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Dancing Grandmothers

Mêler les fleurs, les rayures et les pois, le monde urbain moderne et les 
campagnes coréennes, le folklore et l’électro, le mouvement et la vidéo, les 
jeunes et les anciennes, et transformer le tout en un dance floor géant… 
Est-ce une potion magique de sorcière encore inconnue dans nos contrées ? 
Peut-être, et elle a le pouvoir de faire tourner les têtes et de réveiller les 
esprits. Dancing Grandmothers est un spectacle fondé sur l’énergie inusable 
des grands-mères coréennes, qui rejoignent sur scène les jeunes danseurs 
de la troupe d’Eun-Me Ahn. Un voyage dans le temps et le mouvement qui 
se transforme en transe collective.

à la rencontre des grands-mères

En octobre 2010, sans itinéraire prédéfini, portée par les rencontres et les 
routes des provinces de Chungcheong, Jeolla, Gyeongsang et Gangwon, 
Eun-Me Ahn a demandé à des femmes âgées, paysannes pour la plupart, 
de danser pour elle de façon spontanée. Certaines de ces grands-mères 
avaient 60 ans, d’autres 90. « Elles avaient toutes l’air heureuses quand 
elles dansaient. Elles étaient heureuses d’être encore capables de danser, et 
heureuses que quelqu’un leur ait demandé de le faire. Leurs danses étaient 
si naturelles et si vivantes qu’elles ont entraîné dans leur mouvement les 
jeunes danseurs professionnels de ma troupe. Chacun de leurs gestes 
reflétait la rudesse de leurs conditions de vie. Comme si on regardait un 
extrait d’un documentaire qui parlerait à la fois du passé et du sol. Les 
corps ridés de ces grands-mères étaient comme un livre où auraient été 
consignées des vies vécues depuis plus d’un siècle. Chacune de leurs danses 
composait une épopée, déployée sur un rythme harmonieux dans une brève 
fraction de temps. À chaque rencontre avec l’une d’elles, nous regardions 
l’histoire de la Corée moderne qui s’incarnait dans leur corps, comme si 
leur corps était un livre d’histoire de notre pays, bien plus concret qu’aucun 
autre récit de la tradition écrite ou orale. » 

De ces rencontres, des images filmées dans les provinces, des réactions 
des danseurs de la troupe est né un spectacle qui entraîne le public dans 
le tourbillon de son énergie. Un hommage aux temps anciens autant qu’à 
la vitalité inaltérable du mouvement. Comme l’écrit encore Eun-Me Ahn : 



« Pour moi, le mouvement n’a pas seulement lieu à un moment donné, mais 
représente plutôt une sorte de fossile appelé à être actionné à un moment 
donné pour créer par ses différentes gestuelles tout un univers de souplesse
où l’instant présent s’allonge à l’infini. »
Lola Gruber (extrait du programme du festival Paris Quartier d’Été)

Eun-Me Ahn

Née en République de Corée en 1963, Eun-Me Ahn commence la danse à 
l’âge de 11 ans. Elle s’initie aux pratiques chamaniques coréennes, puis 
découvre le travail d’Isadora Duncan et la danse contemporaine des pays 
occidentaux. De 1986 à 1992, elle rejoint la Korean Modern Dance Company 
et la Korean Contemporary Dance Company à Séoul. En parallèle, elle 
se forme à l’E-Wha University dont elle sort diplômée en 1989. Cinq ans 
plus tard, Eun-Me Ahn s’installe à New York et continue ses études à la 
prestigieuse Tisch School of the Arts, dont Anne Teresa De Keersmaeker 
a également été élève. Durant son séjour aux États-Unis, elle poursuit 
ses activités de chorégraphe : pendant cinq saisons, de 1995 à 1999, elle 
obtient un franc succès avec plusieurs œuvres longues, acclamées autant 
par le public que la critique. Eun-Me Ahn est particulièrement reconnue 
pour ses images puissantes et émouvantes. Elle est considérée comme la 
représentante coréenne de la danse Butô japonaise et reçoit alors le prix 
Manhattan Foundation for the Arts et le prix New York Foundation for the 
Arts. En 2001, elle retourne vivre en Corée du Sud où elle prend le poste de 
directrice artistique à la Daegu Metropolitan City Dance Company. L’année 
suivante, elle est choisie pour chorégraphier la cérémonie d’ouverture 
de la Coupe du monde de football qui se déroule à Deagu. Sa notoriété 
dépasse alors les frontières de son pays natal et elle présente entre autres 
ses spectacles en Allemagne, en Écosse et en Belgique. En 2011, elle crée 
Dancing Grandmothers, premier volet d’un triptyque également composé 
de Dancing Teen Teen avec des adolescents et de Dancing Middle-Aged 
Men qui met en scène des hommes d’âge mûr. Ces trois pièces, conçues 
comme un recueil de nouvelles épiques pour le 21e siècle, donnent la parole 
à plusieurs générations et témoignent des modes de vie de la Corée du Sud 
à travers l’histoire des corps.
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Les Français
Marcel Proust
Krzysztof Warlikowski

ven. 2 déc. 19h
sam. 3 déc. 17h

théâtre en polonais 
surtitré en français

Entre grotesque et sublime, les spectacles de 
Krzysztof Warlikowski appuient là où ça fait mal : 
intégrisme, homophobie, rejet de l’autre. Il s’inspire 
ici de À la recherche du temps perdu. Marcel Proust 
avait senti le vent mauvais de l’antisémitisme, 
entendu le bruit lointain de la guerre, perçu 
les soubresauts d’un monde en mutation... 
En décrivant l’effondrement d’un ordre ancien, 
c’est bien d’aujourd’hui que nous parle Warlikowski. 
+ conférence sur le travail de Krzysztof Warlikowski
jeu. 1er déc. 18h30 par Leyli Daryoush

Machine 
de cirque
mer. 7 déc. 19h
jeu. 8 déc. 19h
ven. 9 déc. 20h
sam. 10 déc. 15h + 19h
dim. 11 déc. 15h

15 ans après l’apocalypse, des survivants guettent 
l’apparition d’autres rescapés. Auprès d’eux, il y 
a une machine improbable qui se révèle être un 
formidable partenaire de jeu et que les interprètes 
ne vont cesser de prendre d’assaut. Tous sont 
des athlètes accomplis, des acrobates surdoués 
maîtrisant jonglage, équilibrisme, voltige... Un 
spectacle joyeux et fantasque qui enflamme la 
scène à un rythme de folie !

Du Désir 
d’horizons
Salia Sanou

mar. 17 janv. 20h
danse

Depuis 20 ans, Salia Sanou est une figure de proue 
de la danse d’expression contemporaine en Afrique. 
Il puise obstinément les motifs chorégraphiques 
de la frontière et de l’exil. Du Désir d’horizons est 
marqué par son expérience dans des camps de 
réfugiés maliens au Burkina Faso. À travers la 
danse, on cherche à y renouer avec l’estime de soi, 
atténuer les violences, permettre des ouvertures.
dans le cadre du festival les Vagamondes


