
Le Kathakali est une danse narrative où le corps, les mains et le visage expriment des sentiments.  
Dans cette nouvelle mise en scène, nous avons choisi de présenter le Kathakali autour des deux  

personnages du conte :

- le héros Bhima, jeune et exubérant avec la parole et la danse contemporaine, 

- son grand frère le singe Hanuman, sage et malicieux, avec le costume, le maquillage et le langage gestuel codifié.

Inde du Sud, à partir de 6 ans, durée : 50 min
Chorégraphie : Michel Lestréhan

 dansé par Michel & Joaquim Pavy
Remerciements à Cécile Bellat pour le récit sur la bande sonore

  Spectacle jeune public adapté du théâtre-dansé Kathakali

Ce spectacle, inspiré du Kathakali, est une invitation au voyage, à la découverte 
d’une culture aux multiples couleurs pour un récit plein de rêve et de magie…

Deux univers se confrontent et se mettent en 
valeur mutuellement :  la dynamique corporelle 
du danseur contemporain sans costume,
face au personnage traditionnel de Kathakali 
avec sa gestuelle stylisée.

La mythologie indienne abonde en histoires 
où les dieux se métamorphosent et prennent 

une forme animale pour tester le courage 
ou la dévotion du héros.

Rencontre avec un singe remarquable



Michel Lestréhan
Michel Lestréhan s’est intéressé aux arts plastiques avant sa rencontre avec la danse contemporaine en 1974 : 

différentes collaborations avec Carolyn Carlson, Dominique Boivin et Karine Saporta, expérience marquante avec 
Hideyuki Yano et Elsa Wolliaston en 1980. De 1984 à 1993, il part en Inde où il se spécialise dans le théâtre-dansé 

Kathakali et l’art martial Kalaripayatt.
En 1995, il fonde à Rennes la Compagnie Prana avec Brigitte Chataignier. Depuis, ils partagent leur travail entre 
l’Inde et la France. Michel Lestréhan continue d’approfondir la danse indienne, tout en développant une recherche 

singulière avec des artistes indiens et occidentaux. 

Joaquim Pavy
Joaquim est un jeune acteur  qui s’est formé au théâtre, à la danse et à la 

musique depuis 2009. 
Il a été au Japon en 2010 pour un stage de Bûto avec Yoshito Ohno

De 2012 à 2015, il a suivi la formation à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique du TNB à Rennes. Durant cette période, il a joué avec diffé-

rents metteurs en scène : Thomas Jolly, Eric Lacascade, Simon Gauchet.
En janvier 2016, il a fait un stage de Kalaripayatt en Inde.

L’histoire 
Bhima, par amour pour sa belle princesse, part à la recherche d‘une fleur et traverse une 

forêt en cassant les arbres. Il fait peur aux animaux qui fuient en tous sens ! 
Dans cette jungle profonde le dieu singe Hanuman médite depuis des siècles…

Mais qui ose le déranger?  
Quel tour va jouer le singe à son frère humain?



Fiche technique
Scène de 6 x 8 m

Noir sur scène
Une loge pour le maquillage
(durée du maquillage : 2h30)

Jauge maximum : 250 personnes

Michel Lestréhan propose des ateliers sur la danse et la 
musique indiennes : 
Kathakali, Kalarippayatt et tambour Maddalam.

  Les principes fondamentaux de la danse indienne sont :
  •les frappes de pieds au sol sur •des rythmes chantés,

                •la latéralisation droite-gauche 
    et le langage des mains, 
   •les expressions du visage,   
     miroir des émotions.

A la fois danse et théâtre, le Kathakali 
développe chez les enfants  le sens du 
rythme et la fluidité du mouvement. 
Avec certains codes indispensables (postures d’ani-
maux, geste des mains « mudras » et expressions 
du visage), il fait appel à leur imaginaire : partir d’une 
histoire qu’ils pourront eux-mêmes développer et éla-
borer différents états émotionnels. La notion de groupe 
est également importante avec l’implication de chaque 
enfant dans le projet. 

Proposition d’ateliers pour les scolaires 
(classe primaire)
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