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Un régal pour les sens entretien avec Ashley Lobo

Pourquoi aimez-vous l’art Bollywood ?
J’ai grandi en Inde avec Bollywood tout 
autour de moi. Le cinéma hindi a commencé 
au début des années 1930 et le terme 
« Bollywood » a été inventé dans les années 
1960 / 1970. Autrefois, c’était une expérience 
fantastique, plus grande que nature pour le 
spectateur et un excellent moyen de s’évader 
du quotidien et de découvrir un monde  
de fantaisie. J’aime le romantisme et 
l’exagération de tout - la musique, la danse, 
les costumes, la couleur. C’est un vrai régal 
pour les sens. Est-ce encore authentique  
ou devenu trop commercial ? Une partie  
de cette innocence dans la réalisation des 
films en a pris un coup, mais dans l’ensemble 
elle touche et divertit toujours les masses et 
procure de la joie.

Ces chorégraphies sont à l’origine destinées 
au cinéma. Quelle est la part entre la 
danse classique indienne et la chorégraphie 
contemporaine ?
En Inde, l’ancien coexiste avec le moderne. 
C’est la même chose avec la danse.  
Mon spectacle vous emmène dans plusieurs 
endroits que le héros visite. Cela donne à voir 
différents espaces et genres de danse.  
Du plus classique et traditionnel au futuriste 
et moderne. II s’agit davantage de cimenter 
tous les univers dans un récit homogène 
grâce à une connectivité organique.  
Pour moi, c’est ça l’Inde.

Quels sont les codes chorégraphiques  
des ballets Bollywood ?
Cette chorégraphie est un mélange de 
plusieurs styles à la fois visuels et musicaux : 
elle emprunte à la danse classique indienne, 
au folk, aux formes de danse occidentales  
et au style libre. En fait, un film se vend 
parfois uniquement sur ses chansons  
et sa mise en scène. Autrefois, c’était surtout 
des fins heureuses, beaucoup de musique  
et de danse pour le plaisir des yeux,  
des chansons romantiques et beaucoup 
d’innocence. Aujourd’hui, c’est beaucoup 
plus réaliste et l’« élément chanson » fait 
principalement avancer le récit au lieu de 
mettre en valeur la danse.

Comment gérez-vous le passage de l’écran 
à la scène ?
Je pense que la danse est plus une question 
d’énergie et de connexion que d’image.  
Une fois que vous êtes connecté, le visuel 
arrive. Pour moi, il s’agit de faire en sorte 
que l’expérience des émotions en montagnes 
russes du cinéma atteigne le public.  
D’un point de vue chorégraphique, j’essaie  
de le créer de manière telle que le public  
ait une expérience similaire à la caméra  
en utilisant des outils comme des volets,  
des coupes, des fondus enchaînés à travers 
la chorégraphie et l’éclairage.
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS VARLIN  
THÉÂTRAL MAGAZINE



Repères

Le chorégraphe Ashley Lobo a fait ses classes 
au Bodenwieser Dance Centre en Australie  
et au sein de la très réputée Sydney Dance 
Company [à voir à Chaillot au mois de mars]. 
Il revient en Inde en 1998 et travaille depuis 
avec passion pour y faire connaître la danse 
internationale. Il fonde en 1998 la Danceworx 
Performing Arts Academy, première 
académie professionnelle à enseigner  
la danse contemporaine occidentale en Inde. 
Elle compte aujourd’hui plus de dix-huit 
studios qui enseignent, entre autres,  
la danse jazz, la danse classique, la danse 
contemporaine, les danses urbaines, etc.  
Les élèves se comptent par milliers entre 
Delhi et Bombay. Ashley Lobo est également 
le fondateur et metteur en scène du 
Navdhara India Dance Theatre (NIDT),  
une des rares compagnies indiennes à tourner 
à l’international. Son style se caractérise  
par une fusion de la technique physique 
occidentale et des philosophies spirituelles  
de la danse indienne pour un style 
totalement universel qui efface les frontières 
et Navdhara ou « le nouveau courant » 
apparaît. Ashley Lobo a mis au point la 
technique originale du Prana Paint™ qui 
explore le mouvement en mettant en relation 
le yoga, le souffle et le toucher. Il a notamment 
enseigné cette technique au sein d’institutions 
telles que le Joffrey Ballet et des compagnies 
de danse contemporaines comme l’Inbal 
Dance Theatre Company, le MIDM, Vuyani  
et le Ballet Chemnitz. Avec cette technique 
originale, Ashley Lobo est vite repéré parmi 
les nombreuses compagnies internationales 
qui l’invitent comme chorégraphe associé et 
lui passent commande. 

Sa création Das Dschungelbuch en novembre 
2017 pour le Ballet Chemnitz reçoit un accueil 
enthousiaste tant public que critique.  
Sa production scénique et cinématographique 
est très fournie avec près de trente films et 
presque autant de spectacles qui portent la 
marque unique de sa méthode Prana Paint™. 
Ces deux dernières années, les spectacles  
de la compagnie Amaara - A Journey of Love, 
Agni et A Passage to Bollywood sont partis en 
tournée aux États-Unis, en Chine, en Turquie, 
en Allemagne, en Afrique du Sud, au Bahreïn, 
en Israël, au Canada et à Taiwan où ils ont 
été chaudement acclamés. Connu également 
du grand public pour avoir fait partie du jury 
de l’émission de téléréalité India’s Dancing 
Superstar, Ashley Lobo a été distingué par la 
ville de Bombay pour sa grande contribution 
au domaine artistique au Festival Kala Ghoda 
Arts de 2016.



 L’INSTANT D’AVANT 

•  Atelier « Éveil des sens » 
par Delphine Caron 
15, 17, 21 et 22 décembre à 19h40 
TOUT PUBLIC / DURÉE 30 MIN / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

 L’INSTANT D’APRÈS

•  Rencontre avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation du  
Jeudi 16 décembre 
TOUT PUBLIC / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

 ET AUSSI 

•  Atelier de danse pour les personnes  
aveugles et malvoyantes    
samedi 18 décembre à 11h 
DURÉE 2H / ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION

•  Bal Indian Dance Party 
Initiation à la danse traditionnelle 
indienne, source de l’univers de Bollywood 
avec Megha Jagawat de la compagnie 
Triwat. 
samedi 18 décembre à 17h          
DURÉE 2H / 12 € SUR RÉSERVATION

•  Aller plus loin 
Approfondissez vos connaissances sur 
l’univers de Bollywood avec la page du site 
web. Un article : « Bollywood, 100 ans de 
cinéma chanté et dansé », une conférence 
: « Bollywood, un lieu politique » et une 
playlist : « Bollywood 1970 / 1980 : bande 
originale d’une nation » 
EN BAS DE LA PAGE DU SPECTACLE SUR NOTRE SITE WEB  

DANS LA RUBRIQUE « ALLER PLUS LOIN »

     RESTAURANT

Le restaurant Les Îlots de Chaillot se met  
à l’heure indienne pour épicer la soirée. 
SERVICE CONTINU JUSQU’À 23H

       ESPACE PHOTO

Chaillot s’associe à l’artiste indien Mario 
d’Souza. Un espace spécial conçu par 
l’artiste est accessible dans le Foyer de la 
Danse en face de la tour Eiffel pour un petit 
selfie entre deux lassis. 
#theatrechaillot #ChaillotIndia

       RENTREZ EN TUKTUK

Profitez d’une expérience complète :  
rentrez chez vous en tuktuk électrique après le 
spectacle pour un tarif de 50€ pour 3 personnes 
et 90€ pour 6 personnes ( Paris intra muros) 
avec notre partenaire Paris by tuktuk.  
RÉSERVATIONS PAR MAIL contact@paris-by-tuktuk.com 

Autour du spectacle

Le choix de la libraire
•  Rodin et la danse de Civa,  

Katia Legeret,  
Presses Universitaires de Vincennes

•  Danse contemporaine et théâtre 
indien, un nouvel art ?  
Katia Legeret,  
Presses Universitaires de Vincennes

•  Bollywood et les autres,  
Ophélie Wiel, Buchet-Chastel

•  Bollywood, cinéma et mondialisation, 
Camille Deprez, Presses Universitaires  
du Septentrion



•  Josette Baïz / Groupe Grenade
Baobabs
Les plus jeunes danseurs du Groupe Grenade 
questionnent le devenir de la planète.
6 – 8 janvier

•  Mathilde Monnier
Records
Une traversée musicale et chorégraphique 
de six corps féminins en liberté.
6 – 15 janvier

Week-end Territoire
Mathilde Monnier et les danseurs de sa 
compagnie seront à Chaillot pour un 
programme original : ateliers, 
performances, brunch détox, yoga, films.
8 et 9 janvier

•  Alban Richard / CCN de Caen en 
Normandie
3 Works for 12
Trois œuvres de musique minimaliste pour 
douze danseurs qui déploient un éventail de 
rapports possibles entre danse et musique.
12 – 15 janvier

•  Christophe Béranger / Jonathan Pranlas-
Descours
Nos désirs font désordre
Le duo de chorégraphes présente un voyage 
pictural pour une humanité dansante.
19 – 22 janvier

•  La Veronal
Sonoma
Récit de la frénésie du monde entre folklore 
et visions surréalistes à la Buñuel. 
20 – 28 janvier

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00

www.theatre-chaillot.fr  
#theatrechaillot

Revenez à Chaillot en janvier

Visitez le théâtre
Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous en 
coulisses, au cœur des rouages techniques 
d’un spectacle.
prochaines visites : 29 janvier et 26 février
DURÉE 1H45  / TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION


