
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Chotto Desh
Chorégraphie Akram Khan

L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

LE CHORÉGRAPHE ET LES AUTEURS

Il s’agit de l’adaptation pour le jeune public d’un spectacle de danse 
créé en 2011 : Desh. Ce mot signifie “Patrie” et “Chotto Desh” veut 
donc dire “Petite Patrie”. Le spectacle aborde avec humour et 
poésie des thèmes comme l’interculturalité, la guerre, l’autorité, 
les rapports de l’homme et de la nature. L’histoire s’inspire en partie 
de la vie du chorégraphe, Akram Khan, né et élevé en Angleterre 
mais dont les parents sont originaires du Bangladesh. Cela 
raconte l’histoire d’un jeune homme rêvant de devenir danseur. 
Une conversation téléphonique, avec l’opérateur de douze ans 
d’un centre d’appel bangladais, embarque notre protagoniste 
dans un voyage au cœur de ses souvenirs d’enfance. Des voix off 
narrent l’histoire, alors que le public quitte l’Angleterre pour les 
rues chaotiques du Bangladesh et la forêt imaginaire des contes 
de son enfance. Il s’agit d’un “solo” (1) ; le danseur interprète les 
mots dans une gestuelle claire et accessible. À travers la danse, 
les accessoires, le son et les animations, les personnages de 
Chotto Desh prennent vie. En peignant un visage sur le haut de 
son crâne puis en se penchant vers le public, le danseur devient 
le père de Khan – un homme de petite taille; l’enfant espiègle 
refuse de s’asseoir sur sa minuscule petite chaise blanche car 
il veut danser, et ne peut se calmer que grâce aux contes de sa 
grand- mère. Les animations, comme des illustrations tirées 
d’un livre d’images, donnent vie à la forêt enchanteresse de son 
histoire. Derrière l’écran en gaze, dans son monde imaginaire, le 
danseur rencontre des éléphants, grimpe au sommet des arbres... 
Comme Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, cette histoire est 
initiatique car elle révèle à travers les contes et les souvenirs de 
l’enfant ce qui lui a permis de se construire en tant qu’homme.
(1) Solo : cette performance d’un danseur seul en scène apparaît 
conjointement à l’émergence de la danse moderne, au début du XXe siècle.

Le Kathak
Étymologie : le mot « Kathak » signifie conteur et trouve son origine 
dans le mot sanscrit (langue très ancienne, encore parlée aujourd’hui 
en Inde) « katha » : histoire, ou art de raconter une histoire. 
Histoire : après avoir longtemps été considéré comme un art 
purement religieux, mimant les récits épiques et sacrés, le 
Kathak s’enrichit considérablement entre le XIIe et le XVIIIe siècle. 
Il est alors pratiqué dans les somptueux palais des Empereurs 
Moghols (5). Il puise des éléments de la culture persane, et évolue 
ainsi en accord avec l’esthétique de la culture musulmane. C’est 
de là que vient la forme actuelle du Kathak : subtile et expressive, 
beaucoup plus sophistiquée et rapide qu’à l’origine, et rythmée par 
des mouvements de pirouettes plus complexes.
(5) Les Empereurs Moghols ont gouverné l’Inde du XVIe au XIXe siècle. 
Originaires d’Asie Centrale, ils sont issus des turco-mongols. Influencés 
par les Perses, ils introduisirent donc la littérature et la culture persanes 
en Inde ainsi que l’Islam, jetant les bases d’une culture indo-persane.

Akram Khan est né le 29 Juillet 1974 à Londres dans une famille 
originaire du Bangladesh. Très jeune il apprend le Kathak, danse 
traditionnelle de l’Inde du nord, tout en étant fan de Mickael Jackson ! 
Il monte très jeune sur les scènes de théâtre où il est remarqué par 
le grand metteur en scène Peter Brook. Celui- ci l’engage pour jouer 
dans son spectacle : Le Mahâbhârata (2) de 1987 à 1989. Contre 
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la volonté de sa famille mais avec le soutien de sa mère, qui avait 
rêvé elle-même de devenir danseuse, il se tourne vers une carrière 
de danseur. Il prend part à un cursus de danse à l’université 
De Montfort, à Leicester (Grande-Bretagne). Là, il découvre la 
danse contemporaine, et les chorégraphies de Pina  Baush (3). Il 
travaille ensuite avec Anna Teresa de Keersmaeker (4) à Bruxelles. 
En 2000, il fonde sa propre compagnie de danse à Londres, 
l’Akram Khan Company ; il est devenu un des réels chefs de file 
de la danse contemporaine britannique, notamment grâce à une 
danse excessivement énergique et spectaculaire, fusionnant la 
tradition du Kathak indien et la danse contemporaine occidentale. 
Sa reconnaissance internationale date de 2003-2004 avec 
l’acclamation de deux pièces majeures, Kaash et surtout Ma qui 
a fait tourner sa compagnie dans le monde entier. En 2012, on lui 
confie la partie chorégraphique de la cérémonie d’ouverture des JO. 
Pour écrire cette histoire, plusieurs personnes ont collaboré 
étroitement : Akram Khan, bien sûr, puisqu’il s’agit de partir de 
ses souvenirs d’enfance (jusqu’à ses 16 ans). Sue Backmaster 
également, directrice artistique du Théâtre-Rites, qui a une longue 
expérience des spectacles pour les jeunes, a proposé d’adoucir 
certains aspects très politiques de Desh et de recentrer l’histoire 
sur l’enfance du héros mais aussi sur les centres d’intérêt des 
jeunes : le goût pour la technologie, les problèmes avec les 
parents, en particulier lorsque beaucoup d’entre eux ont un 
héritage culturel “mixte”. Enfin, Karthika Naïr, poétesse indienne, 
originaire du Kerala (Sud de l’Inde), née en 1972, qui a écrit les 
scénarii de Desh et de Until the lions, a participé bien sûr à cette 
écriture, en particulier pour le conte de la grand-mère qui est tiré 
du livre pour enfant qu’elle a écrit en 2013 : Le Tigre de miel.
(2) Le Mahâbhârata est la grande épopée hindoue qui raconte les hauts 
faits du roi Bharata et de ses descendants.

(3) Pina Bausch (1940-2009) : danseuse et chorégraphe allemande,  
elle est considérée comme l’une des principales figures de la danse 
contemporaine et du style “danse - théâtre” (Tanztheater).

(4) Anna Teresa Keersmaeker : (1960-...)  : danseuse et chorégraphe belge 
flamande, elle est une figure majeure de la danse contemporaine belge 
et mondiale.


