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Akram Khan est Artiste Associé 
à Sadler’s Wells et Mountview 
à Londres, et à Curve Leicester.
Akram Khan Company est représentée 
en France par Sarah Ford / 
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La compagnie remercie tout 
particulièrement Alistair Spalding, 
Vincent Thirion et Mélanie Dumoulin, 
Patrick Colpé, Meinrad Huber et 
Éric Gauthier, Olivier Py et Agnès Troly, 
ainsi que les équipes de Sadler’s Wells, 
CENTRAL – La Louvière, Théâtre de Namur, 
COLOURS Festival et Festival d’Avignon, 
Tamas Detrich et l’équipe de Stuttgart 
Ballet, Mr. & Mrs. Khan, Yuko Khan, 
Aharya Dresses pour le costume de 
Mythili Prakash, et tous les collaborateurs 
et techniciens qui ont travaillé sur ce projet.

Akram Khan est aujourd’hui 
l’un des danseurs-chorégraphes les plus 
célèbres et reconnus. En presque 
vingt ans, Akram Khan Company 
s’est imposée comme une compagnie 
de danse de premier plan sur la scène 
internationale. Maître de kathak (danse 
classique indienne) et chorégraphe 
contemporain, Akram est loué pour 
la vitalité et l’innovation qu’il apporte 
à l’expression interculturelle et 
interdisciplinaire, questionnant les idées 
conventionnelles sur la danse traditionnelle 
ou contemporaine, entre Orient et
Occident. Son langage chorégraphique, 
dont les sources d’inspiration traversent 
les frontières, se distingue par 
son style narratif, sans faire pour autant 
de compromis artistiques. Chaque 
production puise ses racines dans 

le kathak classique et la danse moderne, 
pour les faire évoluer de concert.
Ses productions comptent notamment 
XENOS, Until the Lions, Kaash, (accueillies 
à Bonlieu) TOROBAKA, iTMOi (in the mind 
of igor), DESH, Vertical Road, Gnosis et 
zero degrees. De par son instinct de 
collaborateur, Akram Khan a convié pour 
ses créations des artistes de renommée 
mondiale issus d’autres cultures et 
disciplines. Ses collaborations précédentes 
incluent le National Ballet of China, 
l’actrice Juliette Binoche, la danseuse 
ballerine Sylvie Guillem, les danseurs et 
chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et 
Israel Galván, la chanteuse Kylie Minogue, 
les artistes visuels Anish Kapoor, Antony 
Gormley et Tim Yip, l’écrivain Hanif 
Kureishi ainsi que les compositeurs Steve 
Reich, Nitin Sawhney, Jocelyn Pook et 
Ben Frost. L’un des moments forts de 
sa carrière a été la création d’une section 
de la cérémonie d’ouverture des Jeux 
Olympiques de Londres 2012, qui a été 
accueillie avec un succès unanime.
En tant que chorégraphe, Akram Khan 
a développé une étroite collaboration 
avec le English National Ballet et 
sa directrice artistique Tamara Rojo. 
Il a créé Dust, issu du programme 
Lest We Forget, puis a créé en 2016 
sa propre version de l’emblématique ballet 
Giselle. La pièce fut célébrée comme 
l’un des “chefs d’œuvre du 21e siècle”.
Akram Khan a reçu de nombreux 
prix tout au long de sa carrière, dont 
deux Laurence Olivier Awards, le 
Bessie Award (prix de la danse et du 
spectacle de New York), le prestigieux 
prix du meilleur artiste distingué ISPA 
(Société internationale des arts de 

la scène), le prix Fred et Adele Astaire, 
le Herald Archangel Award au Festival 
international d’Édimbourg, le South Bank 
Sky Arts Award et huit Critics’ Circle 
National Dance Awards. Akram Khan 
a reçu un MBE pour services rendus 
à la danse en 2005. Il est également 
diplômé honoraire de l’Université 
de Londres ainsi que des universités 
Roehampton et De Montfort et 
membre honoraire de Trinity Laban. 
Il est artiste associé à Sadler’s Wells, 
Londres et Curve, Leicester. 

LA PRESSE EN PARLE
« Les interprètes, âgés de 25 à 68 ans, 
tous exceptionnels, de cultures et de 
techniques différentes - bharata natyam, 
contemporain, classique et traditionnel, 
hip-hop... - développent une chorégraphie 
sophistiquée jusqu’au bout des orteils. 
Gracieux et vif, entre ciel et terre avec 
ses plis au ras du sol et les yeux vers 
le haut, très animal aussi, le geste 
saisit, attrape, mord, étreint, étrangle. 
Les danses rondes et tourbillonnantes 
soulèvent une tempête, sur le sacrifice 
et la vengeance. vengeance. [...] Avec 
Outwitting the Devil, Akram Khan affirme 
un tournant esthétique et politique. »
Le Monde, Rosita Boisseau

Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias
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N O T E  D ’ I N T E N T I O N 

O U T W I T T I N G  T H E  D E V I L

« Alors que j’arrive à la fin de ma carrière de danseur, je me suis éveillé à une nouvelle façon de danser. Et c’est de danser mes idées à travers 
le corps des autres, y compris les danseurs plus âgés, qui portent en eux leur histoire et leurs expériences émotionnelles complexes, complexes 
en eux. Mais ce qui reste inchangé, c’est ma passion pour l’exploration des mythes anciens et nouveaux dans le contexte de notre époque. »

Akram Khan

Outwitting the Devil s’inspire d’un fragment des 12 tablettes d’argile 
brisées qui, ensemble, constituent l’une des plus anciennes grandes 
œuvres littéraires du monde : l’épopée sumérienne de Gilgamesh. 

La nouvelle œuvre d’Akram Khan incarne un chapitre violent de la vie 
du jeune Gilgamesh, lu et évoqué par son aîné mourant. Elle raconte 
l’histoire de la domestication de Gilgamesh et de son amitié avec l’homme 
sauvage Enkidu, de leur voyage dans la vaste forêt de cèdres, où vivent 
des êtres et des esprits sauvages, et le massacre de son gardien 
Humbaba. 

Nourri par la force et la fierté, le jeune Gilgamesh décide d’établir 
sa renommée et de fortifier la ville d’Uruk pour en faire un monument 
à sa gloire. Mais le meurtre d’Humbaba et la destruction de la forêt et 
de ses animaux mettent en colère les dieux, qui punissent le jeune roi 
en prenant la vie de son bien-aimé Enkidu. 

Confronté à la vérité et à la douleur de la mortalité humaine, Gilgamesh 
passe dans l’histoire, pour devenir un fragment parmi les vestiges brisés 
de la culture et de la mémoire humaines. Vaincre le diable est un mythe 
de tous les temps, pour notre époque.

Au centre de la conception de Tom Scutt pour Outwitting the Devil 
se trouve une grande boîte en bois noir ; elle suggère une table, mais 
aussi une tombe - la première et la dernière scène. C’est à la fois un lieu 
de rencontre et un monument, et elle se trouve parmi des centaines 
de fragments et de restes suggérant les ruines de la culture humaine et 
la spoliation du monde naturel. 

L’idée du premier repas nous a ramenés aux récits d’origine de 
l’une des premières « civilisations » du monde, celle de l’ancienne 
Sumer, enregistrée dans l’épopée de Gilgamesh il y a quelque 4 000 ans.

Gilgamesh est peut-être un roi historique d’Uruk, dans le sud 
de la Mésopotamie. Son règne a coïncidé avec l’apparition de grandes 
villes fortifiées, d’une culture urbaine stratifiée, de l’esclavage, de 
la guerre, de l’écriture littéraire et de la création de documents 
historiques. Sa culture était patriarcale et hiérarchique ; ses dieux 
prenaient forme humaine et on pensait qu’ils avaient fait l’humanité - 
comme les tablettes sur lesquelles les scribes consignaient ses actes 
intemporels - en argile.

Mais les gens, comme les tablettes d’argile, comme la grande ville d’Uruk 
et la civilisation sumérienne elle-même, tombent et se brisent. Parmi 
les fragments de l’Épopée déterrés en Irak en 2011, un tesson d’argile 
contenait 20 vers inconnus jusqu’alors de la tablette V. Ils décrivent 
l’émerveillement de Gilgamesh devant l’abondance et la biodiversité 
de la grande forêt de cèdres, et la honte d’Enkidu de l’avoir réduite « à un 
terrain vague ». Il s’agit, en fait, du premier poème environnemental au 
monde.

Outwitting the Devil est à la fois un souvenir et une confession, un puzzle 
reconstitué dans l’obscurité qui contient l’histoire de ce que nous avons 
été et de ce que nous sommes devenus.
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C R É AT I O N  D A N S E  /  M U S I Q U E 
T U M U L U S

FRANÇOIS CHAIGNAUD & GEOFFROY JOURDAIN
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François Chaignaud et Geoffroy Jourdain réunissent autour 
d’eux treize artistes d’horizons différents, tous 

à la croisée du chant et de la danse, réunis pour porter 
au plus haut les polyphonies sacrées de la Renaissance… esquisse 
légère d’une belle communauté artistique. Une alchimie parfaite 

au service d’une œuvre miraculeusement atypique, bijou divinement 
ciselé, comme François Chaignaud sait si bien les rêver.

LUN.2 | MAR.3 | MER.4 MAI 

À  2 0 H 3 0  |  G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  E N V .  1 H 1 0

Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

Jann Gallois, jeune et talentueuse chorégraphe, impose sa danse 
singulière, entre héritage hip-hop et influence contemporaine, 

et offre un spectacle fascinant. Sept interprètes, tous reliés par 
une imposante chaîne noire, forment une cordée, sans premier 

ni dernier, qui s’invente et se renouvelle à chaque instant. 
Un système de suspension mutuelle qui doit tout à la force physique 
des uns et des autres, à la résistance de la matière et à la gravité. 

Samsara est un sublime kaléidoscope, généreux et virtuose !

D A N S E 
S A M S A R A

JANN GALLOIS
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*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé

À voir 
en famille !


