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Pourquoi un dossier d’accompagnement ? 
Le dossier d’accompagnement est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des 
éléments sur le spectacle et la compagnie qui l’a créé. Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces 
éléments pour sensibiliser les élèves avant le spectacle ou encore continuer à le faire après la représentation. 
 

Parce que votre parole est essentielle : 
Parce que nous souhaitons connaître votre avis sur les spectacles que vous êtes venus voir et parce que 
votre ressenti et le regard que vous portez sur les propositions artistiques sont essentiels, l’équipe des 
relations avec le public du Manège de Reims vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. Vos 
impressions et les productions plastiques des élèves sont les bienvenus ! 

 
Éducation Artistique : l’Éducation à l’Art et par l’Art 
Dans la plupart des cultures, les arts font partie intégrante de la vie : fonction, création et apprentissage sont 
liés. Les arts véhiculent, de façon formelle ou informelle, le savoir mais aussi des méthodes d'éducation dans 
diverses disciplines. En ce sens, l'éducation artistique ne limite pas les arts à un outil d'éducation 
supplémentaire, et n'a pas pour simple ambition d'intégrer les arts comme sujet principal, au sein des 
programmes éducatifs.  

L'UNESCO soutient l'éducation artistique à travers deux approches qui peuvent être complémentaires. La 
première approche concerne l'éducation à travers les arts/la culture et démontre comment les expressions 
artistiques, les ressources et pratiques culturelles, contemporaines et traditionnelles peuvent être utilisées 
comme un outil éducatif. Elle a pour but de souligner la richesse de la culture, du savoir et du savoir-faire des 
sociétés pour favoriser une approche interdisciplinaire et renforcer la participation dans un vaste nombre de 
domaines.  La seconde approche se réfère à l'éducation dans les arts/la culture et met l'accent sur les 
perspectives culturelles, multi et interculturelles ; sur le respect des cultures à travers les procédés éducatifs. 
Ce type d'approche contribue à améliorer la compréhension de l'importance de la diversité culturelle et 
encourage le maintien de la cohésion sociale.  Introduire les arts et les pratiques culturelles dans des 
environnements éducatifs constitue un réel atout, résultat d'un développement intellectuel, émotionnel et 
psychologique équilibré des individus et des sociétés. Une telle éducation renforce non seulement le 
développement cognitif et l'acquisition de connaissances sur la vie et l'alphabétisation - la pensée innovante et 
créative, la réflexion critique, les compétences communicationnelles et interpersonnelles, etc - mais participe 
aussi à l'adaptabilité sociale et à la prise de conscience culturelle des individus. Elle leur permet ainsi de 
construire une identité personnelle et collective et de comprendre ce que sont la tolérance, l'acceptation et 
l'appréciation des autres. Son impact est remarquable sur le développement des sociétés : il concerne 
l'amélioration de la cohésion sociale et de la diversité culturelle, mais aussi la prévention de la 
standardisation et la promotion du développement durable. 

Source : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/creativity/arts-education/ 
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L’Année France-Corée 2015-2016 
 

1 
 
Le 4 juin 1886, la France et la Corée signent un traité d’amitié, de commerce et de navigation qui établit les premières 
relations diplomatiques entre les deux pays. 
 
Le Président de la République française, Monsieur François Hollande, et la Présidente de la République de Corée, 
Madame Park Geun-Hye, ont souhaité célébrer le 130e anniversaire de cette relation par l’organisation d’un 
événement emblématique et exceptionnel : l’Année France-Corée 2015-2016. 
 
Cette Année marque la volonté des deux pays d’intensifier et de densifier leurs relations, de valoriser toute la richesse et 
la diversité de leurs échanges résolument tournés vers l’avenir. Privilégiant le dialogue et les regards croisés, elle 
permettra de renforcer toutes les formes de coopération pour construire ensemble un partenariat global pour le XXIème 
siècle. 
Elle proposera, en France puis en Corée, des événements culturels d’envergure dans les musées, les théâtres, les 
salles de concert mais aussi des manifestations dans les espaces publics. Associant toutes les formes artistiques, des 
plus classiques aux plus novatrices, l’Année France-Corée réunira aussi tous les publics lors de grands événements 
sportifs, scientifiques ou encore gastronomiques. 
 
L’Année de la Corée en France a été inaugurée le 18 septembre 2015 et s’achèvera en août 2016 tandis que l’année de 
la France en Corée aura lieu de mars à décembre 2016.2 
 
 
 
Interview de Agnès Benayer, Commissaire générale de l’Année France-Corée pour la France. Elle explique les objectifs de cet 
événement : http://anneefrancecoree.com/fr/video-agnes-benayer 
Interview de Junho Choe, Commissaire général de l’Année France-Corée pour la Corée : http://anneefrancecoree.com/fr/video-
junho-choe 
 
Le programme de l’Année France-Corée est disponible sur : 
http://www.institutfrancais.com/sites/default/files/programme_france_coree_automne_hiver_bd.pdf  

 

                                                        
1 Extrait de la Revue Culture Coréenne Printemps / Été 2015 n°90 http://www.coree-culture.org/IMG/pdf/CultureCoreenne90.pdf 

2 Issu du site de l’Année France-Corée 2015 / 2016 : http://anneefrancecoree.com/fr/propos 

http://anneefrancecoree.com/fr/video-agnes-benayer
http://anneefrancecoree.com/fr/video-junho-choe
http://anneefrancecoree.com/fr/video-junho-choe
http://www.institutfrancais.com/sites/default/files/programme_france_coree_automne_hiver_bd.pdf


 

  

L’Année France-Corée au Manège : 작별 인사 

 
► ANTIPODE / FABRICE LAMBERT 
En résidence au Manège de Reims pour mettre la dernière main à sa création Antipode, Fabrice Lambert nous 
invite à une répétition publique de ce solo conçu pour le danseur coréen Namjin Kim et… un pendule de Foucault.  
Jeudi 14 janvier 2016 à 19h / entrée libre 
La création d’Antipode aura lieu du 19 au 23 janvier au Théâtre de la Ville - Paris. 

 
► HILL OF FREEDOM / HONG SANG-SOO 
(Corée / 2014 / 66’) 
Le Cinéma Opéra et le Manège s’associent pour présenter le film Hill of Freedom. L’histoire d’un chassé-croisé 
amoureux dans Séoul, entre tendresse et humour vache. Un bijou de délicatesse… 
Lundi 18 janvier 2016 à 20h au Cinéma Opéra / Tarifs habituels du Cinéma Opéra 
 
► DANCING GRANDMOTHERS / EUN-ME AHN 
L’excentrique Eun-Me Ahn a réuni douze grand-mères qui rivalisent d’énergie avec les danseurs de sa 
compagnie… Une fête chorégraphique pop et acidulée !  
Mercredi 20 et jeudi 21 janvier 2016 au Manège 
 

 



Biographie 
Eun-Me Ahn 

 

 Cela tient d’abord à son propre itinéraire, marqué aussi bien par l’apprentissage et l’exploration des traditions 
chamaniques, que par de longues années passées à New York, ou encore par une amitié profonde avec la regrettée 
Pina Bausch (dont elle a été à plusieurs reprises l’invitée à Wuppertal). Coréenne et cosmopolite, figure de l’avant-garde 
mais aussi chorégraphe de la très officielle cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football à Daegu en 2002 
et présentée dans les plus grands festivals internationaux, elle sait cultiver les beautés du contraste, mélanger les pois, 
les rayures et les fleurs, jouer des couleurs les plus pop avant de basculer dans la plus solennelle austérité, jouer des 
plus subtiles nuances de l’androgynie, ou miser sur la lenteur pour mieux faire éclater les rythmes de la transe...  

Formée à l’école de la rigueur, précise, exigeante, et d’une discipline toute coréenne, Eun-Me Ahn est aussi une 
performeuse risque-tout, prête à toutes les pirateries. On l’a ainsi vue se jeter du haut d’une grue, puis, s’attaquer à un 
piano à coups de hache et de ciseaux, déchirer elle- même sa robe de fée confectionnée à l’aide de cravates blanches 
pour en distribuer les lambeaux au public tout en exécutant une Danse de l’ours en peluche tirée d’un conte de fées, 
s’ensevelir, en costume de clown, sous une pluie de ballons, enfermée derrière des barreaux en duo avec un poulet, ou 
encore déguisée en champignon... Mais on aurait tort de croire qu’il s’agit de provocation. Plutôt l’affirmation d’une 
curiosité et d’une liberté tenues par le travail et le style et poussées dans leurs retranchements les moins attendus.  

 Eun-Me Ahn en quelques dates : 

 
1963 - Naissance en République de Corée  

1974 - Commence la danse, s’initie aux pratiques chamaniques coréennes, découvre le travail d’Isadora Duncan et la 
danse contemporaine des pays occidentaux  

1986-1992 - Danse avec la Korean Modern Dance Company et la Korean Contemporary Dance Company à Séoul  

1989 - Diplômée de E-Wha University de Séoul 1994 - Départ pour New York. Diplômée de Tisch School of the Arts  

1999-2000 - Reçoit le prix Manhattan Foundation for the Arts et le prix New York Foundation for the Arts  

2001 - Après plusieurs passages au Pina Bausch Festival à Wuppertal, elle y présente trois solos de la série Tomb  

2001-2004 - Retourne vivre en Corée du Sud où elle prend le poste de directrice artistique à la Daegu Metropolitan City 
Dance Company. Elle crée notamment The Little Match Girl et Sky Pepper  

2002 - Chorégraphie la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football à Deagu en Corée  

2007 - Création de Symphoca Princess Bari, adaptation chorégraphique d’une légende coréenne, qui sera présentée au 
Seoul ARCO Art Center en Corée, au Tanztheater Wuppertal Pina Bausch Festival en Allemagne, au BOZAR en 
Belgique, au festival d’Édimbourg, Autumn Festival en Écosse...  

2011 - Création de Dancing Grandmothers, pièce inspirée par la gestuelle des femmes âgées de Corée  

Ah, cette délicieuse tarte à la crème qu’est la confrontation “entre tradition et 
modernité”... Combien de créateurs se sont débattus pour trouver le moyen de 
décrire ce qui finalement est le lot de tout artiste : d’une part, connaître, 
comprendre, assimiler ce qu’ont fait les anciens, d’une autre, les oublier, les 
dépasser, pour espérer trouver quelque chose de nouveau. Vaste programme...  
Sur ce terrain, Eun-Me Ahn que la France à découverte en 2013 et 2014 grâce au 
festival Paris Quartier d’Eté, a trouvé pour sa part des voies nouvelles, 
inattendues et excitantes.  

 

 



  

 
Programme du spectacle 
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.  

La France avait découvert en 2013 la chorégraphe Eun-Me Ahn, alias “la Pina Bausch de Séoul”, avec l’épopée pop de 
la Princess Bari. Invitée à nouveau en 2014 par le festival Paris Quartier d’Eté, elle a conquis le public parisien et 
transformé en dance-floor géant une semaine durant le Théâtre National de la Colline avec Dancing Grandmothers, un 
spectacle pas moins dingue, fondé sur l’énergie inusable des grands-mères coréennes, qui rejoignent sur scène les 
jeunes danseurs de sa troupe.  

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 à 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 grand-mères étaient comme un livre où auraient été consignés 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. A 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 
tour à entraîner 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’Eté)  

 

Vidéo de Eun-Me Ahn expliquant le travail avec les grands-mères : http://videos.lexpress.fr/culture/art/video-des-mamies-
coreennes-dansent-pour-la-choregraphe-eun-me-anh_1564916.html 

 

 



Mentions du spectacle 
Titre : Dancing grandmothers 
Chorégraphie, direction artistique et scénographie : Eun-Me Ahn 
Musique : Young-Gyu Jang  
Création lumières : Jin-Young Jang  
Vidéo : Tae-Seok Lee  

Danseurs : Eun-Me Ahn, Hyosub Bae, Jihye Ha, Youngmin Jung, Hyekyoung Kim, Hyungkyun Ko, Eisul Lee, Kibum 
Kim, Hyunwoo Nam, Sihan Park  

avec la participation de 12 grands-mères  

Production / Partenariat : Dancing Grandmother a fait l’objet d’une commande du Doosan Art Center (DAC) en 
production partagée avec Eun-Me Ahn Company. Coproduction festival Paris Quartier d’Eté. Avec le soutien de la Seoul 
Foundation for Art and Culture  

 
Revue de presse 
 
Dancing Grandmothers met en scène une quinzaine de vieilles dames emmenées par les neuf membres de la 
compagnie, dans un tourbillon dansant pendant une heure et demie. Emportés par une partition musicale où se 
mélangent, là aussi, sons traditionnels coréens et remixages contemporains, les corps évoluent sur scène sans jamais 
se bousculer, comme habitués aux villes surpeuplées d’Asie. Entrées et sorties se succèdent, à un rythme d’enfer, 
jeunes et vieux tournant, virevoltant avec bonheur. Difficile de parler d’un style là où il s’agit plutôt d’un chaudron qui 
rassemble passé et présent, tradition et modernité. 
Très vite, on oublie le temps comme on oublie l’âge, et à la fin du spectacle, le public, invité à monter sur scène, se mêle 
aux danseurs, tous âges confondus, pour danser avec eux. Succès assuré.  
Ballet 2000 Sonia Schoonejans  

Régulièrement invitée par Pina Bausch à Wuppertal, à partir de 2001, Eun-Me Ahn a franchi la frontière française en 
2013, à l’invitation de Paris Quartier d’Eté. Et ouf, la revoilà de nouveau !  
Le désir secret de Eun-Me Ahn était de rencontrer des « corps purs » pour transfuser leur énergie aux neuf jeunes 
danseurs de sa compagnie. « Les Grands-mères sont comme un livre d’histoire de notre pays, bien plus concret 
qu’aucun récit de la tradition écrite ou orale », dit Eun-Me Ahn.  
Sur scène, les grands-mères deviennent des bombes d’énergie exubérante, plaisir, séduction et succès public emballés 
dans le même paquet cadeau qu’est Dancing Grandmothers. 
Le Monde Rosita Boisseau 

Après les saluts, la moitié de la salle rejoint les danseurs. Rave party sur le grand plateau du Théâtre national de la 
Colline, en compagnie des danseurs de Eun-me Ahn, tout de pink vêtus, et des Dancing Grandmothers, absolument 
authentiques. Cette pièce légère et joyeuse traduit au plus près la philosophie de vie de la chorégraphe la plus 
excentrique de la Corée du Sud, à vérifier par les couleurs éclatantes de son costume traditionnel, le hanbok, et ses 
propres attitudes. « Autorisons-nous toutes sortes de folies, et nous vivrons plus heureux ! »  
Danser Canal Historique Thomas Hahn  

 
La minute du spectateur sur Eun-Me Ahn http://www.numeridanse.tv/fr/video/3598_la-minute-du-spectateur-eun-me-ahn  
 

Article de TV5 Monde sur le spectacle Dancing Grandmothers, avec extraits vidéos : 
http://information.tv5monde.com/terriennes/dancing-grandmothers-de-eun-me-ahn-3334 

 

 

  

http://www.numeridanse.tv/fr/video/3598_la-minute-du-spectateur-eun-me-ahn
http://information.tv5monde.com/terriennes/dancing-grandmothers-de-eun-me-ahn-3334


La trilogie de Eun-Me Ahn 

Conçue comme un recueil de nouvelles épiques pour le XXIe siècle, la trilogie Dancing Grandmothers, Dancing 
Teen Teen et Dancing Middle-Aged Men donne la parole à plusieurs générations et compose le portrait dansé de 
la société coréenne.3 

Tous les citoyens désormais dansent la danse de l’idole4, et en tant que professionnelle de la danse, je ne peux tout 
simplement pas ignorer cette scène historique ! Chaque fois que les adultes mentionnent des problèmes avec les 
jeunes, ils disent que les jeunes ont besoin de notre amour et de notre attention. Mais pour une génération qui n’a pas 
reçu d’amour est-il facile d’en donner ? C’est pour cette raison que je n’ai rien demandé aux jeunes, rien d’autre que de 
simples mouvements de base, on leur demande toujours de faire ceci ou faire cela, j’ai simplement crié : faites ce que 
vous voulez ! L’impulsion est une énergie, le souffle de la liberté qui vous emmène là où vous n’êtes encore jamais allé. 
Ces jeunes qui sont encore de petite taille et en pleine croissance sont assis toute la journée, et dans leur futur travail, 
ils seront encore assis toute la journée. Il est temps que les adultes apprennent ce que le corps des adolescents tente 
d’exprimer par le mouvement, de leur toute jeune expérience. Ils dansent les rêves plantés par les adultes dans leur 
corps, ils dansent aussi les souffrances et les maladies de notre société.” 

 

 

 

Ceux-là sont désignés par le terme “ajeossi” : premiers bénéficiaires de l’enthousiasme coréen pour l’éducation, ils sont 
entrés à l’école au moment où l’économie nationale explosait et ont démarré leurs carrières alors qu’elle était à son 
acmé. Ils ont mené des vies professionnelles sûres jusqu’à l’âge de la retraite. Ils appartiennent à la génération bénie 
qui a vécu sans grand désastre. Leur énorme investissement au travail a été récompensé par de grandes réalisations, 
mais le monde matériel a évolué bien plus vite au cours de leur vie professionnelle qu’au cours de ces cent dernières 
années. D’autres ont été pris de vitesse par le consumérisme, ils sont devenus les proies de leur propre productivité. 
Fatigue psychique, surmenage, alcoolisme, nécessité de s’adapter constamment à de nouvelles donnes... Et les voilà à 
la retraite, première génération à expérimenter cet état, dans un confort financier qui leur permet d’envisager de vivre 
encore de vingt à trente ans sans soucis. Extraits - Programme Festival Paris quartier d'été 2014 

Interview de Eun-Me Ahn sur son travail autour de la trilogie des « Dancing » : 
http://www.parismatch.com/Culture/Spectacles/Eun-Me-Ahn-Elle-fait-danser-toutes-les-generations-838041 
 

                                                        
3 Irène Filiberti, Théâtre de la Ville, Paris 

4 A Séoul, des centaines de Coréens s'inscrivent dans des écoles de danse pour apprendre à danser comme les stars de pop coréenne, et suivre 
les pas de leurs idoles. 

DANCING TEEN-TEEN (2012)  
Teaser du spectacle Dancing Teen Teen : https://vimeo.com/138877038 

“79 étudiants se sont inscrits, puis ils sont partis un à un, et nous sommes restés 22. 
Tous étaient curieux, voulaient rencontrer l’étrange artiste. Mais beaucoup durent 
renoncer à cause de leurs emplois du temps extrêmement serrés. Aucun adulte ne 
sait ce qu’expérimentent ces jeunes gens, c’est précis, méticuleux. Savent-ils à quel 
point le monde d’aujourd’hui est compétitif et rigoureux ? Leurs corps sont si 
influencés par les médias. Rien à voir avec les grands-mères. Ils dansent ce qu’ils ont 
vu, sans apprendre, sans restriction. C’est ce que l’on appelle ‘la danse de l’idole’. 

 

DANCING MIDDLE-AGED MEN (2013)  
Teaser du spectacle Dancing Middle-Aged Men : https://vimeo.com/130879494` 

Ce projet se concentre sur différentes générations d’hommes coréens 
âgés de 40 à 65 ans. Ceux qui vivent en chefs de famille et qui sont les 
employés seniors des entreprises. Ils représentent l’entité sociale qui 
porte lourdement les responsabilités dans une société encore très 
structurée autour de la famille. Leurs corps, leurs mouvements sont un 
témoignage et un regard sur l’histoire coréenne moderne. Ceux qui sont 
nés en Corée dans les années 1960 quand le pays n’était plus qu’une 
terre réduite en cendres après la guerre, et qui ont dû apprendre à 
survivre aux premiers phénomènes économiques et à la suprématie de 
la modernisation.  

 

http://www.parismatch.com/Culture/Spectacles/Eun-Me-Ahn-Elle-fait-danser-toutes-les-generations-838041
https://vimeo.com/138877038
https://vimeo.com/130879494%60


Pour aller plus loin sur la notion de « danseur amateur » : 

 
Extrait de Danse contemporaine mode d’emploi, Philippe Noisette, Flammarion, 2010 

 

Pour aller plus loin sur la notion de confrontation entre tradition et modernité en Corée: 
 

 

Voir le film Jiburo de Jee Jeong-hyang (2002) comédie dramatique sud-
coréenne : Pour les vacances, Sang-woo est contraint d'aller à la campagne 
chez sa grand-mère qu'il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et de super-
héros, ce jeune citadin doit apprendre à s'adapter à cette vie en pleine nature et 
à cohabiter avec cette vieille femme aussi lente qu'une tortue... 

 



LA CORÉE 
 

 
 

La Corée est une région d’Asie de l’Est de 223 348 km2 située entre le Japon, la Chine et la Russie. Elle est 
principalement formée de la péninsule de Corée entourée de nombreuses îles ainsi que des terres situées entre l'isthme 
de Corée et les fleuves Yalou et Tumen. 

Elle est surnommée le Pays du Matin calme (litt. : le pays du Matin Frais : Han-guk (한국, 韓國) ou Joseon (ou 

Chosǒn) (조선, 朝鮮). La Corée, peuplée de plus de 75 000 000 d’habitants presque exclusivement Coréens, est 

divisée en deux États depuis la fin des années 1940. En effet, lors de la décolonisation du pays a la fin du XXème siècle, 
il est décidé entre l'URSS et les États-Unis qu'ils désarmeront ensemble l'armée japonaise présente en Corée, les 
premiers au nord, les seconds au sud, ce qui explique la partition du pays. 

 la République de Corée (Corée du Sud), qui occupe au sud 45 % du territoire de la péninsule, est gouvernée 
par un régime démocratique à orientation capitaliste et compte aujourd'hui plus des deux tiers de la population ; 

 la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), qui occupe les 55 % restants du territoire au 
nord, est gouvernée par un régime totalitaire issu des doctrines staliniennes ; elle est environ deux fois moins 
peuplée. 

Les deux Corées ont la même langue officielle, le coréen, supposée d’origine altaïque. Jusqu’au XVe siècle, la langue 
coréenne n’avait pas d’écriture propre et utilisait les sinogrammes chinois par les systèmes Idu et Hyangchal. 
Aujourd’hui, le coréen s’écrit avec l’alphabet hangeul.5 

 
 
Il a parlé de la Corée :  

 

 
 

                                                        
5 Extrait de la page Wikipédia sur la Corée 

Guy Delisle, Pyongyang, 2003. Bande dessinée 
autobiographique dans laquelle l’auteur raconte 
son séjour à Pyongyang, capitale de la 
République populaire démocratique de Corée du 
Nord. Il se rend dans ce pays très fermé aux 
étrangers afin de superviser la sous-traitance de 
séries d’animation réalisées par une société 
occidentale. À travers la série d’anecdotes sur son 
quotidien, on devine le contexte culturel et 
politique du pays. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yalou
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E6%9C%9D


Scène artistique coréenne, entre tradition et modernité 

La danse contemporaine coréenne  

La Corée du sud s'est développée rapidement via un processus de modernisation et d’industrialisation. Dans sa 
situation et son histoire particulières, elle s'est laissée influencer par la culture occidentale, notamment américaine. (…) 
Pour approcher l’identité et la spécificité de la danse contemporaine coréenne, il faut comprendre la notion de « 
Coréanité ». (…) Nous pouvons définir la « coréanisation » comme l’effort d’assimilation de la tradition a ̀ la danse 

contemporaine (…). C’est un travail de recherche de l’esprit et de l’identité coréenne ; c'est un effort vers l’harmonisation 
entre la Corée d’aujourd’hui et celle d’hier (…).  
En général, la danse coréenne se divise en quatre genres de danses : la danse traditionnelle, la danse créative, la 
danse contemporaine et le ballet.  

Pionnière de la danse moderne coréenne :  

 
Seung-Hee CHOI « L’Isadora Duncan de l’Orient » 

Voir Vidéo « Hommage à Seung-Hee Choi » https://www.youtube.com/watch?v=Hb6PeK61iRQ 

Le travail de « coréanisation » dans le champ de la danse contemporaine coréenne s’est activé dans les années quatre-
vingt. Les moyens d’expression de la « coréanisation » montrent une fusion de la danse contemporaine occidentale et 
du mode traditionnel.  

Ses caractères sont les suivants:  

le thème est une idéologie traditionnelle inspirée du chamanisme et du bouddhisme et une émotion originelle coréenne.  
le mouvement est une fusion entre la danse contemporaine, la danse traditionnelle coréenne et le geste correspondant 
à une coréanité particulière.  
pour la musique, on utilise la musique traditionnelle ou contemporaine en y ajoutant les instruments et les rythmes 
musicaux traditionnels. 
les costumes sont une version contemporaine des costumes traditionnels  

Depuis la naissance de la danse coréenne dans le rituel religieux, la danse s’est répandue dans le peuple coréen avec 
la religion, avant l’introduction de la nouvelle danse. La danse coréenne doit être dansée avec une harmonisation totale 
du corps et de l’âme, comme une méditation. Elle est basée sur la méditation et sur les mouvements unissant les deux 

concepts principaux du Yin (隂) et du Yang (陽).6 

                                                        
6 - Le principe du Yin signifie : ordre souverain de la terre. Il correspond aux notions : négatif, femelle, sombre, humide, doux, froid, mortel, calme, 
etc.  
- Le principe du Yang signifie : ordre souverain du ciel. Il correspond aux notions : positif, mâle, lumière, flamme, dur, chaud, vivant, remuant, etc.  



Dans les éléments de composition de la danse coréenne, nous découvrons le rite chamanique, l’idée d’union du ciel, de 
la terre et de l’être humain, l’idée du Yin – Yang.7  

Le chamanisme coréen est encore une religion très vivante. Parmi ses originalités, les chamans sont la plupart du 
temps des femmes, les mudangs. Leur équivalent masculin est le paksu, mais il est beaucoup plus rare. En tant que 
chaman, la mudang apporte des soins, attire la fortune sur tel ou tel, communique avec les esprits des morts, y compris 
les personnes célèbres, prononce des malédictions. 

Une mudang exécutant un kut 

 
Le kut est une danse chamanique, déclinée sous différents aspects, que la mudang effectue en transe. Elle permet d'entrer en 
contact avec les esprits, de prédire l'avenir ou de connaître le passé. Durant les Kut, les Mudang entrent en transe en dansant. 

 
 
 
Trois références de la danse contemporaine coréenne : 
Kim Mae-Ja, chorégraphe à l’origine du mouvement de la « danse créative coréenne » avec sa Compagnie Changmu : 
http://www.numeridanse.tv/fr/video/717_chum-ku-shinmyung 
 
Ae-Soon AHN, Bul-ssang : https://www.youtube.com/watch?v=mlM0n-Wnfio 
 
Sung-Yop HONG et la compagnie « Dance Theatre On », entre la danse contemporaine et le ballet : 
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1074_deja-vu 
 

 
  

                                                        
7 Extrait de la thèse de Sun Myung OH Recherche sur l’identité ́ et l’identification  de la danse contemporaine coréenne à travers les Rencontres 

chorégraphiques internationales de Seine- Saint-Denis et la Biennale de la Danse de Lyon disponible sur http://1.static.e-
corpus.org/download/notice_file/849449/OhThese.pdf 

http://www.numeridanse.tv/fr/video/717_chum-ku-shinmyung
https://www.youtube.com/watch?v=mlM0n-Wnfio
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1074_deja-vu


 
Modernité : K-pop et K-drama 

L’expression "Korean Wave" (littéralement "la vague coréenne") désigne la vague de popularité des produits culturels 
coréens qui a déferlé sur le monde entier grâce à la musique pop, aux séries télévisées et aux films made in Korea. 
Egalement désigné en coréen sous le nom "Hallyu", le phénomène a d’abord été qualifié par la presse chinoise dans 
les années 1990 pour décrire la popularité croissante de la culture pop coréenne en Chine.8 

 

Ci-dessus, photo de Tiara, groupe emblématique de K-pop 
coréenne. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
8 Extrait du site du Centre culturel coréen http://www.coree-culture.org/-arts-et-culture,041-  

K-drama : Aujourd’hui, la Corée est l’un des 
rares pays dans lesquels les productions 
d’Hollywood ne dominent pas le marché national. 
Depuis 1999, année charnière qui a vu la sortie 
du film Shiri, considéré comme le premier film 
coréen à gros budget de style hollywoodien, 
l’industrie coréenne du film a enchaîné les succès 
au box-office, tant sur le plan national, qu’à 
l’étranger. C’est l’exportation, en Asie de l’Est et 
du Sud-Est, de feuilletons télévisés coréens qui a 
marqué les débuts de la vague coréenne. Les 
feuilletons coréens, qui étaient à l’origine le fer de 
lance de la vague coréenne, ont été diffusés au-
delà du cadre de l’Asie pour captiver le public au 
Moyen-Orient, en Europe Orientale, en Afrique, de 
même qu’en Europe occidentale et en Amérique 

du Nord. 

K-pop : La nouvelle musique coréenne, désormais connue sous le 
nom de K-pop, ne cesse de gagner du terrain au niveau 
international et de devenir le centre d’attention de communautés de 
fans un peu partout sur la planète. 
Le succès hors des frontières de cette musique débute dans les 
années 1990, avec la diffusion, depuis Hong Kong, de vidéo-clips 
d’artistes coréens par la chaîne musicale Channel V. Les groupes 
de jeunes garçons ou jeunes filles vont alors rapidement connaître 
une grande popularité et la musique pop coréenne va émerger 
comme l’épicentre de la nouvelle culture pop asiatique. Le succès 
de la K-pop est dû à plusieurs facteurs dont des riffs accrocheurs, 
des rythmes marqués et surtout un aspect "spectacle total" 
caractérisé par des chorégraphies complexes et un sens aigu de la 
mode aussi bien vestimentaire que capillaire. 
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Sitographie 
 
Fresque INA Danses sans visa sélection d’extraits vidéo du fonds d’archives de l’INA sur l’histoire de la danse en 
fonction de la circulation des peuples à travers le monde : http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/accueil 
Jacob’s Pillow Dance Interactive Collection de vidéos de danse filmées au Jacob’s Pilow de 1930 à nos jours 
http://danceinteractive.jacobspillow.org/ 
Numeridanse , 1ère vidéothèque numérique internationale de danse : http://www.numeridanse.tv/fr/ 
 
 

 

 

Le fonds documentaire du Manège de Reims  
Le fonds documentaire est composé de plus de 550 livres organisés en catégories (arts de rue, art numérique et visuel, 
cirque, catalogues d’exposition, danse, marionnettes, monographies, musique, recherches universitaires et 
sociologiques...). Plus de 500 DVDs sont également consultables.  

  

http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/accueil
http://danceinteractive.jacobspillow.org/
http://www.numeridanse.tv/fr/


SOYEZ LES BIENVENUS ! 
 

La plupart de nos propositions étant accessibles aux collégiens et lycéens, nous aurons plaisir à vous accueillir tout au 
long de la saison (pour vous renseigner sur les séances tout public, reportez-vous sur www.manegedereims.com). 
Pour les séances scolaires (à 10h), les spectacles sont accessibles au tarif de 4 € par élève. 
Les accompagnateurs du groupe bénéficient d'une place gratuite par groupe de 10 élèves maximum. 
Pour les adultes accompagnateurs supplémentaires, la place est à 6 €. 
Pour les groupes scolaires en soirée ou le mercredi à 15h, les spectacles sont accessibles au tarif de 6 € par élève.  
Les lycéens et les apprentis en CFA de Champagne-Ardenne peuvent payer avec leur carte Lycéo ! 
Les accompagnateurs du groupe bénéficient de places gratuites dans certaines proportions. 
Pour les adultes accompagnateurs supplémentaires, la place est à 10 €. 
Afin de préparer vos élèves au spectacle, nous élaborons - aussi souvent que possible - des ateliers du regard et des 
ateliers pratiques. Pour tout renseignement, le service des relations avec le public se tient à votre disposition. 

 
 
Le Manège soutient La Belle saison 
Avec l'enfance et la jeunesse 
Comment l'art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux grandir ? 
Chaque jour, des milliers d'artistes, professionnels, médiateurs et éducateurs se mobilisent pour proposer aux enfants et 
aux adolescents l'émotion et l'intelligence de la rencontre avec les œuvres de l'art vivant. 
C'est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la force et la qualité de cette création artistique, c'est aussi 
pour agir sur l'avenir que le ministère de la Culture et de la Communication, avec les artistes et les professionnels les 
plus investis et volontaires, ont décidé de placer 2014 et 2015 sous le signe d'une Belle saison avec l'enfance et la 
jeunesse. 
www.bellesaison.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vos interlocuteurs au Manège : 
 
Nina Penz 03 26 47 98 72 / n.penz@manegedereims.com 
Votre interlocutrice pour toutes les réservations scolaires 
 
Céline Gruyer 03 26 47 97 70 / c.gruyer@manegedereims.com 
Elise Mérigeau 03 26 46 88 96 / e.merigeau@manegedereims.com 
Responsables des relations avec le public  
 
Rémy Viau – remy.viau@ac-reims.fr 
Enseignant relais, responsable du service éducatif 
 

 

http://www.manegedereims.com/
mailto:n.penz@manegedereims.com
mailto:e.merigeau@manegedereims.com

