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A l’origine, il y a Ida Rubinstein, danseuse 
légendaire des Ballets russes, muse de Serge 
Diaghilev, qui créa la sensation à Paris au 
début du XXème siècle par son charisme, sa 
beauté et sa présence sulfureuse. Dans 
Salomé d’Oscar Wilde, la danseuse y 
effeuillait son costume et se dénudait. 
Triomphe et renommée immédiats. Par cet 
acte provocant et libérateur, Ida Rubinstein 
entre dans l’histoire de la danse, de la 
performance et du féminisme.  

Un siècle plus tard, Lara Barsacq va à la 
rencontre de la muse qui constitue pour elle 
une source intacte d’inspiration et s’entoure 
de deux autres danseuses. Sur scène, les 
trois artistes célèbrent et chantent la 
mémoire, la gloire, l’absence d’Ida. A sa 
façon bien à elle, mêlant l’historique et le 
trivial, le grandiose et l’absurde, les 
souvenirs personnels et les archives, Lara 
Barsacq compose une ode à la liberté et aux 
figures tutélaires qui insufflent énergie et 
audace. Un hymne à la poésie et à la danse 
comme invention de soi.  

Sur scène, on pourrait voir les choses comme ça :  
 
Trois femmes s’interrogent à propos de la vie d’Ida 
Rubinstein. Elles ont décidé de suivre Lara dans son 
admiration pour cette femme, le temps d’un spectacle. 
Comme Ida, elles ont toutes dû laisser partir des gens 
et des choses qu’elles aimaient. 

Sous un format de discussion spontanée mais 
néanmoins publique, elles célèbrent Ida. Au travers de 
tentatives la racontant, la dansant, l’imitant, elles se 
posent des questions sur elle et créent des rituels 
autour de cette figure emblématique. Sans s’en 
apercevoir et d’une manière presque inconsciente, elles 
créent un manifeste féminin sacré, incontestable et 
singulier. 

Elles font des rites pour célébrer Ida.  

Elles dansent.  

Elles décident de créer un groupe de musique pour 
interpréter des chansons simples, aux paroles oscillant 
entre poésie et faits réels de la vie d’une femme.  

Elles tentent d’entrer en syntonie vibratoire avec la 
fréquence d’une plante, d’une onde ou d’un spectre.  

Elles évoquent les absents. 

Elles chantent un chant qui s’intitule  
Don’t cry me love… Don’t cry me. 
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Lara Barsacq est chorégraphe, 
danseuse et comédienne. Elle aime 
mêler les pistes entre archives, 
fictions, incarnation et 
documentaire. En partant de 
l’histoire, des rituels 
autobiographiques et de la matière 
du réel, elle tente d’imaginer des 
danses, des métaphores et de 
basculer dans l’incarnation.  
Formée au CNSMDP en danse 
contemporaine, Lara intègre entre 
1992 et 1996 la Compagnie 
Batsheva sous la direction du 
chorégraphe Ohad Naharin. De 
1994 à 2004, elle se consacre à la 
chorégraphie, que ce soit pour ses 
projets, à la demande du CNSMDP 
ou de compagnies professionnelles 
comme l’Ensemble Batsheva. Elle 
devient interprète des Compagnies 
Jean-Marc Heim, Alias, Jérôme Bel, 
Lies Pauwels & Ben Benaouisse, 
Tristero, les Ballets C de la B, le 
GdRA, Benny Claessens, Arkadi 
Zaides, Sarah Vanhee, la Cie du 
Zerep, Danae Theodoridou et Lisi 
Estaras. Depuis 2004, elle est 
autant comédienne que danseuse, 
travaillant à partir d’improvisations 
et de textes d’auteurs. Elle 
développe son travail 
chorégraphique en collaboration 
avec Gaël Santisteva, avec lequel 
elle fonde en 2016 l’asbl Gilbert & 
Stock.  
Après 15 ans en tant qu’interprète, 
Lara renoue avec la chorégraphie et 
le projet personnel ‘Lost in Ballets 
russes’ créé le 19 avril 2018 à La 
Raffinerie (Bruxelles). Sa deuxième 
pièce, ‘IDA don’t cry me love’, a été 
créée le 18 octobre 2019 lors de la 
Biennale de Charleroi Danse. Son 
prochain projet - Fruit Tree - sera 
créé en octobre 2021 à la Biennale 
de Charleroi danse. 

Née à Florence en 1985, Marta 
Capaccioli est diplômée de l’école 
Codarts Rotterdam Dance Academy 
en 2007. Après une année de 
spécialisation au Modem Zappalà 
Danza, elle danse pour Jerome 
Mayer/Isabelle Chauffaud, Aida 
Redza, Paolo Poli, Marina 
Giovannini, Daniele Ninarello, 
Virgilio Sieni, Fabrizio Favale/ Le 
Supplici, Micha van Hoecke, Anja 
Gysin, Dagada DC, Cristina Kristal 
Rizzo, Efi Farmaki, Kinkaleri, 
Annamaria Ajmone. En 2018/19, 
elle est choisie et formée par Marina 
Abramovič et Lynsey Peisinger pour 
la rétrospective The Cleaner, en 
tant qu’interprète pour six re-
performances de l’artiste. Depuis 
2014, elle est membre et fondatrice 
de deux équipes de créations 
collectives (Stabile Lì, Karolin 
Stächele/ Yannis Karalis/Marta 
Capaccioli) en tant que danseuse, 
chorégraphe et chercheuse de 
nouvelles formes de cohabitations 
et de développements créatifs. Elle 
est également professeure certifiée 
de yoga Iyengar et d’autre part 
diplômée en Histoire de l’art de 
l’Université de Bologne. 
Parallèlement à la danse, elle 
poursuit l’acte créatif à travers le 
dessin et la poésie. Elle vit 
actuellement à Paris. 

Après une formation 
chorégraphique à l'Abbaye de 
Royaumont sur le thème de la 
Citation en danse (2015-2016), 
Marion Sage a mené une 
recherche chorégraphique autour 
du geste de la voix au Vivat 
d'Armentières (2016). En 2017-
2018, elle reçoit l'accompagnement 
Happynest, plateforme de soutien à 
l'émergence artistique dans le 
domaine de la performance, sous la 
direction du collectif de théâtre 
Superamas où elle entame la 
création de sa première pièce 
chorégraphique Grand tétras 
(première belge le 2 avril 2020, à 
Bruxelles, La Raffinerie). Marion a 
obtenu un Master en danse à 
l'Université Paris 8 et une formation 
à la Freie Universität de Berlin 
(2010-2011). En 2011, elle obtient 
un contrat doctoral à l'Université 
Lille 3 où elle enseigne et termine 
en 2017 sa thèse. En parallèle à ses 
propres recherches, elle travaille 
avec d'autres chorégraphes en tant 
que performer (Thibaud Le Maguer, 
Liaam Iman, Gabriel Beck) ou en 
tant qu'accompagnatrice au projet 
(Danya Hammoud). Avec l'artiste 
sonore Anne Lepère, elle invente 
des performances et ateliers autour 
de récits croisant des mythologies 
et des recettes de cuisine. En juin 
2020, Marion entame une 
collaboration avec Lara Barsacq en 
tant qu'interprète de IDA don't cry 
me love. 

« The truth is, I often like women. I like their unconventionality.  

I like their completeness. I like their anonymity. »  
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Extraits de presse : 

Figure provocante des Ballets russes, pionnière de la performance, mécène, c'est elle qui a commandé à Ravel 
son Boléro. Lara Barsacq, danseuse et chorégraphe, lui a consacré un spectacle, "Ida don’t cry me love" [ ] : 
"Ida Rubinstein était une figure très provocante pour son époque, et je trouve que sa féminité assumée est très 
inspirante. C’est une femme qui prenait des risques, et qui, oui, qui était libre." 

Ida Rubinstein, performeuse scandaleuse de la Belle Epoque, Camille Renard, France Culture, 19.10.2020 

La danseuse et chorégraphe Lara Barsacq se penche sur ses histoires de famille et c'est tout bonnement 
merveilleux. Elle est l'arrière-petite-nièce de Léon Bakst, peintre et costumier de la fameuse troupe des Ballets 
russes (1909-1929). Autant dire qu'elle est tatouée par les œuvres mirifiques et révolutionnaires de cette 
période, dont celles montrant Ida Rubinstein (1885-1960). [ ] Sous l'emprise de cette artiste frondeuse, Lara 
Barsacq a remué les archives et les souvenirs pour créer Ida Don't Cry Me Love. Un hommage qui fait décoller 
le temps et fusionner l'imaginaire d'hier et d'aujourd'hui. 

Rosita Boisseau, Télérama, septembre 2020 

Léon Bakst était mon arrière-grand-oncle. [ ] Mon envie de danser est apparue quand j’étais enfant grâce à un 
poster qu’il y avait à la maison et à d’autres tableaux que j’avais pu voir de lui. [ ] Je me suis plongée dans les 
archives pour chercher des anecdotes, des récits, d’autres tableaux et en savoir plus sur les Ballets russes. Ça a 
été une révélation, j’ai trouvé une grande source d’inspiration ! [ ] Pour cette période en particulier, il y a très 
peu de films ou de traces visuelles à part des photos ou des peintures, ce qui invite à tout imaginer. Certaines 
personnes pourraient chercher à être les plus fidèles possible à l’œuvre ; pour ma part, c’est la solution de 
l’émancipation qui m’est apparue la plus inspirante. 

Entretien de Lara Barsacq avec Marian Del Valle, NDD 77, 21.01.2020 

Le mérite de Lara Barsacq est d’attirer notre attention sur une figure marginale mais passionnante du début du 
XXè siècle et de nous la raconter avec amour, humour et raffinement esthétique. Elle nous entraîne dans un 
docu-danse de qualité esthétique supérieure. [ ] Lara Barsacq aime Ida et nous la fait aimer. *** 

Christian Jade, RTBF, 08.12.2019 

À l’instar de l’art total que revendiquait son inspiratrice, ‘IDA don’t cry me love’ marie danse et jeu - y compris 
au sens le plus ludique, coffre aux trésors à l’appui -, chant et théâtre. Tissé de magnificence comme d’humilité, 
de grandiose et de trivial, le propos englobe humour et tendresse pour, à la profondeur des douleurs qui le 
traversent, allier une souveraine légèreté, et les accents puissants de la sororité. 

Marie Baudet, La Libre Belgique, 02.12.2019 

Mêlant éléments historiques et arrangements personnels, [ ] 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. 

Entretien de Lara Barsacq avec Wilson Le Personnic, Ma Culture, 28.11.2019 

  



  

Extraits de presse (suite) : 

'IDA don't cry me love' de Lara Barsacq est un spectacle performatif dans sa re-création d'événements 
historiques, et chorégraphique par l’utilisation d'éléments esthétiques et posturaux d'Ida Rubinstein. Il est 
entrelacé d’histoires personnelles et fictives farfelues, contées par des interprètes fun et touchantes- Lara 
Barsacq elle-même, Marta Capaccioli et Elisa Yvelin [ ]. Un résultat dynamique, créatif et poétique. Allez-y! 

Lodie Kardouss, Pzazz.theater, 22.10.2019 

‘Ida don’t cry me love’ n’est pas une simple biographie de la danseuse. Les intermèdes de danse (grande et 
magnifique Marta Capaccioli sur la musique de Debussy) alternent avec des passages parlés où Lara Barsacq et 
Elisa Yvelin, tout en relatant la vie d’Ida, racontent aussi la leur. [ ] C’est touchant, drôle, dérangeant parfois. 

Colombe Warin, Le Bruit de Bruxelles, 21.10.2019 

Accompagnée de Marta Capaccioli et Elisa Yvelin, [Lara Barsacq] livre un spectacle qui rejoint les revendications 
dʼart total dʼIda Rubinstein qui voulait mêler musique, chant, danse, théâtre… Il y a tout cela dans 'Ida donʼt cry 
me love' avec une bonne dose dʼhumour en plus. Lara Barsacq et ses deux complices racontent Ida et leur 
propre parcours comme si elles se confiaient à quelques intimes. [ ] Elles dansent aussi, avec un bel appétit. [ ] 
Elles chantent dans un savoureux mélange dʼinnocence et dʼironie légère. [ ] Une fois de plus, au cours de cette 
biennale, du chaos est née la beauté. 

Jean-Marie Wynants, Le Soir, 21.10.2019 

Fascinée par ce personnage atypique, la chorégraphe Lara Barsacq a consacré un spectacle touchant à [Ida 
Rubinstein], un patchwork documenté mêlant danse et performance, archives et fiction. En levant le voile sur 
cette femme qui était la Salomé ultime, les trois danseuses révèlent une partie de leurs pertes et créent un 
hymne à la féminité. 

Gilles Bechet, BRUZZ, 16.10.2019 

Une performance menée à trois (avec Marta Capaccioli et Elisa Yvelin) avec générosité et aplomb. [ ] Loin des 
parfums de naphtaline, cet IDA insuffle une belle vie à ce fantôme, qui se hisse ainsi aux côtés des grandes 
héroïnes que la danseuse incarna, Cléopâtre, Shéhérazade ou Jeanne d'Arc. 

Estelle Sopoto, “Sur les pas d’Ida”, Focus-Le Vif, 10.10.2019 

Le filet de l’histoire officielle de la danse a de gros trous. Ils sont nombreux à passer au travers. En particulier, 
les femmes. Heureusement, depuis quelques années, une nouvelle génération d’artistes se passionne pour le 
passé en accordant une attention aussi rigoureuse qu’amoureuse à des personnalités plus ou moins tombées 
dans les oubliettes de la mémoire. [ ] Ce fil historique personnel et artistique porte aussi le spectacle Lost in 
Ballets Russes, conçu par Lara Barsacq, en lien avec son arrière-grand-oncle, le peintre Léon Bakst. Sur fond de 
ses toiles, elle se glisse dans les gestes de Vaslav Nijinski et d’Ida Rubinstein pour laquelle Maurice Ravel créa 
Boléro, en 1928. Celle qui, enfant, rêvait sur un poster d’Ida, a fait d’elle son héroïne : « Elle est une source 
d’inspiration énorme. C’était une féministe qui prenait des risques, se dénudait en 1909 ! Je décale ce qu’elle a 
fait, j’ose y toucher pour lui redonner une place dans l’histoire. » Lara Barsacq finalise actuellement un trio 
intitulé IDA Don’t Cry Me Love. 

Rosita Boisseau, Le Monde, 20.06.2019 

 

IDA don’t cry me love a été nominé  
dans la catégorie du meilleur spectacle de danse aux  

Prix Maeterlinck de la Critique (saison 2019-2020). 
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Direction artistique : Lara Barsacq 
+ 32 473 18 60 54, lara.barsacq@hotmail.com 

Administration et production : Myriam Chekhemami  
+ 32 486 97 27 48, myriam@lachouettediffusion.com 

Communication et diffusion : Quentin Legrand / Rue Branly 
+ 32 472 54 99 88, quentin@ruebranly.com  

www.gilbert-stock.com 

 

Première : 18 octobre 2019, Biennale de Charleroi danse, La Raffinerie, Bruxelles 

Durée : 65 minutes – Personnes en tournée : 6 (minimum 5)  

Espace scénique minimal : 10m (largeur) x 10m (profondeur) x 6,5m (hauteur) 

Bande-annonce : https://vimeo.com/457801173 - https://vimeo.com/370351311 

Dossier de presse (FR/EN) et photos HD : https://tinyurl.com/y5uuaguc 

Représentations : 

o 18.10.2019 Bruxelles (BE) Biennale de Charleroi danse, La Raffinerie 
o 03.12.2019 Bruxelles (BE) Les Brigittines 
o 04.12.2019 Bruxelles (BE) Les Brigittines   
o 05.12.2019 Bruxelles (BE) Les Brigittines 
o 06.12.2019  Bruxelles (BE) Les Brigittines 
o 07.12.2019  Bruxelles (BE) Les Brigittines 
o 26.01.2020  Bruxelles (BE) (extrait), Microdanse #3, Le 140  
o 06.02.2020 Paris (FR) (extrait), Microdanse #3, Centre Wallonie-Bruxelles  
o 16.10.2020 Paris (FR) Rencontres Chorégraphiques Internationales    

    de Seine-Saint-Denis, Nouveau Théâtre de Montreuil  
o 13.11.2020 Genève (CH) Festival Emergentia, ADC-Genève (annulé) 
o 14.11.2020 Genève (CH) Festival Emergentia, ADC-Genève (annulé) 
o 05.06.2021 Roubaix (FR) Festival Latitudes Contemporaines, Théâtre de l’Oiseau-Mouche 
o 10.06.2021 Lyon (FR) Focus danse / Biennale de Lyon, Les SUBS 
o 10.07.2021 Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN  
o 11.07.2021  Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN 
o 12.07.2021  Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN  
o 13.07.2021  Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN  
o 14.07.2021  Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN  
o 16.07.2021  Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN  
o 17.07.2021  Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN  
o 18.07.2021  Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN  
o 19.07.2021  Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN  
o 20.07.2021  Avignon (FR) Festival OFF, Les Hivernales CDCN  
o 14.12.2021 Bordeaux (FR) La Manufacture CDCN  
o 15.03.2022 Bruxelles (BE) Centre Culturel d’Uccle 

 

 

IDA don’t cry me love   
– un projet de Lara Barsacq  
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