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Le théâtre-dansé du Kathakali
ou l’avènement terrestre des dieux et des héros légendaires.

Le théâtre dansé du Kathakali 
est l’héritier des formes de 
théâtre traditionnel  et sacré, tel 
le Kuttiyatam, l’ancien théâtre 

sanskrit qui était exclusivement 
interprété dans les  temples  et  qui, 
au fil des siècles,  se sont développées 
dans ce petit Etat du Kerala riche de 
ses traditions culturelles et artistiques. 
Situé au sud-ouest de l’Inde, le 
Kerala qui étire sa côte occidentale 
sur quelque 700 kilomètres le long 
de l’Océan Indien fut jadis constitué 
de plusieurs petits Etats princiers 
qui, parfois, entraient en rivalité. Or, 
certains de ces rajas qui régnaient en 
fiers souverains furent également des 
poètes et des artistes qui ont contribué 
à enrichir diversement le répertoire et 
les traditions théâtrales. Ces fins lettrés 
et protecteurs des arts ont favorisé 
le développement des expressions 
théâtrales d’une grande originalité 
inspirées à la fois des élans de 
dévotion envers Vishnu et nourries par 
la pratique assidue des arts martiaux 

Orchestrée conjointement par le Centre MANDAPA et sa directrice, Milena Salvini, et la Cie PRANA,  
« La Grande Nuit du Kathakali » qui s’est déroulée au « Théâtre du Soleil » à Vincennes, les 5 et 6 
avril 2015, a réuni une vingtaine d’artistes, parmi les plus éminents acteurs-danseurs, chanteurs 

et musiciens venus du Kerala. Le récital qui fut un enchantement a duré toute une nuit, comme le 
veut la tradition en Inde. Ce fut un moment de grâce et de beauté où les spectateurs redevenus 

contemporains  du temps des origines ont pu revivre par cette puissante création, le temps d’un retour 
aux sources dans un passé mythique.

L’Inde en France La Grande Nuit du Kathakali

Melappadam : prélude orchestral avec tambours chenda et maddalam Apparition de Râvana, derrière le rideau Tirrasila

du Kalaripayat, que l’acteur-danseur 
devait suivre pendant sa formation qui 
durait une dizaine d’année. 

Ainsi le Kathakali a-t-il hérité du  
« Krishnanattam » et du « Ramanattam » 
qui célébraient de façon rituelle les 
hauts faits de Krishna et de Râma, 
tous deux des avatars  de Vishnu, 
l’Immanent, le protecteur de l’Univers, 
et à qui s’adressaient des élans de 
ferveur nés de la Bhakti, ou profonde 
dévotion. Inspiré des théories 
esthétiques  développées dans le grand 
Traité  des arts de la scène du « Natya 
Shastra », qui fut conçu par Bharata 
aux environs de notre ère, c’est au 
XVIIIème siècle que le Kathakali a pris 
sa forme définitive, pour l’essentiel 
de sa présentation et de composition 
formelle des « caractères » ou Vesham. 
La codification de la gestuelle 
symbolique des mains ou mudras, qui 
en compte 24 principaux, est basée sur 
le traité de l’« Abhinaya Darpanam ». 
Le vaste répertoire qui met en 
scène des personnages mythiques 

et des héros légendaires plonge ses 
sources dans les grandes Epopées du  
« Mahâbhârata » et du « Râmâyana » 
ainsi que dans les « Purânas ».

Quand résonne la conque qui 
purifie l’atmosphère… 

Déjà  les puissants battements  des 
tambours  - chenda et maddalam - 
retentissent annonçant l’ouverture du 
récital puis,  par contraste, et à trois 
reprises résonne le son de la  conque 
marine – l’attribut de Vishnu – qui 
purifie l’atmosphère. Alors la magie du 
récital peut commencer à se déployer 
sous nos yeux émerveillés… Des êtres 
immenses font leur apparition, comme 
venus d’un ailleurs, des personnages 
d’une dimension gigantesque entrent 
en scène, surgissant d’un autre monde. 
Telle une hiérophanie, ils redescendent 
des cieux et reviennent d’un temps tout 
autre pour rétablir ce lien éphémère et 
mémorable entre le macrocosme des 
dieux et le microcosme des hommes. 

Désormais, soutenues par la cadence 
intense et rythmique des tambours, 
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des confrontations inouïes vont 
s’engager entre les forces cosmiques 
antagonistes, autant de puissances 
incarnées par des personnages divins 
et des Titans en proie aux luttes 
intérieures. Des combats acharnés vont 
se livrer contre les forces du mal et avec 
les implacables démons qui toujours 
cherchent à entraver l’Ordre éthique du 
monde et sa marche harmonieuse, ou 
Dharma.

En effet, ces acteurs ne sont 
pas seulement les interprètes d’un 
répertoire, aussi riche soit-il, et qu’ils 
connaissent par coeur, mais en raison 
du temps imparti à la préparation de 
leur maquillage qui va durer plusieurs 
heures,  ils deviennent peu à peu les 
héros même qu’ils vont jouer sur scène. 
Et c’est toute la splendeur et la magie 
du Kathakali où, grâce à cette alchimie 
d’un lent travail et d’un cheminement 
intérieur, les acteurs-danseurs qui se 
sont transformés font du spectateur le 
témoin de cette métamorphose.

Une lampe à huile immense est 
allumée à l’avant de la scène, tandis 
que deux artistes entament, face aux 
musiciens, une danse  oblatoire  -  
Thodayam - derrière le grand rideau 
- Tirassila - qui est tenu à chaque 
bout par deux accessoiristes. Ce 
rideau, -ou « vagues de tissus », jadis 
inspirées d’une vision de la mer*- 
aux couleurs symboliques qui sépare 
le monde des dieux de celui des 
hommes marque aussi la frontière 
entre le réel, l’inaccessible, et le jeu 
des effets illusoires qui règnent dans 
notre monde phénoménal en raison 
de l’œuvre de la Mâyâ, la puissance 
cosmique d’Illusion.

L’avènement des héros divins ou 
des personnages tyranniques et 
démoniaques

Avec majesté deux acteurs, tels les 

héros magnanimes du « Mahâbhârata » 
entrent en scène pour interpréter un 
duo d’amour entre  le puissant Bhîma 
(Kalamandalam Balasubramanian) 
- le second des cinq frères Pandâvas- 
et son épouse Draupadî (Kottakkal 
Rajumohan) qui l’implore pour tenter 
de retrouver cette fleur mystérieuse 
dont le parfum et la beauté l’ont 
subjuguée… Cette requête d’un cœur 
épris permet de révéler toutes les 
subtilités de l’abhinaya – mimiques et 
expressions du visage – qui expriment 
le rasa de l’amour - Sringâra rasa - le 
sentiment par excellence que l’on 
savoure parmi les neufs sentiments 
esthétiques, ou rasas, déclinés qui sont 
comme l’essence savoureuse ou la  
« sève » au cœur de l’être. 

Tout au long  de la soirée et au fil 
des six séquences  ou « phases » (d’une 
durée d’1h30 à 2h30) choisies dans 
les Epopées ou dans le « Bhâgavata 
Purâna », chaque acteur-danseur, 
déploie avec autant de prestance 
que de finesse toute la gamme des 
nuances de sentiments susceptibles 
de naître en son coeur. Comme, par 
exemple, l’immense compassion de 
Krishna envers  Kuchela, son ami 
d’enfance très pauvre qui, plein de 
crainte et prit la décision courageuse 
de venir à la rencontre du dieu dont 
l’infinie clémence et l’amitié si humble 
se révèlent exemplaires. Deux rôles 
interprétés magistralement et de façon 
très touchante par le grand maître 
Nellyode Vasudevan Namdboodiri 
(Kuchela) et par Kalamandalam 
Balasubramanian (Krishna). Puis, 
au milieu de la nuit, c’est au tour de 
Râvana (Kalamandalam Karunakaran),  
ce terrible démon-roi de Lânka, de 
déployer toutes les ruses pour tenter 
de séduire la très belle nymphe 
Rambhâ, qu’il croise par hasard, au 
cours d’une halte nocturne, tandis 

qu’elle se rendait en secret à son 
rendez-vous d’amour. Une rencontre 
qui fait autant chavirer notre cœur 
face à un tel pseudo-héroïsme plein 
d’orgueil et d’arrogance, qu’elle suscite 
d’effroi et de terreur bouleversant  le 
cœur de la belle en détresse…

Le point culminant de la nuit fut 
cette rencontre avec Hanumân, le 
dieu-singe qui, au cœur de l’Epopée 
du « Râmâyana », parvint à délivrer 
la vertueuse Sitâ, l’épouse du noble 
Râma, enlevée et faite prisonnière 
par Râvana, le perfide râkshasa . Tout 
un jeu théâtral où les expressions 
intenses et captivantes du grand singe 
blanc au visage grimé où domine 
le rouge, surligné de motifs noirs 
révèlent pleinement son caractère à 
barbe blanche du Vellatâdi. Un être 
exceptionnel,  plein d’élan et brulant 
d’une absolue dévotion, qui toujours 
se comporte avec vaillance et courage.

Interprété par le grand maître 
Naripatta Narayanan Namboodiri, 
Hanumân est ce personnage 
emblématique qui, par l’expression 
de la bhakti, cette absolue dévotion, 
subjugue le cœur du spectateur  tout 
comme les rencontres précédentes 
avec Krishna, Bhîma ou encore le 
terrible Asura Narakâsura (Sadanam 
Krishnankutty) qui a le don de se 
métamorphoser,  avait comme poli le 
cœur du spectateur pour le préparer 
à une plus grande et profonde 
réceptivité. Car en Inde, toujours la 
qualité de l’artiste entre en résonance 
avec la sensibilité du spectateur dont 
le plus excellent est un être raffiné de 
goût et de coeur, un sahridaya, capable 
de vibrer à l’unisson de l’œuvre d’art. n

Mireille-Joséphine Guézennec 
*Milena Salvini : « L’histoire fabuleuse 

du Kathakali à travers le Ramayana » - 
(1990) Editions Jacqueline Renard.

Emouvantes retrouvailles : Kuchela, l’ami d’enfance, de Krishna Ravâna, le roi-démon de Lanka –  
un caractère Katti

Hanuman : le dieu-singe blanc – caractère 
Vellatâdi, à barbe blanche
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