
 21 > 29 septembre 2012, salle Jean Vilar
 Mardi à samedi 19h, dimanche 14h, relâche lundi
 Durée du spectacle 3h30 (dont 2 entractes de 20 minutes chacun)
 Spectacle surtitré en français pour les parties théâtrales

Une nuit 
balinaise

Danseurs et musiciens 
de Sebatu



Conception du projet Jacques Brunet et Jean-Luc Larguier
Direction artistique et musicale Nyoman Jaya et Gede Adhi
Lumières Dominique Bonvallet
Conseiller scientifique Dewa Putra
Direction de production Chantal Larguier
Assistants Amine Jakfar et Dany Leleu
Direction technique Emmanuel Journoud

Avec la troupe des artistes de Sebatu

ACTE I (durée 1h) - Bali années 1920 : les danses solistes et la 
naissance du gamelan gong kebyar

Entracte (20 min)

ACTE II (durée 1h) - Bali, danses et drames : le théâtre dansé des 
dieux et des hommes

Entracte (20 min)

ACTE III (durée 50 min) - La représentation des origines : le gambuh

Production Interarts Lausanne
Coproduction Biennale de la danse de Lyon / Théâtre National de Chaillot / Les 
Gémeaux – Scène nationale de Sceaux
Avec le soutien du Festival MITO (Turin et Milan), de l’Espace des Arts de Chalon-sur-
Saône, d’Odyssud/Blagnac, du Théâtre de Draguignan, du Grand Angle de Voiron, 
du Théâtre de Caen, du Théâtre d’Angoulême, du Théâtre Forum Meyrin/Ateliers 
d’ethnomusicologie de Genève, du Carré –Sainte-Maxime
Diffusion Scènes de la Terre – Martine Dionisio

Photos © Guy Delahaye



ACTE I 
Durée 1h
Bali années 1920 : les danses solistes et la naissance du gamelan 
gong kebyar

1. Semara giri
Composition instrumentale pour le gong kebyar de Wayan Susi-
la, ancien chef de ce gamelan récemment décédé. Elle met en 
relief toutes les ressources sonores du gamelan et les diverses 
facettes de la virtuosité de ses musiciens.

2. Legong kraton (danseuses de cour)
C’est « la » danse qui rendit célèbre l’art chorégraphique balinais. 
Elle représente souvent la très ancienne légende javanaise du roi 
Lasem qui enlève et tente de séduire la princesse Langkesari, 
laquelle réussit à s’enfuir. Tandis que le roi repart combattre ses 
ennemis, il aperçoit un oiseau de mauvais augure et comprend 
qu’il mourra de ses vilenies. 
Comme dans chaque épisode, la danse commence par l’appari-
tion du tjondong, une suivante royale, qui effectue une danse pure 
sans programme. Apparaissent ensuite les deux legong, après 
une danse totalement abstraite et asexuée où rien ne permet de 
distinguer les personnages. À un moment donné, les deux legong 
se manifestent dans leur propre rôle, celui du roi et celui de la 
princesse.

3. Kebyar duduk (danse de kebyar assis)
Avec le legong kraton, le kebyar duduk reste la danse préférée 
du public balinais. Imaginée par le chorégraphe et danseur Mario 
dans les années 1920, c’est une danse en position assise où le 
danseur, entouré du gamelan, les jambes prisonnières de son 
corps, met en mouvement le torse, les bras, les mains, les yeux 
et la tête. Ici, c’est la musique qui dirige, le danseur étant chargé 
de « traduire » les sons et les rythmes du gamelan en suivant les 
soubresauts des métallophones. Un grand moment, technique-
ment difficile et épuisant.

4. Taruna jaya
Imaginée au début des années 1920, elle fut la création géniale 
de Gde Manik dont le nom y est pour toujours attaché. Cette danse 
prend comme argument les tourments amoureux d’un jeune 
prince (dont le rôle est confié à une danseuse) qui passe succes-
sivement de l’inquiétude sur les sentiments de sa belle à la joie 
de la retrouver très vite.

Entracte (20 min)

ACTE II
Durée 1h
Bali, danses et drames : le théâtre dansé des dieux et des hommes

1. Danse des Telek
Le théâtre du barong, dont cet extrait fait partie, est la repré-
sentation mythique d’un monstre à tête de lion qui se tient en 
permanence proche des humains qu’il protège face à la sorcière 
Rangda qui symbolise la maladie et la nuisance. Sans le barong 
qui est la lumière, le soleil, la guérison, l’humanité serait détruite. 
Dans l’épisode raconté ici, les personnages de ce drame très 
manichéen sont les divinités du panthéon hindou (Shiva, Brahma, 
Iswara, etc.) qui combattent Rangda.

2. Tari baris
Alors que le legong kraton glorifie la beauté et le charme fémi-
nins, le baris met en valeur l’élégance et la puissance viriles.  
Né d’une ancienne danse martiale que les armées dansaient 
avant les combats, il est devenu par la suite une danse rituelle 
d’offrandes exécutée par les villageois lors des grandes céré-
monies religieuses. Ici, le danseur domine le gamelan qui doit le 
suivre en alternant, sur injonction des tambours, des séquences 
mélodiques calmes ou très énergiques.
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3. Le wayang wong et la geste du Ramayana
Le wayang wong est un art dramatique masqué très élaboré dont 
l’origine est très ancienne et qui s’apparente au théâtre d’ombres. 
Consacré à la représentation du Ramayana, cette ancienne épo-
pée hindoue répandue dans toute l’Asie du Sud-Est, il illustre 
des manuscrits anciens qu’un récitant déclame pour donner vie 
aux personnages. Il raconte l’enlèvement de la princesse Sita 
(masque blanc) par le géant Rawana. Son époux, le prince Rama 
(masque vert), secondé par son frère Lakshmana (masque jaune), 
part à sa recherche en s’alliant à l’armée des singes, dont le chef 
est le valeureux Hanuman, afin de la reconquérir. Ils combattent 
des démons aux masques grimaçants et à la démarche pesante : 
à Bali, le théâtre ne met en scène que des archétypes,des bons 
et des méchants, ne laissant jamais place aux individualités. Ce 
sont ici des artistes de Telepud, village voisin de Sebatu, qui pré-
sentent ce wayang wong.

4. Le tjak ancien
Le tjak est un chœur d’hommes fondé sur des onomatopées imi-
tant les bruits nocturnes de la nature. Ce chœur a de tous temps 
fasciné les visiteurs étrangers, au point que le tourisme s’en est 
par la suite emparé pour en faire le « ketjak » accompagné de 
danses tirées du Ramayana. Le tjak présenté ici est un extrait 
tiré du rituel ancestral pratiqué à Sebatu. Le chœur, assis en 
demi-cercle, pousse des cris parfois stridents organisés selon 
une rythmique complexe, aidés par des mouvements corporels 
proches de la transe. La structure musicale du tjak est similaire 
à celle du gamelan par sa section colotomique, c’est-à-dire ces 
chants qui servent à ponctuer les phrases musicales, comme le 
font les frappes des gongs.

Entracte (20 min)

ACTE III 
Durée 50 min
La représentation des origines : le gambuh

Le gambuh
Dans le cadre de ce programme exposant un large éventail de 
l’art dramatique et chorégraphique balinais, le gambuh se trouve 
être à la racine de toutes les danses et musiques qui ont été pré-
sentées dans les actes précédents. Lorsque les cours royales 
hindo-javanaises de Majapahit vinrent se réfugier à Bali pour 
échapper à l’islamisation de Java au XVIe siècle, elles vinrent avec 
leur patrimoine artistique qui s’était développé durant les siècles 
précédents à partir de sources venues de l’Inde ancienne.
Le gambuh fait partie de ce fabuleux patrimoine culturel javanais 
qui fut adopté par les Balinais. Il est à la fois la source de la ges-
tuelle chorégraphique et dramatique comme de la musique. C’est 
un art dramatique complet où se trouvent étroitement imbriqués 
musique, danse et dialogues. Le répertoire est limité à une lé-
gende, celle du prince javanais Panji et de ses amours malheu-
reuses avec la princesse Candra Kirana (à Bali, Galuh). Les épi-
sodes en sont fort nombreux et dureraient, dans leur intégralité, 
plusieurs semaines de représentations ; mais aujourd’hui seuls 
quelques-uns d’entre eux sont parfois exécutés lors de certaines 
fêtes de temple. L’un des derniers groupes jouant ce répertoire 
à Bali est celui de Kedisan, hameau jouxtant le village de Sebatu 
avec qui, à cette occasion, il s’associe pour cette représentation.



Le premier spectacle traditionnel balinais eut lieu à Paris en 
1931 lors de l’Exposition universelle, le second environ vingt ans 
plus tard en 1952, et vingt ans plus tard encore, c’était au tour 
de l’ensemble de Sebatu de conquérir le public du Théâtre des 
Champs-Elysées. 

Ce petit village du centre de Bali, perché sur le flan du volcan 
Batur, possédait un gamelan dont les musiciens, cultivateurs ou 
sculpteurs, obtenaient des sonorités particulièrement nuancées 
d’où se dégageait une infinie poésie. Le musicologue Jacques 
Brunet en eut un véritable coup de cœur et il leur fut alors pro-
posé de venir se produire en Occident. La première tournée des 
artistes de Sebatu en 1972-73 connut un remarquable succès. 
Ils eurent même l’honneur de jouer devant le président Georges 
Pompidou. Par la suite, leur réputation leur valut d’effectuer, tous 
les quatre ans environ, bien d’autres tournées en France et dans 
le monde entier. Ils se produisirent notamment pendant une se-
maine à Paris à l’Opéra Garnier en 1992, un privilège et un évé-
nement dans la programmation de ce haut lieu de la musique et 
de la danse.

Les artistes de Sebatu sont rejoints pour ce nouveau spectacle 
présenté à Chaillot par des acteurs et musiciens de deux villages 
situés tout près de Sebatu, issus du merveilleux wayang wong de 
Telepud découvert au Festival d’Avignon en 1992 et des rares et 
authentiques maîtres du gambuh de Kedisan dont le spectacle 
fut présenté une unique fois à Paris en 2000 par la Maison des 
cultures du monde. Une cinquantaine d’acteurs, de musiciens, 
danseuses et danseurs sont donc là pour offrir au public un spec-
tacle intense, d’une grande beauté et d’une incroyable énergie.

Bali a toujours été un lieu de créations permanentes, qu’il s’agisse 
de musique, de danse ou d’art pictural. Cet art qui est alors en 
grande partie l’apanage des palais et des princes va s’épanouir 
dans les villages après l’abrogation du féodalisme local en 1906. 
Très vite, les villageois vont s’en emparer et reprendre avec la 

même intensité et la même qualité le répertoire aristocratique 
dans un véritable foisonnement d’idées et de formes nouvelles 
où jaillit l’esprit créatif de ce peuple unique. C’est ainsi qu’un an-
cien danseur de cour, Wayan Lotring, créa au début du XXe siècle 
une chorégraphie nouvelle à partir de la gestuelle de danses 
anciennes qui devint aussitôt le fleuron de l’art chorégraphique 
balinais, le legong kraton. Au même moment, dans le nord de l’île, 
le musicien Gdé Manik inventait un nouveau genre musical fondé 
sur un nouvel ensemble instrumental, le gong kebyar (kebyar : 
sons qui éclatent, explosent), facilement transportable, permet-
tant des envolées virtuoses, et avec lequel on peut accompagner 
tous les styles de danses. Parallèlement, dans le sud de Bali, 
sur cette musique nouvelle, un jeune danseur, Wayan Maria (dit 
Mario), créa une chorégraphie flamboyante dans le style kebyar 
à partir d’une gestuelle née de son imagination, fondée sur des 
mouvements contrastés et accentués qui suivent le déroulement 
du développement musical.

C’est au cours de cette époque d’intense créativité à Bali que ce 
répertoire sera présenté à Paris dans le cadre de l’Exposition uni-
verselle. Le poète et écrivain Antonin Artaud se trouvait dans le 
public et en fut profondément marqué. Le programme aujourd’hui 
présenté par les artistes de Sebatu rend hommage, à sa façon, 
à ce que vécut l’auteur du Théâtre et son double il y a presque 
quatre-vingts ans, en voulant en être le souvenir et l’évocation. 

De quoi fut composé le programme auquel Antonin Artaud  
assista ? Le poète, tout à ses émotions, ne le précise pas, se 
contentant de laisser libre cours à son imagination poétique 
qui n’a nul besoin d’être réaliste ; son texte laisse cependant 
quelques indications : il évoque « l’aspect vraiment terrifiant de 
leur diable probablement tibétain » faisant indubitablement al-
lusion au barong, théâtre rituel devenu profane sur la scène. Il 
s’émerveille aussi des « cris jetés en l’air » faisant allusion à cet 
ensemble vocal impressionnant fait de « modulations syncopées 
de l’arrière-gorge  », le tjak, qui reprend sous forme de chœur 

  Une nuit balinaise, en hommage à Antonin Artaud



la structure même du gamelan. On y lit 
aussi par ailleurs ce détail des « pieds des 
danseurs dans le geste d’écarter leurs 
robes », l’une des gestuelles typiques des 
danses kebyar. D’autres allusions telles 
que « un jeu de jointures, l’angle musical 
que le bras fait avec l’avant-bras, un ge-
nou qui s’arque, des doigts qui paraissent 
se détacher de la main... » laissent sup-
poser que le poète est subjugué par les 
petites danseuses legong. 

Cette Nuit balinaise, qui s’étend sur trois 
actes, se fonde donc en grande partie sur 
les visions d’Artaud ; à côté de cet art qua-
si « contemporain », il a semblé passion-
nant d’en faire revivre aussi les origines 
avec les deux plus anciennes formes dra-
matiques balinaises remontant à la nuit 
des temps : le wayang wong et le gambuh, 
les deux facettes anciennes d’un art dra-
matique sans lequel les danses actuelles 
n’auraient sans doute pas vu le jour. Ainsi, 
c’est l’histoire en réduction de l’art dra-
matique balinais que Sebatu présente ici. 
Lorsque l’on sait combien de créateurs 
occidentaux ont été inspirés par cette 
culture, on mesure l’intérêt historique de 
ce spectacle. En hommage à Artaud pour 
ses textes, sa vision, ses intuitions sur 
le théâtre balinais, son ouverture sur le 
monde.

Textes Jacques Brunet et Jean-Luc Larguier

L’Art d’être spectateur
Les territoires de la perception
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Chaillot film
« Danses et transes à Bali dans les an-
nées 1930 » : montage de films rares sur 
la danse balinaise et son apprentissage, 
accompagnés par un gamelan, proposé 
par la Cinémathèque de la Danse
> Samedi 22 septembre à 15h, Salle Jean 
Vilar, tarif 6 €

Chaillot nomade au musée Guimet 
avec Daniel Dobbels
Chorégraphe en résidence à Chaillot, 
Daniel Dobbels vous guidera dans les col-
lections du musée Guimet sur le thème 
La Danse et l’Asie à travers les Exposi-
tions universelles
> Samedi 29 septembre à 11h, tarif 8 € 
+ droit d’entrée au musée

Paul-André Fortier Solo 30x30
21 sept > 20 oct 2012 (performance)
Tous les jours à 18h, pendant 30 jours, 
Paul-André Fortier investit la place du 
Trocadéro et dialogue avec l’espace ou-
vert aux quatre vents. Entrée libre.
 
Árpád Schilling Noéplanète
17 > 26 octobre 2012 (théâtre)
Créé à Chaillot, Noéplanète pose la ques-
tion de notre responsabilité quant à la 
question de l’immigration. Un spectacle 
fort où s’imbriquent réalité et fiction.

Olivier Letellier / Daniel Danis 
La Scaphandrière
11 > 20 octobre 2012 (théâtre)
Pierre s’embarque à bord d’une sca-
phandrière pour sauver sa sœur avalée 
par un monstre liquide. Un récit onirique 
porté par un comédien et un lumineux 
dispositif vidéo, à voir dès 10 ans.

  Autour du spectacle   Ensuite à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« Voilà ce que nous voulions faire : non pas faire de l’éducation 
populaire, non pas « former le peuple ». Pas du tout. Mais au 
contraire le divertir, et le divertir par des œuvres qui seraient 
les plus hautes. »
Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963
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Photographiez ce code avec votre mobile pour voir un entretien de Jean Vilar réalisé en 1961. Si votre mobile n’est pas équipé du logi-
ciel de lecture, vous pouvez le télécharger gratuitement en ligne ou taper « www.tc3.fr » puis « chaillot ».
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