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Chotto Desh 
Direction artistique, chorégraphie pour DESH Akram Khan
mise en scène, adaptation de Chotto Desh Sue Buckmaster (Theatre-Rites) 
composition musicale Jocelyn Pook
conception lumière Guy Hoare
histoires imaginées par Karthika Nair, Akram Khan
écrites par Karthika Naïr, Sue Buckmaster, Akram Khan 
Le conte de la grand-mère dans Chotto Desh est tiré du livre Le Tigre de Miel 
assistant chorégraphe Jose Agudo
interprètes (en alternance) Dennis Alamanos ou Nicolas Ricchini
voix d’Akram Khan en français Daniel Berrebi
voix du père en français Asil Raïs 
voix de la grand-mère en français Tulika Srivastava
voix de Jui en français Skyla Adjei
conseillère pour l’accent Leesa Gazi
production Claire Cunningham pour AKCT
conception visuelle Tim Yip
animation visuelle conçue par Yeast Culture
conception costumes Kimie Nakano
conception sonore Alex Stein
ingénieur musique Steve Parr
adaptation et réalisation costumes Martina Trottmann
production technique Sander Loonen (Arp Theatre)
séquence de la tête peinte imaginée par Damien Jalet, Akram Khan
paroles de Bleeding Soles écrites par Leesa Gazi
chanteurs Mélanie Pappenheim, Sohini Alam, Jocelyn Pook (voix/alto/piano), Tanja Tzarovska, Jeremy Schonfield

Remerciements particuliers à tous les artistes qui ont contribué à la création originale de DESH, dont Chotto Desh est
tiré

Coproduction MOKO Dance, Akram Khan Company, Sadler's Wells (Londres, UK), DanceEast (Ipswich, UK), Théâtre de la
Ville (Paris, France), Biennale de la danse de Lyon 2016 (France), Mercat de les Flors (Barcelone) et Stratford Circus Arts
Centre, avec le soutien de Arts Council England.



Chotto Desh (petit pays) retisse les fils de la mémoire, du vécu et des croyances mythiques, pour créer un uni-

vers surréaliste d’une cohérence surprenante. Spectacle d’une grande beauté visuelle, ancré dans l’histoire

même du chorégraphe anglo-bengali, il raconte les souvenirs et les rêves d’un jeune garçon britannique au

pays de ses parents : le Bangladesh. Chotto Desh explore la fragilité de l’homme face aux forces de la nature

et la construction de soi, la question de l’appartenance, lorsqu’on vit loin de ses racines. Mais ce petit bijou

chorégraphique campe surtout un monde imaginaire peuplé d’éléphants et de chaises géantes, de papillons

et de crocodiles. L’interprète, seul sur scène, grimpe aux arbres et vogue sur des bateaux grâce à un dispo-

sitif visuel sophistiqué. La chorégraphie mêle avec virtuosité la danse traditionnelle indienne avec des

mouvements contemporains, et jette un pont entre l’Orient et l’Occident.
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LA PRESSE EN PARLE 

RFI | Carmen Lunsmann | Mars 2017

Akram Khan danse sa vie dans «Chotto Desh»

À 42 ans, le chorégraphe britannique Akram Khan, né dans une famille originaire du Bangladesh, fait au-

jourd’hui partie du sérail des plus grands, ayant travaillé avec le metteur en scène Peter Brook, l'actrice Ju-

liette Binoche et le sculpteur Anish Kapoor. N’empêche qu’il se consacre avec le même talent aux petits. 

« Chotto Desh » - « petite patrie » en bengali - est une version jeune public de son solo à succès « Desh »

créé en 2011. Une chorégraphie poétique et plein d'inventivité qui se présente au Théâtre des Abbesses à

Paris jusqu'au 6 janvier et en tournée en France jusqu'au 6 mai.

C'est un monde imaginaire peuplé d'éléphants et de chaises géantes. Chotto Desh raconte les souvenirs et

les rêves du chorégraphe britannique Akram Khan en quête de ses racines.

« Bangladesh. C'était le pays de mon père. Pas le mien. C’est une pièce sur mon père et moi. Cela ne parle pas seulement

de conflits de générations. Cela parle d’immigrants, de mes parents qui ont dû vivre un choc de culture alors qu’ils se

sont installés à Londres. Cela parle aussi de de leurs enfants, nés là-bas, ma sœur et moi, qui avons absorbé la culture

britannique, et de la difficulté de mes parents à dialoguer avec nous de ce qu’un Bangladais devrait être ou de ce qu’il

est. »

Un seul danseur sur scène capable de grimper aux arbres et de voguer sur des bateaux grâce à un disposi-

tif visuel sophistiqué. La chorégraphie mêle avec virtuosité la danse traditionnelle indienne avec des mou-

vements contemporains, un pont entre l'Orient et l'Occident.

Télérama | 2017

Après Desh (2011), solo d'Akram Khan devenu emblématique depuis sa création, voilà Chotto Desh, le petit

format conçu pour le jeune public. Entre danse traditionnelle indienne kathak et geste contemporain, cette

pièce est à savourer et à lire comme un conte initiatique. Le chorégraphe y évoque le retour au pays, le Ban-

gladesh — ses parents, originaires de celui-ci, ont émigré à Londres en 1971 —, la construction de soi, la

question de l'appartenance, lorsqu'on vit loin de ses racines. Entre intime et collectif, vérité et fiction, Chotto

Desh rayonne au sein d'un piège d'images somptueuses conçues par le designeur Tim Yip. 
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BIOGRAPHIE AKRAM KHAN 

Né en 1974 à Londres, Akram Khan est issu d’une famille bangladaise. Ayant découvert la danse à l’âge de

7 ans auprès du grand danseur et professeur de kathak, Sri Pratap Pawar, il obtient son premier rôle à 13 ans

dans le Mahâbhârata, épopée sanskrite mise en scène par Peter Brook. 

Akram Khan commence à donner, à partir des années 90, des représentations en soliste, faisant converger

le répertoire classique de kathak avec celui de la danse contemporaine, notamment dans Polaroid Feet

(2001),Ronin (2003) et Third Catalogue (2005). 

Avec le producteur Farooq Chaudhry, il crée sa propre compagnie en août 2000. Akram Khan Company

présente des créations originales, notamment ma (2004) et zero degrees (2005) en collaboration avec le dan-

seur Sidi Larbi Cherkaoui, le sculpteur Antony Gormley et le compositeur Nitin Sawhney. En 2007, zero

degrees s’est vu décerner le prix de la meilleure chorégraphie et le prix du meilleur danseur aux Helpman

Awards (Australie). 

Akram Khan poursuit ses collaborations inter-disciplinaires avec la danseuse classique Sylvie Guillem dans

Sacred Monsters (2006). La même année, il présente à Cologne Variations, en collaboration avec le London

Sinfonietta, pour célébrer le 70e anniversaire du compositeur Steve Reich. Akram Khan a également écrit

une partie des chorégraphies de la tournée Showgirl de Kylie Minogue qui débuta au mois de novembre

2006 en Australie. In-I, duo créé en 2008 avec l’actrice Juliette Binoche et le scénographe Anish Kapoor, a

tourné dans le monde entier. Salué par toutes les critiques, son spectacle bahok, produit en collaboration

avec le Ballet national de Chine, a terminé sa tournée internationale en mai 2010 à Pékin, ville de sa créa-

tion. 

En 2010, Akram Khan crée Gnosis, mêlant danse classique indienne et danse contemporaine. Cette choré-

graphie met en opposition deux mondes : celui de la tradition et celui de l’innovation. Cette même année,

dans Vertical Road, Akram Khan explore les interfaces entre différentes cultures et différentes disciplines

artistiques. Réunissant danseurs et artistes d’Orient et d’Occident, Vertical Road célèbre la diversité à tra-

vers la danse. Sa dernière création solo, DESH, présentée en Angleterre en 2011, est ovationnée par la cri-

tique et remporte en avril 2012 un Laurence Olivier Award dans la catégorie “Best New Dance Production”.

Akram Khan a reçu de nombreux autres prix au cours de sa carrière tels que le prestigieux ISPA (Interna-

tional Society for the Performing Arts) Distinguished Artist Award, deux South Bank Sky Arts Awards,

deux UK Critics’ Circle National Dance Awards et The Age Critics’ Award (Australie).

Il est également membre de l’Ordre de l’Empire britannique depuis 2005 pour services rendus à la danse

ainsi que diplômé d’honneur des universités de Roehampton et De Montfort, et membre honorifique du

Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres. Akram Khan a travaillé avec le réalisateur

britannique Danny Boyle pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012. Il en a cho-

régraphié la « séquence du souvenir », pièce pour 50 danseurs. En 2013, il revisite Le Sacre du printemps à

l’occasion du centenaire de la création de l’œuvre de Stravinsky dans une pièce de groupe intitulée iTMOi

(in the mind of igor).

En 2014, il s'associe avec Israel Galván, l'un des artistes flamenco les plus avant- gardistes et novateurs, dans

un nouveau duo TOROBAKA. En décembre il reprend sa toute première pièce de groupe, Kaash avec une

nouvelle distribution de 5 danseurs internationaux. En 2016, il revisite le poème épique du Mahabharata à

travers le regard d'une femme dans Until the lions. La même année, Akram Khan Company et Sue Buck-

master (directrice de Theatre-Rites) décident d’adapter Desh pour le jeune public et créent Chotto Desh. 
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