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En quoi AlreadyNotYet se distingue de vos pièces précédentes ?
Depuis les années 1990, je m’intéresse de près au rapport des 
Coréens à la mort. Je me suis donc rapprochée de spiritualités 
comme le samsara du bouddhisme et l’espace liminaire entre  
la vie et la mort dans le chamanisme. On en retrouve des traces 
dans mes créations précédentes comme The Emptiness (Yeobaek), 
The Purgation (Sitgim) et An Instant (Chalna) avec des styles et des 
contenus différents. Plus je me concentrais sur le thème de la 
mort, plus je ressentais une sorte de tension dialectique. J’ai donc 
voulu approfondir ce thème dans dans cette pièce. Même si mon 
regard sur la mort reste inchangé, j’ai tenté cette fois de la traiter 
non plus à un niveau individuel comme précédemment mais au 
niveau de la communauté. J’ai voulu me pencher sur la manière 
dont ceux qui survivent traitent la mort. En utilisant le corps 
comme moyen d’expression, j’ai abordé le concept de mort  
d’une manière plus existentielle et phénoménologique.

Quelles sont vos intentions chorégraphiques ?
Je me suis concentrée sur la vision orientale selon laquelle la vie 
et la mort s’inscrivent dans un continuum. Les Asiatiques de l’est 
apprennent très tôt à regarder le monde en termes de yin et yang. 
À partir de cette perspective philosophique, la vie et la mort sont 
inséparables : la mort ne signifie rien sans la vie, et inversement. 
Un enterrement n’est autre qu’une fête pour les survivants qui 
emboîteront le pas des morts tôt ou tard. Lorsqu’on pense à notre 
propre mort, on prend conscience que l’on a une vie merveilleuse 
à vivre et que l’on se doit d’en profiter avant qu’elle ne s’achève. 
Dans cette pièce, j’ai introduit différents jeux pratiqués dans la 
vie de tous les jours. Cependant, ceux qui jouent à ces jeux et 
l’endroit où ils y jouent restent volontairement ambigus. Sont-ils 
humains ou non ? À quel monde appartiennent-ils ? J’ai tenté de 
regarder à travers les yeux des morts et des survivants qui sont au 
seuil de la mort. Ces réflexions m’ont enrichie. La frontière entre 
existence et non-existence ainsi que le concept de lieu se sont 
estompés, ce qui m’a donné beaucoup d’idées intéressantes.

En quoi consiste la réinterprétation du ritual du gut ?
Je travaille à une réinterprétation des éléments ritualistes  
du gut depuis plus de dix ans. J’ai non seulement découvert la 
postmodernité dans les aspects formels du gut, mais j’ai aussi 
ressenti de l’empathie pour les esprits. Je me suis particulièrement 
intéressée à la non hiérarchisation et au déconstructivisme du 
gut. Autrement dit, les artistes et le public sont intégrés dans le 
processus des rituels qui abolissent la distinction entre humains 
et non humains, entre le centre et les zones marginales. De plus, 
le rituel du gut désagrège la structure et l’ordre de la société 
humaine et les restructurent en « chaosmos », une caractéristique 
qui me semble en rapport avec la postmodernité. L’influence 
des éléments ritualistes sur la société moderne nous donne des 
clés pour pénétrer au cœur de la vie. Les danses ont toujours 
raconté les histoires de leur époque. Je souhaite montrer en 
quoi les traditions, parfois reléguées aux oubliettes, agissent 
encore dans nos vies.

Entretien avec Aesoon Ahn

Quelques mots-clés
•  Dokkaebi : créatures non humaines mais non fantômes  
 qui jouent des mauvais tours aux personnes néfastes et  
 récompensent les bonnes avec richesses et bénédictions. 
•  Gut : rituel musical, chorégraphique et lyrique pratiqué pour  
	 exaucer	les	souhaits	ou	résoudre	les	conflits	communautaires.	 
 Puisant sa forme dans les rites et les spectacles traditionnels  
 coréens, il associe le divertissement et l'improvisation au  
 folklore des foires coréennes, tout en effaçant les barrières  
 entre les individus.
•  Kokdu :	figurines	en	bois	prenant	la	forme	d’êtres	humains,	 
	 d’animaux	ou	de	plantes	et	qui	étaient	jadis	utilisées	comme	 
 décorations funéraires. Leur rôle était de tenir compagnie  
 au défunt et de veiller au bon déroulement de son voyage.
•  Nukjun : poupée	rituelle	en	papier	qui	apaise	l’âme	du	mort.	



Repères

Aesoon Ahn est une des chorégraphes 
coréennes les plus importantes de la danse 
comtemporaine. Lauréate du Prix du 
meilleur chorégraphe de la National 
Korean Dance Association en 2003, elle  
a toujours défendu une esthétique inspirée 
de l’identité, de l’histoire et de la culture de 
son pays, s’attachant aux problématiques 
actuelles de la société tout en développant 
une écriture chorégraphique audacieuse  
et des collaborations interdisciplinaires. 
Elle crée sa propre compagnie en 1985  
et sera la première Coréenne à participer, 
en 1992, aux Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis.  
En 1994, elle reçoit le prix de l’ADAMI 
et, en 1998, le Grand Prix des Rencontres 
Chorégraphiques de Bagnolet. Elle est 
depuis invitée à présenter ses créations 
dans le monde entier. Aujourd’hui, après 
s’être occupée de la programmation danse 
du Seoul Performing Arts Festival, elle 
dirige la Korea National Contemporary 
Dance Company.
 
La Korea National Contemporary 
Dance Company, basée à Séoul, est 

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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Autour du spectacle
• L’Artiste et son monde 
 Une journée avec des artistes coréens  
 Passez une journée avec les danseurs  
 du spectacle ! Ateliers de pratique des  
 instruments traditionnels, impromptus  
 artistiques, répétition ouverte et échange  
 avec José Montalvo et les artistes du  
 Focus Corée rythmeront cette journée.
 18 juin 2016, de 10h30 à 17h

dirigée par Aesoon Ahn. La compagnie 
crée des propositions artistiques qui 
explorent, à travers le prisme de l’identité 
coréenne, notre réalité contemporaine 
complexe et interconnectée afin d’engager 
un dialogue avec l’ensemble des citoyens 
du monde. Cette perspective de toucher 
au plus près à « l’ici et maintenant » se 
nourrit d’une grande énergie créative. 
Depuis 2014, la compagnie a mis en place 
une mission de recherche sur le thème 
du passé, de ses traditions et des moments-
clés de l’histoire de la danse et des arts en 
Corée, qui enrichit en retour la réflexion 
sur la contemporanéité.

La Corée à l’honneur !
L’Année	France-Corée	2015-2016,	
initiée par les gouvernements français 
et coréen, marque le 130e anniversaire 
des relations diplomatiques entre les 
deux	pays.	Après	l’inauguration	en	
septembre avec Jongmyo jeryeak du 
National	Gugak	Center,	le	Théâtre	
National de Chaillot consacre un focus 
à la danse contemporaine coréenne :
• Aesoon Ahn / Korea National  
 Contemporary Dance Company 
 AlreadyNotYet, du 9 au 11 juin 2016
• José Montalvo / National Dance  
 Company of Korea  
 Shiganè naï, du 16 au 24 juin 2016
• Insoo Lee Modern Feeling 
 Pansun Kim OWN MHz 
 Du 8 au 10 juin 2016
• Sung-soo Ahn / Pick-up Group 
 Immixture, du 15 au 17 juin 2016
• L’Artiste et son monde 
 Une journée avec des artistes  
 coréens, 18 juin 2016

Le	Focus	Corée	du	Théâtre	National	de	Chaillot	
bénéficie du soutien de la fondation BNP Paribas. 
Il	est	organisé	dans	le	cadre	de	l’Année	France-
Corée 2015-2016. www.anneefrancecoree.com


