échantillon n° 2 : son homogénéité. Assemblé par un
système de rainures et languettes sous la surface,
il présente un amorti constant qui supprime les tant
redoutés points de rigidité.

Une véritable révolution
Conçu et réalisé par la maison Harlequin, ce plancher
nouvelle génération* baptisé Liberty, équipe certains
Ballets prestigieux, dont le Bolchoï, le Mariinski et La
Scala. En France, on le trouve au Théâtre national de
Chaillot et, à titre expérimental (lire l’encadré cicontre), dans les studios du Conservatoire national supérieur de danse de Paris. Le même fabricant avait déjà
notablement changé la donne en inventant, il y a
trente ans, les tapis de danse en PVC, un équipement
qui s’est imposé dans la plupart des studios et salles de
spectacle. « À l’Opéra de Paris, c’est Noureev – encore
lui ! – qui en 1982, nous a réclamé la mise au point
d’un support
plus épais que le lino de base
de 1,2 mm », rapporte Patrick Lesage, directeur marketing de la marque en Europe. C’est ainsi que nous
avons développé le Harlequin Studio de 3 mm, dont 2
de mousse semi-amortissante. L’Opéra l’a tout de suite
adopté ! »
La généralisation des tapis n’a pas seulement amélioré
le confort personnel des danseurs. Elle a, selon le mot
de Lola de Avila, « tout révolutionné » aussi en matière

Avec les sols nouvelle génération, on évite les
lésions typiques chez les danseuses classiques qui

esthétique : « Ça a permis des audaces jusqu’alors
impossibles, se souvient-elle, il était, par exemple, très
auparavant de danser pieds nus sur un sol
brut. » De son côté, la directrice de la danse de l’Opéra
de Paris, Brigitte Lefèvre, fait coïncider l’arrivée des nouveaux revêtements de Garnier avec certaines des créations de Roland Petit : « Il souhaitait que ses danseurs
puissent
de longues glissades, ce qui n’était pas
possible sans un sol adapté. »
Daniel Agésilas, directeur de la danse du CNSMD,
va plus loin : « Les déséquilibres de Forsythe ou même
de Balanchine nécessitent une adhérence particulière
qui ne pourrait s’exercer sur un plancher classique. Aujourd’hui, le sol n’est plus considéré seulement comme
un appui destiné à assurer la stabilité du danseur. C’est
un élément capital, dont l’évolution technique est
intrinsèquement liée à celle de la chorégraphie. »
Sans oublier son rôle dans l’esthétique générale du spectacle : la possibilité de commander des revêtements
dans la couleur de son choix a multiplié les audaces
créatives des décorateurs. À un détail près, si l’on
en croit Christian Martin : « Il est encore impossible
d’obtenir un vrai noir profond, sans brillance ». Le mat,
dernier Graal des fabricants ?
* Ce système a été approuvé par la Direction de la musique, de la
danse, du théâtre et du spectacle (DMDTS) et préconisé par le CND.

À L’OPÉRA DE PARIS :
UNE RELATION
PARTICULIÈRE

Douloureux ou harmonieux, le rapport
au sol est tout sauf
rent. « Nos
danseurs y sont
de plus en plus sensibles, constate
Brigitte Lefèvre, la directrice. Certains,
par exemple, trouvent le sol de Bastille
trop souple. C’est une question très
subjective, à laquelle nous sommes
attentifs. » « Nous partons en tournée
avec nos propres tapis,
de garantir
au Ballet les mêmes sensations et la
même sécurité, ajoute Christian Martin,
comme, dernièrement encore, à
Singapour, où le revêtement local était
beaucoup plus que le nôtre. »
« Bien sûr, la notion de confort est
importante, surtout pour un danseur
classique qui doit trouver ses appuis
l’étoile Jérémie Bélingard. « Mais
pour sauter »,
on est d’abord là pour mettre son corps à l’épreuve ! Les
danseurs classiques des pays de l’Est, qui n’avaient droit
qu’à des planchers bruts, ont développé une grande
culture de la pirouette. Quant aux Brésiliens, ils dansent
la capoeira pieds nus sur le béton. Quel que soit le
support, la relation au sol est d’abord faite de complicité
et de sensualité. C’est de là que vient tout le travail
chorégraphique. »

A. Deniau
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Harlequin

évoluent sur pointes et travaillent sur l’en-dehors.

« La notion de confort est
importante, surtout pour un
danseur classique qui doit
trouver ses appuis pour
sauter », dit Jérémie
Bélingard, ci-dessus dans
le Jeune Homme et la Mort .

