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DRAGONS

A quoi ressemble le monde quand on a 20 ans et la vie devant soi ? 

Comment le voit-on quand on est danseur et qu’on vient d’Asie?

Quel pourrait être le futur de la danse dans cette région du monde, 
portée par une jeune génération profondément ancrée dans son 
temps, et pourtant héritière de traditions parfois millénaires ?
 
C’est à ces questions que la coréenne Eun-Me Ahn, entend donner 
des réponses en réunissant pour sa nouvelle création 5 jeunes 
danseurs venus de différents pays d’Asie, nés en l’an 2000 sous le 
signe du Dragon, et les danseurs de sa compagnie basée à Séoul. 

Note     d’intention
« 2020 est un moment important. Nous nous trouvons à un tournant :  
la première génération née au troisième millénaire rentre de plain-
pied dans l’âge adulte. Le futur leur appartient et ce sont eux qui 
feront du monde ce qu’il sera demain. 

Pour moi, un corps  en dit beaucoup, souvent bien davantage que 
des mots. Il est le reflet de notre histoire personnelle et, plus largement, 
de nos modes de vie, de la manière dont fonctionnent nos sociétés. 
A 20 ans, le corps change rapidement. Les mentalités aussi. 
C’est un âge où commencent à s’affirmer les idées, qui vont construire 
une personnalité : celles dont on hérite et celles qu’on se fait soi-
même. 
Travailler avec de jeunes danseurs, c’est une opportunité de voir une 
énergie, une pureté, physique comme mentale, et à travers leur corps, 
de toucher la réalité d’un pays, d’un continent.

Je suis coréenne, mais je suis aussi asiatique, et fière de l’être. L’Asie 
est un continent complexe, qui regroupe des pays aux Histoires, aux 
religions, aux modèles sociétaux et aux traditions différents, qui se 
sont souvent opposés, mais qui pourtant ont de nombreuses choses 
en commun.



Pendant longtemps, nous avons regardé l’Occident comme un 
modèle à suivre, la source de la modernité, tant sur le plan 
économique que sur le plan artistique. Mais les choses ont 
évolué et il est temps de nous regarder dans le miroir.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, on parlait des « Quatre 
dragons asiatiques » pour désigner la Corée du Sud, Taïwan, 
Hong-Kong et Singapour, pays en développement loués pour 
leur dynamisme, qui sont devenus des modèles de réussite.

En réunissant des danseurs venus de pays différents, en réunissant 
des corps différents, mon idée est d’esquisser un portrait de 
l’Asie contemporaine et d’explorer les dynamiques qui traversent 
la danse qu’on y pratique. 

Pour entrevoir ce qu’elle pourrait devenir demain et, qui sait, 
faire apparaître sur scène de nouveaux dragons. 

Des dragons dansants, évidemment. » 

Eun-Me Ahn

CALENDRIER 
- 13-15 Décembre 2019    Auditions

- 28 déc. 19 - 08 Fév. 20    Répétitions

- 01 Juin - 19 Juillet 2020    Répétitions

- 24, 25, 26 Juil. 2020    Création à Séoul (KR)

- Sept. - Nov.2020      Tournée internationale
 



DRAGONS

Chorégraphie et direction artistique : Eun-Me Ahn

Musique : Young-Gyu Jang

Conception costumes et scénographie : Eun-Me Ahn

Création lumières : Jinyoung Jang

Video : Jinwon Lee

Danseurs : Pièce pour 11 danseurs. Distribution en cours. 

Production :  Eun-Me Ahn Company
Coproduction :  
Seoul Foundation for Arts and Culture, Yeongdeungpo Art Hall, Gwangmyeong Foun-
dation for Arts and Culture, Théâtre de la Ville-Paris, Biennale de la Danse de Lyon, 
Les Halles de Schaerbeek, St Pölten Festspielhaus, Yokohama Red Brick Warehouse 
N°1, recherche de partenaires en cours

Durée :  75’ sans entracte

Eun-Me Ahn est artiste associée du Théâtre de la Ville - Paris

////////////////////////////////////

Contact et informations : 
      Jean-Marie Chabot  
      E-mail : jm@gadjaprod.com 
      Tel. : +33 (0)6 01 32 04 98
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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 a découverte en 2013 et 2014  

grâce au festival Paris Quartier d’Eté, a trouvé pour sa part des voies 

nouvelles, inattendues et excitantes. 

eun-me ahn

« La gaité appelle 
le bonheur. 

La danse appelle 
le bonheur. »
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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.
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eun-me ahn 
en quelques dates

1963 - Naissance en République de Corée

1974 - Commence la danse, s’initie aux pratiques chamaniques co-

réennes, découvre le travail d’Isadora Duncan et la danse contempo-

raine des pays occidentaux

1986-1992 - Danse avec la Korean Modern Dance Company et la Ko-

rean 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 ges-

tuelle des femmes âgées de Corée

2018 - Création de North Korea Dance

Eun-Me Ahn devient artiste associée du Théâtre de la Ville - Paris


