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Pichet Klunchun and myself 

Ecoutez-les parler et regardez-les danser, puis observez le clash de leurs cultures 

Deux hommes entrent en scène et s’assoient sur de simples chaises de bureau. L’un ouvre son ordinateur 
portable et commence à questionner l’autre. C’est essentiellement ainsi que “Pichet Klunchun and myself” a 
commencé il y a deux ans, quand Jérôme Bel a été invité à un festival de danse de Bangkok et qu’il a proposé 
une pièce avec un danseur traditionnel thaï.  
 
Ni Monsieur Bel, qu’il conviendrait de décrire comme un métaphysicien français de la danse, ni Monsieur 
Klunchun, danseur et chorégraphe tradtionnel et contemporain thaï, ne savaient grand chose sur le travail et la 
culture de l’autre. Chacun des deux parle beaucoup et danse un peu à l’attention de l’autre, dans ce drôle, 
émouvant et provocateur “Pichet Klunchun and myself”, pour Performa 07, le plus grand festival de la ville de 
New York dont le thème cette année est le spectacle vivant. 
 
Cette pièce parle beaucoup des subtilités dans la technique de la représentation, et de la nature de la danse, mais 
aussi de l’histoire de la danse, particulièrement le mouvement post-moderne new-yorkais des années 60 et 70. 
Monsieur Bel a longtemps été intéressé par cette période et ce qu’elle avait à dire à propos de l’art et de 
l’artifice. Mais il aborde ce terrain souvent âpre avec une pincée salutaire d’humour impertinent. 
 
Son explication des raisons pour lesquelles un public déçu - et il a eu son lot de spectateurs rebelles – ne devrait 
pour autant jamais être remboursé, est l’un des moments forts de la soirée. Tout comme la réponse inattendue et 
d’une tendresse poignante de Monsieur Klunchun quand Monsieur Bel danse tout en chantant en play-back sur la 
chanson pop “Killing Me Softly”. 
 
La fascination de cette pièce, à voir absolument, n’est pas une surpise pour quiconque est familier avec la 
carrière de Monsieur Bel, brillant enfant terrible, et maître d’un minimalisme ironique et rusé. Mais il a trouvé 
une personne parfaitement complémentaire en Monsieur Klunchun, dont la pratique est le khon, une forme de 
danse classique masquée thaï, qui se ballade en toute sérénité avec Monsieur Bel à travers une série de chocs 
culturels jusqu’au doux cataclysme qui met fin d’une façon aussi soudaine qu’amusante à cette conversation. 
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