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DESH, un mot bref qui claque comme un drapeau. La 
syllabe finale de Bangladesh qui résume tout un pan de 

l’histoire du Bengale et signifie terre et patrie. (Espace des 
Arts) 

 

 

 

Le chorégraphe questionne ses racines, s’interroge, raconte…Un 
auto portrait saisissant de beauté ! 
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POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE À VOS ÉLÈVES 

Akram Khan  

	  

est né à Londres le 24 juillet 1974 d’une famille immigrée du Bangladesh. Sa mère l’éveille dès son plus 
jeune âge aux danses traditionnelles de son pays d’origine (style classique indien : Le kathak). A l’âge de 7 
ans il est présenté à un Professeur de danse (Kathak Sri Pratap Pawar). Dans le même temps il s’initie au 
théâtre et se retrouve à jouer avec Peter Broook dans Mahabharata. C’est en 1994 qu’il entre à l’université 
pour étudier la danse classique et la danse contemporaine. Il apprend les techniques de Marta Graham et 
Merce Cunningham. Son approche du théâtre lui a permis d’enrichir son répertoire.  

En 2000, il part pour Bruxelles et travaille avec Anne Teresa de Keersmaeker. Il deviendra l’un des chefs de 
file de la danse contemporaine britannique. Ses origines indiennes sont marquées par l’énergie spirituelle 
dégagée dans ses chorégraphies. Ses collaborations avec des artistes de différents milieux : écrivain (Hanif 
Kureishi), danseur (Sidi Larbi Cherkaoui, Sylvie Guillem), sculpteur (Anish Kappor, Antony Gormley), 
musicien (Nitin Sawhney), acteur  (Juliette Binoche) sont source d’une création, d’une expression sans 
cesse renouvelées ou les liens entre culture émergent et interrogent le spectateur sur le trait d’union entre 
l’humain et le sacré.  

Son duo « In-L » avec Sylvie Guillem  mêlant danse classique et danse indienne (Khatak)  a été un moment 
fort de sa carrière. Entre création, innovation et tradition, son talent est reconnu dans le monde entier.  

La chanteuse Kylie Minogue, s’adresse à lui en 2006 pour chorégraphier un concert.  

Avec Vertical Road, l’artiste établit un partenariat avec  l’Abu Dhabi Authority for culture and heritage. Akram 
Khan est devenu membre de l’Ordre de l’Empire britannique depuis 2005 pour services rendus à la danse. 

Ses pièces chorégraphiques 

1995 : 1er Solo Loose in Flight et Fix 

1999 : Saint et No males Egos 

2000: Rush 

2002 : Kaash 

2003 : Red or White 

2005 : Zero degrees of separation 

2006 : Sacred Monsters 

2008 : In-L, Bahok, 

2009 : Confluences  

2010 : Gnosis 

2011 : Vertical Road et Desh
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POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE À VOS ÉLÈVES 

 

 

« Desh » signifie la patrie, mais aussi la terre en sanskrit. Le chorégraphe nous offre son 
solo, comme un voyage au cœur de ses racines : le Bangladesh lieu de son imaginaire. Nourri 
aux contes bengalis et à la musique de Michael Jackson, Akram Khan  restitue dans DESH sa 
double appartenance. Il dévoile le fil de sa vie, les histoires du peuple bangladais et les 
questions sur ses origines dans un solo éblouissant de beauté. 

Mêlant histoire personnelle et mémoires historiques ou familiales le solo est un récit haletant. 
Acteur ou conteur, Akram Khan donne à voir de multiples facettes de lui-même au travers de 
ces rôles. 

L’œuvre est découpée en séquences égrenant avec humour les tracas quotidiens, les 
évènements heureux et malheureux, nous happant vers le rêve tant le visuel est beau.  

	  

OBSERVER - QUESTIONNER - S’INTERROGER 

Venir au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas tous re ten i r  la  
même chose.  On n ’a  pas  beso in  de  tou t  comprendre  pour  apprécier un spectacle. 
Chacun transforme ce qu’i l  perçoit,  chacun appréhende un spectacle, un concert en 
fonction de sa sensibilité, de son histoire, de son expérience... Chacun est libre de 
ressentir ou pas des émotions face à u n e  œ u v r e .  I l  n ’ y  a  p a s  u n e  b o n n e  o u  u n e  
m a u v a i s e  f a ç o n  d e  l’appréhender. 

§ Dans un premier temps, susciter la curiosité chez les é lèves en abordant  que lques 
aspects du spectacle, sans tout dévoi ler.  À part i r  du t i t re,  de l’affiche, de photos ou 
d’extraits... leur  donner des p is tes.  Fa i re  t rava i l l e r  l eu r  im ag ina t i on  :  c o m m e n t  
i m a g i n e n t - i l s  l e  spectacle ? Il est également possible de faire des recherches sur le 
chorégraphe (biographie), faire émerger le ou les thèmes de la chorégraphie. Lier ou prolonger 
la réflexion avec une autre discipline support : philosophie, histoire… 

§ Dans un second temps, pendant le spectacle observer afin de pouvoir émettre un avis. Donner 
des pistes pour l’observation :  

§ Dans un 3ème temps, à chaud, demander aux élèves de donner leur avis, leur sentiment, leurs 
émotions.  
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§ Après le spectacle, en classe, il peut être intéressant de questionner, faire dessiner…pour confronter 
des impressions, ressentis, pour mieux comprendre, pour s’interroger … 

Ü Faire parler les élèves : les thèmes évoqués – la fragilité de l’homme face à la nature, la langue, 
l’identité, les obsessions liées aux racines 

Ü Comment discerner  les racines indiennes de l’artiste ? 

Ü Demander aux élèves ce qu’ils ont  retenu du spectacle, ce qui les a marqué : une phrase, une 
image… 

Ü Quels états émotionnels l'artiste communique-t-il à son public? 

Ü Quels procédés technologiques sont utilisés ? Ce qu’ils induisent ?  

Ü Le danseur est aussi conteur, êtes vous entraîné dans son monde grâce au récit ? 

Pour aller plus loin dans la réflexion è 

Mots de l’artiste 

« I am fascinated by water inside the earth, it is the core principle of the way I think, I move, fluidity within 
form…and Bangladesh has an abundance of both water and earth…I am fascinated to search for and 
explore story that addresses the tragedy and comedy of lives in Bangladesh » 

 
DOCUMENTAIRE AUTOUR DU SPECTACLE 

Vidéo de la bande annonce 

http://spectacles.premiere.fr/Salle-de-Spectacle/Spectacle/Bandes-annonces/Video/Akram-Khan-Desh  

Flamenco magazine : http://www.flamencoweb.fr  

Nicolas Villodre 

« Am, stram, Khan 

Si l’on excepte quelques danseurs classiques de premier plan (Nicolas Le Riche, Farouk Rouzimatov, 
Vladimir Malakov…), des virtuoses comme Israel Galván ou Savion Glover, des adeptes du hip hop et des 
acrobaties aériennes (on pense, par exemple, aux Coréens découverts il y a quelque temps au Quai Branly 
ou aux concurrents de la compétition de Juste Debout présentés cette année à Bercy), on ne voit pas qui, 
actuellement, peut mieux danser qu’ Akram Khan. 

Cet interprète a su, comme personne avant lui, entremêler différentes expressions corporelles (kathak, yoga, 
arts martiaux, contemporain, gymnastique au sol, popping), arrondir les angles de la danse indienne, 
s’approprier, styliser, épurer un large éventail de pas et de gestes provenant de toutes ces sources – et de 

Ce que je retiens de ce spectacle : 
intérêt, émotions, temps forts, 
surprises …  

Ce qui m’a gêné : 
incompréhension, peu ou pas 
d’émotion et/ou d’intérêt … 
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bien d’autres, sans doute. Ses enchaînements sont d’une fluidité remarquable, et extrêmement véloces, ses 
changements d’axe incessants, ses séries de tours vertigineuses. L’énergie bouillonne en lui et circule en 
permanence du bout d’un index à celui d’un orteil, à haut débit, plus d’une heure durant. Comme tous les 
grands, il a, par-dessus le marché, la politesse de nous faire croire que ce qu’il fait est aisé. 

Il a, en quelques années, révolutionné la danse kathak. Cependant, nous n’avons pas été convaincu par la 
matière chorégraphique des derniers spectacles proposés par le jeune Londonien. Ceux-ci sont, pensons-
nous, discutables sur le plan esthétique, comme, du reste, l’est ce goût du name dropping qui l’ a poussé 
aux collaborations plaquées (avec Sylvie Guillem, Sidi Larbi Cherkaoui, voire avec… Juliette Binoche !). 
Nous avons, depuis le début, depuis que nous l’avons vu à l’une des toutes premières éditions du Monaco 
Dance Forum, été touché par son incontestable talent de danseur, ce bien avant qu’ il prenne l’ option du 
show « grand public » et qui l’ a conduit cette année, par exemple, à illustrer avec de gros moyens de 
production à la clé, mais, finalement, peu de trouvailles artistiques, la cérémonie d’ ouverture des derniers 
Jeux Olympiques. 

Le spectacle autobiographique intitulé Desh (faisant allusion au Bangla-Desh paternel ainsi qu’à la notion de 
« terre »), programmé par le Théâtre de la Ville, est un avatar de cet égarement, un nouveau signe de ce 
fourvoiement, une rechute en enfance confondant pureté et puérilité. Tenir plus d’une heure en solo relève, il 
est vrai, de la mission impossible. Simplement, au lieu de remplir les temps morts ou faibles d’un récit en 
forme de conte de fées destiné au « jeune public » (ou à une audience déjà un peu… « gaga » sur les bords 
- le danseur faisant allusion, à un moment, à la fameuse chanteuse de variétés) par ce qui se fait de mieux 
(de la musique vivante, par exemple, peu importe le style ou le genre), Akram Khan a recours au... théâtre. 
Au talk show bavard. Du coup, la pièce vire à la performance de la « Stand Up Comedy ». C’est dommage. 

 

 

 

Malgré le paquet mis pour la scénographie, les effets plastiques, les éclairages très subtils ; malgré le 
collage sonore bruitiste ; malgré la qualité de la danse qui n’ a probablement jamais été plus limpide, souple, 
déliée, radiante, malgré plusieurs passages mémorables comme ce zapateado pieds nus, ces séries de 
roulades de judoka, ces enchaînements virevoltants, ces diagonales nettes et précises ou, au contraire, ces 
arabesques en trois dimensions, ces spasmes, soubresauts et crampes en position allongée, etc., nous ne 
sommes pas du tout entré dans ce spectacle désuet pour marionnettes, ce théâtre d’ ombres à prétention 
poétique. 

Du coup, on attend avec impatience ce que donnera la collaboration annoncée par certains d’ Akram Khan 
avec cette autre figure qui puisse lui être comparée ou associée, et avec laquelle il a déjà eu l’occasion de 
répéter sans autre but précis (= pour le simple plaisir de danser) : Israel Galván, en personne… » 


