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Dès sa naissance à la fin du XIXe siècle, puis sa diffusion de masse autour de
l’indépendance de l’Inde (1947), le cinéma indien a largement transposé sur l’écran des
conventions scéniques, thèmes et techniques de récitation issues de l’ancienne tradition
théâtrale et des performing arts indiens. Parmi ces conventions, la danse intervenait comme
partie intégrante du spectacle et non comme un ‘accessoire’, ou une ‘intermission’. La
majorité des genres théâtraux de l’Inde comptait en effet successivement des poèmes, des
danses et des chants. Si l’on veut établir des parallèles techniques entre le théâtre indien et des
genres occidentaux analogues, on peut citer, mutatis mutandis, l’ancienne Commedia
dell’Arte, l’opéra-ballet, mais aussi les spectacles plus récents de Musical, sur scène et à
l’écran (particulièrement le genre hollywoodien). Récitation, musique, chant et danse restent,
encore aujourd’hui, les éléments constitutifs du cinéma populaire indien, dont la production
dite de ‘Bollywood’ est la forme certainement la plus connue.

Ce style de danse, taillé au format du cinéma, est connu en Inde sous le terme ‘filmi’
et ailleurs sous le nom de ‘Bollywood”, notamment en Europe où il est devenu récemment
très populaire dans les écoles de danse. Dans cette intervention, j’essaierai de retracer sa
genèse sous influences locales aussi bien qu’extérieures, et je chercherai à ‘décortiquer” sa
construction. Plusieurs choses se sont joués dans la sélection de ses éléments constitutifs.
Pour préciser notre propos, une brève contextualisation historique est utile: jusque
dans les années 1930, en Inde, la danse était l’affaire d’actrices-chanteuses et danseuses
accomplies qui appartenaient à des communautés d’artistes/courtisanes héréditaires. Elles
étaient alors parmi les rares femmes lettrées et relativement autonomes en Inde. La plupart
des chants et poèmes profanes mis en scène et chorégraphiés par ces artistes étaient des
histoires d’amour et de séparation, et les mouvements de danse visaient aussi à exprimer ces
‘mouvements d’âme’, entre jeu, dignité et faiblesse. Devenu la cible d’une campagne de
réforme morale d’ascendance purtaine, leur mode de vie finit par être criminalisé et aboli
légalement en 1947. Dès les années 30, se met en place une politique culturelle de ‘censure’
envers elles et leurs activités. Les films de la période post-coloniale emploient encore des
artistes héréditaires, mais placent leurs chorégraphies dans des histoires qui dénoncent
précisément leur communauté comme reposant uniquement sur la séduction et le
divertissement vulgaire des hommes riches. En illustrant mon propos d’extraits de films,
j’essaierai de montrer que le même corps ‘dansant’ de ces artistes jadis prestigieuses devint
‘dérangeant’ pour des nationalistes et les fondamentalistes religieux, soucieux de donner une
image ‘moderne’ et ‘morale’ de leur pays.
En accord avec les principes de l’atelier d’anthropologie de la danse, je présenterai ce
travail en cours, non encore abouti, avec des pistes de lecture ouvertes (prévu pour une
publication en Inde). Parmi mes interrogations, la question que j’aimerais poser comme thème
de discussion aux participants de l’atelier est : pourquoi et comment certains styles de danse
ont disparus de la scène des arts performatifs indiens mais se sont préservés à l’écran, en
particulier dans le cinéma populaire? J’essaierai de montrer en quoi l’anthropologie du style
dit ‘Bollywood’ peut bénéficier d’une approche d’histoire sociale et d’études de genre, pour
décortiquer sa construction complexe.

