
Ida Rubinstein était déjà présente dans  
Lost in ballets russes. Peut-on voir cette nouvelle 
création IDA don’t cry me love comme le prolonge-
ment de votre recherche entrepris avec votre  
premier solo ? En quoi cette femme, cette artiste, a-t-
elle motivée la poursuite de cette seconde pièce ? 
Je vois ces deux pièces comme un diptyque. Lorsque j’ai 
réalisé des recherches dans les archives pour Lost in  
ballets russes, j’avais trouvé énormément d’informations 
intéressantes sur Ida Rubinstein [...]  toute la presse 
parlait d’elle, [...] aujourd’hui, elle est presque oubliée de 
l’histoire de la danse. Elle a été internée par sa propre 
famille pour son excentricité, cependant, un mariage de 
façade avec son cousin lui a permis de quitter 
Saint Pétersbourg et aller vivre à Paris. Elle était bisexuelle 
(elle fut la muse de la peintre Romaine Brooks, ndlr), elle 
voulait faire de l’art, c’était une sorte de féministe de son 
temps… Son histoire me touche énormément. [Elle] a 
dévoué sa vie aux spectacles et je crois qu’elle avait trouvé 
la liberté qu’elle cherchait dans la troupe des ballets russes 
et par la suite dans sa propre compagnie : elle chantait, 
parlait, dansait, faisait du mime… Aujourd’hui on parle 
d’elle comme d’une mécène ou d’une femme extravagante 
mais elle était très avant-gardiste en tant qu’interprète. Je 
pense qu’elle devait être trop hybride pour son temps. 

LARA BARSACQ
IDA don’t cry me love

Première en France - 65 minutes

Les Rencontres Chorégraphiques présentent...

Trio
Après avoir ressuscité la figure de son arrière grand-
oncle Léon Bakst dans son précédent solo Lost in  
ballets russes, la danseuse et chorégraphe  
Lara Barsacq puise à nouveau dans son héritage  
familial pour en extraire cette fois-ci la figure d’Ida 
Rubinstein, danseuse légendaire des Ballets russes. 
Mêlant éléments historiques et arrangements 
personnels, cette nouvelle création esquisse en creux 
le caractère révolutionnaire d’Ida Rubinstein. En plus 
de lui rendre hommage, Lara Barsacq invite au plateau 
deux autres danseuses à venir dialoguer avec cette  
histoire familiale et transgénérationnelle pour édifier 
à trois voix un fascinant manifeste féministe.

Vous êtes arrière-petite nièce de Léon Bakst – 
peintre, décorateur et costumier des Ballets Russes. 

Vos deux pièces Lost in ballets russes et IDA don’t 
cry me love puisent dans votre histoire familiale, 

vos souvenirs d’enfance. Voyez-vous ce type de  
travail comme une manière de vous réapproprier 

un héritage ?
L’histoire de Léon Bakst et des ballets russes a toujours 
été présente dans notre famille. [...] C’est intéressant de 

constater comment Léon Bakst continue d’influencer nos 
vies aujourd’hui  [...] Ma grand-mère a grandi en voyant 

les ballets russes et les artistes, dont Ida Rubinstein, 
qui gravitaient autour de lui… De mon côté, j’ai plus eu 
conscience de cet héritage par les décors intérieurs, les

objets et les images du  quotidien qui m’entouraient… Je 
me souviens très bien des bibelots chez ma grand-mère, 

des tableaux de Léon Bakst aux murs [...]  je suis restée 
très sensible à cette  esthétique. Je me souviens aussi de 

danser pour ma grand-mère et sa sœur pendant qu’elles 
chantaient en russe. Faire Lost in ballets russes répondait 

à une sorte de nécessité personnelle : si le projet de 
départ consistait à me reconnecter à cet héritage 

familial, le processus de création m’a finalement permis 
de résoudre une certaine histoire familiale et de faire le 

deuil de mon père.

Si ces deux projets puisent leur 
essence dans votre généalogie fami-

liale, IDA don’t cry me love semble  
s’affranchir des affects personnels liés 

à votre propre histoire…
Pendant les recherches de Lost in ballets 

russes, j’avais récolté énormément de  
matières, je lisais toute que je trouvais… 

[...] J’étais comme une détective : j’ai lu tous 
les livres qui parlaient d’elle [...] Il y avait 

énormément de textes mais aucune video, 
excepté un film muet de 7 minutes,  

La Nave (réalisé en en 1921 par Mario 
Roncoroni et Gabriele d’Annunzio, ndlr). 
Finalement sa figure, sa danse, s’esquis-

saient dans mon imaginaire à travers tous
ces récits périphériques. Le tout premier 

travail autour des ballets russes 
convoquait des récits intimes.  

Des objets personnels étaient exposés au 
plateau comme des reliques, c’était comme 
un travail de thérapie (rires), alors que IDA 

don’t cry me love a été un véritable travail de 
fiction, de ré-appropriation, c’était plus du 

tout le même endroit de travail. Peut-être 
que ce déplacement dépourvu d’affect a 

permis davantage de liberté : j’étais moins 
dans des questionnements personnels, loin 

des fantômes familiaux…
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PROCHAINEMENT

YOUNESS ABOULAKOUL 
Today Is A Beautiful Day 

Solo - 45 minutes  
21 et 22  octobre - 20h 

Théâtre municipal Berthelot - 
Jean-Guerrin 

 
Éprouver, observer la violence 

comme une vibration qui anime 
les corps, le monde, le collectif et 

l’intime. Dans une minutieuse 
déconstruction sensible, Youness 

Aboulakoul nous invite dans le 
vécu de sa propre expérience de la 

violence.

ZEBRADANS 
CloseEnough  
Première en France
(jeune public - à partir de 6 ans) 
Duo - 40 minutes 
23 octobre - 19h, 
24 octobre - 15h30 et 19h, 
25 octobre - 15h30
 
Théâtre La Belle Étoile - 
Saint-Denis
 
Accompagnés d’un musicien live, 
deux interprètes nous guident 
vers un voyage ludique et ma-
gique. Une pièce comique et 
participative qui nous rappelle 
l’importance du jeu et d’être en-
semble.

extrait de l’entretien avec Lara Barsacq
Propos recueillis par Wilson Le Personnic de maculture.fr
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Si Lost in ballets russes peut s’entrevoir dans son ensemble 
comme une forme de liturgie personnelle, IDA don’t cry 
me love peut être perçu comme une succession de pe-
tites cérémonies, parfois presque ésotériques… 
Le processus de création était lui-même une forme de ri-
tuel pour moi : avant de commencer les répétitions, je suis 
partie en pèlerinage sur la tombe d’Ida à Vence dans le Sud 
de la France. Elle est morte là-bas en 1960, seule, oubliée de 
tou·te·s. J’avais trouvé des photos de sa tombe sur 
Internet, la stèle était cassée, traversée par une grande 
fissure dans le ciment. [...] Mais en arrivant sur place, j’ai 
découvert que la tombe avait entièrement été rénovée par 
l’Association des anciens combattants : toute sa vie elle a aidé 
les soldats. [...] Sa tombe est désormais ornée d’une grande 
plaque de marbre. Le gardien du cimetière nous a dit qu’il 
arrivait que des curieu·ses·x passent parfois se recueillir sur 
sa tombe… C’était pour moi très émouvant de me déplacer 
jusqu’à elle, de lui parler, de lui dire que j’allais faire un 
spectacle sur elle…. D’ailleurs il est arrivé quelque chose 
d’assez troublant sur place. Juste à côté du cimetière se 
trouve la  piscine municipale de la ville et au moment où l’on 
se dirigeait vers sa tombe, une chanson était diffusée et nous 
accompagnait vers elle : Born to be alive, It’s good to be 
alive… C’était comme un signe de sa part !!


