
 

 

La danse classique : 
c’est pas que pour les filles ! 

 
 
 

La danse classique est souvent considérée comme un sport à part entière, et 
réservée exclusivement aux filles ! Bien sûr tout ceci est faux mais les préjugés 
persistent encore. 
  
Quand danser était réservé aux 
hommes 
Saviez-vous qu’à l’époque de Louis XIV la 
danse était juste pour les hommes ? Les 
femmes n’avaient pas le droit de faire 
des spectacles et ne pouvaient danser 
qu’aux bals aux bras des hommes. 
 

 
 

En danse classique, il faut absolument 
des hommes pour danser avec les 
femmes et faire des portés majestueux et 
d’une grande beauté. Avez-vous déjà 
regardé un ballet de danse ? Si vous en 
avez déjà vu vous devez être émerveillé 
par la danse ! Or, si vous n’en avez jamais 
vu je vous conseille d’en regarder au 
moins un. 
 
 
« Billy Eliot »  
Le film Billy Eliot est une légende et une 
référence dans le monde de la danse. 
Celui qui ne l’a pas vu n’est pas digne de 
faire n’importe quelle sorte de danse ! 
 
 
 
 

 
L’histoire se déroule en Angleterre, il y a 
un petit garçon qui aimerait faire de la 
danse or, là-bas, on a l’habitude de 
penser que les garçons font du football 
ou de la boxe et que la danse classique, 
c’est pour les filles. Alors sa famille 
refuse. 

 
Billy va donc suivre des cours de danse 
en cachette où il n’aura comme 
partenaires que des filles ! Il est 
tellement fort qu’il est convié à un 
concours pour intégrer une grande école 
de danse du pays. Il est donc obligé de 
demander à ses parents s’ils sont 
d’accord. L’intrigue du film se joue là. À 
la fin, il... faut regarder le film ! 
Pour le découvrir, cliquez sur l’affiche du 
film. 
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https://m.youtube.com/watch?v=kGoxs5lui8E

