
On se souvient de DESH, le solo le plus personnel et le plus abouti du célèbre chorégraphe anglo-pakistanais, réalisé en

collaboration avec l’artiste visuel Tim Yip (Oscar de la direction artistique pour Tigre et Dragon). Chotto Desh (petit pays),

le format destiné au jeune public, retisse les fils de la mémoire, du vécu et des croyances mythiques, pour créer un univers

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

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 dispositif 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.

       

   

Chotto desh 
Akram Khan company

  THÉÂTRE du PoRT noRd
mERCREdi 13 à 19H

sColaiREs : maRdi 12 à 14H30, 
mERCREdi 13 à 10H, jEudi 14 à 10H

duRÉE : 50 min

DÉceMbre

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : Danse

objETs d’ÉTudE : Le voyage, le conte initiatique,

l’autoportrait, les âges de la vie, l’histoire de la danse
(des danses traditionnelles à la danse contemporaine)

disCiPlinEs assoCiÉEs :
Éducation physique et sportive (danse), Français, 
Géographie

liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Dossier pédagogique établi par la Maison de la Danse 
> Documentaire sur Akram Khan réalisé par la Maison
de la Danse : http://bit.ly/2oscHHx
> Différents styles de danse, par par la Maison de la
Danse : http://bit.ly/2oXalSt
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DÈS!
LE CE1

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h


