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Précédemment  
dans Paris 
quartier d’été…
Eun-Me Ahn
Pourquoi le cacher ? Ce n’est pas une petite fierté pour Paris  quartier 
d’été que d’avoir fait découvrir au public français la chorégraphe 
Eun-Me Ahn, qui vient cette année d’être honorée par le prix 
Culture France-Corée.  En 2013, les spectateurs du festival ont 
eu, avec Symphoca Princess Bari, la primeur des audaces et des si-
lences, des éclats électro-fluo, des délires et des magies de cette 
créatrice versatile, inspirée, risque-tout. Depuis, ses spectacles qui 
racontent la Corée comme elle se vit et se danse – Dancing 
*UDQGPRWKHUV��'DQFLQJ�7HHQ�7HHQ��'DQFLQJ�0LGGOH�$JHG�0HQ – ont 
fait le tour des grandes salles de France, apportant à Paris, Lille 
ou Lyon leur joie contagieuse, révélant un pays et une culture 
largement méconnus.
 Experte des cultures chamaniques coréennes, marquée par 
sept années passées à New York, grande amie de la regrettée Pina 
Bausch (dont elle fut à plusieurs reprises l’invitée à Wuppertal), 
figure de l’avant-garde mais aussi chorégraphe de la cérémonie 
d’ouverture de la Coupe monde de football à Daegu en 2002, pré-
sente dans les plus grands festivals internationaux, performeuse 
intrépide et pleine d’humour, Eun-Me Ahn est aussi une passeuse 
sans pareille. C’est pourquoi nous lui avons confié la programma-
tion d’une semaine coréenne artistique, esthétique, mais aussi 
authentique, humaine et festive. Plus qu’une série de manifesta-
tions spectaculaires, elle a conçu avec nous quelques jours d’un 
long voyage, pour révéler et dissiper les mystères d’une autre façon 
de vivre, de faire, de fonctionner. De quoi susciter des questions 
récurrentes : Mais qu’est-ce que c’est ? Pourquoi faites-vous ainsi ? 
Comment y arrivez-vous ? À cela, une seule réponse en forme de 
sésame : We are Korean, Honey! O

We are  
Korean,  
Honey!

Comment vit-on en République de Corée ? 
Pour répondre à cette question, Paris quartier d’été 
propose de conjuguer arts et art de vivre, le temps 
d’une folle semaine au rythme des pulsations  
de la culture coréenne. Danse, concerts, karaoké, 
ateliers, performances, dancefloor, enchères et plus : 
Séoul se transporte au Carreau du Temple, 
sous la conduite aussi rigoureuse qu’intrépide 
de la célèbre chorégraphe Eun-Me Ahn.

1’59 Project
20 et 21 juillet — 22h
Coordination artistique : Clint Lutes

“Vous voulez monter sur scène ? Vous avez quelque 
FKRVH�¡�GLUH�"���GDQVHU��¡�FKDQWHU��¡�RƛIULU�"�-H�YRXV�
RƛIUH�XQH�PLQXWH�HW����VHFRQGHV��HQWUªH�HW�VRUWLH�
comprises, et les moyens de réaliser votre désir.” 
Voici, en substance, le pacte passé par  
Eun-Me Ahn avec cent amateurs parisiens et 
franciliens. Au fil de plusieurs mois d’ateliers 
menés par des artistes choisis par la 
chorégraphe et Paris quartier d’été, chacun a 
mis au point sa performance et laissé 
s’épanouir son idée : telle veut envoyer au 
monde une multitude de cris d’amour, tel 
autre donner sa version du folklore de son 
terroir, une troisième aurait besoin de vingt 
danseurs pour son fond de scène… Rêvées par 
ces artistes en herbe, de tous âges et de tous 
horizons, ces cent pépites, réunies et 
orchestrées par Eun-Me Ahn seront 
présentées lors de deux soirées de spectacle.

Gratuit
   

1h50

Eun-Me Ahn  
& Company

Let Me Change 
Your Name
22 et 24 juillet — 22h
Avec : Eun-Me Ahn, Wanyoung Jung,  
Kibum Kim, Sihan Park, Youngmin Jung, Jihye Ha,  
Hyekyoung Kim et Eisul Lee

Sois sans crainte : je ne te ferai rien de grave. 
Je vais seulement te changer complètement. 
Ton genre, ton corps, ton visage, la façon dont 
tu bouges et celle dont tu es avec les autres  
– ou pas. Tout demeurera de ton essence, 
laisse-moi seulement changer ton nom… 
Cela pourrait être le propos de cette pièce, 
emblématique de la compagnie d’Eun-Me Ahn 
et présentée pour la première fois en France. 
Sous ses oripeaux pop et colorés, elle explore 
en musique et en mouvement les nuances 
insondables de la joie, de la mélancolie, de la 
spiritualité, de l’androgynie... Pour mieux 
confronter le spectateur ébloui avec ce qu’il 
imagine de sa propre identité. 

20€
Tarif plein

16€
Tarif réduit

8€
Enfants

1h10

République de Corée Extravagances Extravagances

Une production Paris quartier d’été, en partenariat avec l’Année France-Corée 2015-2016, l’Institut français et le Carreau du Temple  

20 ⟶ 24 juillet
Carreau 
du Temple (3e)

 LET’S DANCE 
La représentation du 24 juillet sera 
suivie d’un free dancefloor dans la halle du 
Carreau du Temple.

EN

A mad mad Korean week in 
Paris, inviting Korean arts 
culture and sensitivity into 
play, sharing values, aesthetics 
and a way of life, brought by 
eccentric and fearless 
choreographer Eun-Me Ahn.

TOUS LES 
SPECTACLES  

DE LA SEMAINE 
CORÉENNE 

SONT  PRÉSENTÉS 
EN  FRANCE POUR 

LA  PREMIÈRE  
FOIS

3

PASS  
We are Korean,  

Honey!

2 spectacles
32€

Tarif plein
26€

Tarif réduit
12€

Enfants

3 spectacles
48€

Tarif plein
38€

Tarif réduit
19€

Enfants

Soutenez–nous !
Rejoignez  

notre crowdfunding !

 Pourquoi faire appel  
 à vos dons ? 

 Pour faire mieux, plus grand, 
 plus fort, plus fou. 

La semaine “We are Korean, 
Honey!” aura lieu quoi qu’il en 

soit. Mais nous avons besoin de 
votre aide pour la rendre plus belle!–  

c’est-à-dire plus démesurée, 
plus!vibrante, plus dingue et plus 

ouverte. Votre don nous 
permettra d’organiser un!atelier 
supplémentaire et!d’installer un 
endroit encore plus incroyable, 

encore plus coréen.

Quel est l’intérêt pour vous ?
Outre notre (inestimable) 

gratitude, cadeaux, contreparties  
(et rescrits fiscaux) sont à la clé.
Pour tout savoir, rendez-vous sur 

www.helloasso.com

© Kyungkyu Cho
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Hee-Moon Lee  
Company

Kkwe 
23 juillet — 22h
Avec : Hee Moon Lee, Seungtae Shin, Dahye Choo, 
Youngyu Jang, Chulhee Lee, Taewon Lee

Tradition et ultra contemporanéité, 
sobriété de la composition et interprètes 
extravertis, authentiques chants Kyunggi 
et rock déjanté... Entre concert savant 
et performance flashy, Kkwe joue 
joyeusement sur les oppositions et 
concilie la rigueur ancienne et les folles 
énergies de la Corée contemporaine. 
Autour du maître et “sorikkun” 
– chanteur et récitant – Hee-Moon Lee 
(qui était l’inoubliable Princess Bari), 
de jeunes chanteurs et musiciens 
démontrent que la modernité est loin 
d’être inculte et que la musique savante 
sait aussi être sauvage.

20€
Tarif plein

16€
Tarif réduit

8€
Enfants

85 
!"#

 LET’S DANCE 
La représentation sera suivie  
d’un free dancefloor dans la halle 
du Carreau du Temple.

 ATELIER GRATUIT ! 
Explorez les chants traditionnels 
avec Hee-Moon Lee (sur inscription)
24 juillet — 11h

 ATELIER GRATUIT ! 
Eun-Hye Jung dévoile les subtilités 
du pansori (sur inscription)
24 juillet — 12h30 à 13h

Gomool

It says that 
now is the 
time of peace 
and joy
22 et 24 juillet — 20h

Directeur musical et compositions : Taewon Lee
Musiciens : Jinho Khoe (daegeum : flûte coréenne), 
Solmi Kim (chulhyungeum : clavier), Yejin Hong 
(gayageum : cithare), Seungbin Bae (piri : flûte 
coréenne), Youkyung Lee (haegeum : violon coréen) et 
Sangjin Hong (percussions)

Remontant les fils multiples de la musique 
coréenne et de ses influences occidentales 
comme chinoises, l’ensemble Gomool 
construit sa propre forme de théâtre 
musical. Pour représenter le gagok, l’un 
des plus grands héritages musicaux et 
littéraires de la dynastie Chosun. 
S’inspirant volontiers du cinéma, les 
musiciens ont entrepris de raconter ainsi 
la vie en Corée, qu’il s’agisse de musique, 
de politique ou de traditions. Autour du 
compositeur Taewon Lee, le groupe 
rassemble des instruments traditionnels – 
comme la cithare gayageum, la flûte piri 
ou la guitare cheolhyeongeum – mais utilise 
aussi des instruments occidentaux “quand 
une circonstance musicale l’exige”. 

20€
Tarif plein

16€
Tarif réduit

8€
Enfants

80 
!"#

Récital  
pansori
22 juillet — 18h
23 juillet (avec une surprise  
de taille !) — 20h
Avec : Seung Hee Lee (chant), Eun-Hye Jung (chant),  
Iho An (chant) et Sun Kim (piano)

Un peu hâtivement qualifié d’ “opéra coréen”,  
le pansori, apparu au xviiie siècle, est 
demeuré fidèle à ses racines : un art surgi de 
la culture populaire, servi par des interprètes 
qui offrent aux poèmes épiques et aux 
histoires éternelles leur très personnelles 
contributions – détails piquants, descriptions 
émouvantes, anecdotes licencieuses… 
Voici un bel exemple de la nouvelle 
génération d’interprètes (parmi lesquels 
Eun-Hye Jung, bien connue des fidèles 
de Paris quartier d’été !), qui revisite le 
répertoire avec un respect aiguisé et des 
moyens modernes, et propose une nouvelle 
voie pour découvrir le pansori, inusable 
invitation à partager les joies et les peines 
de l’existence… 

Gratuit
  

1h

We are Korean, Honey! 
est bien plus qu’une série de 
spectacles. C’est un total 
trip coréen de cinq jours, 
pendant lesquels il se 
passera toujours quelque 
chose. Programme complet, 
détails et horaires sur  
www.quartierdete.com

Et quoi  
encore ?
chamanisme
Natures spirituelles, venez assister  
à la cérémonie du chamane Chanyeop Lee  
(le!22 juillet à 17h et le 24!juillet à 13h).

fashion auction
Fanas des fleurs, fondus des fluo, fashionnistes, 
vous pourrez emporter aux enchères l’un des 
costumes délirants des spectacles d’Eun-Me 
Ahn, dont les danseurs feront le show!!
(le 23 juillet à!partir de 17h). 

FILM / TALK SHOW
Un film sur la danse contemporaine en Corée 
décryptée par le critique Namsoo Kim puis 
un!débat avec Eun-Me Ahn (le 23 juillet à 13h 
et!le 24 juillet à 14h).

karaoké picnic
Visiteurs de toute obédience,  
gourmands, âmes grégaires et chanteurs 
de!charme, soyez avec nous et les artistes de!la 
semaine le dimanche 24 dès 18h pour!un 
Bye-Bye Picnic d’anthologie…  
et son indispensable karaoké.

c est tout ?
Retrouver les artistes  

coréens le!22 juillet à 19h  
au!musée du!Quai Branly 

pour!un!concert gratuit intitulé  
Swallow, Summer,  

Minyo

$

inscription aux ateliers : 
ateliers@quartierdete.com

Hors scène

↓   LIFESTYLE
Entre deux spectacles ou juste 
en passant par là, faites 
quelques exotiques emplettes 
au Peace Market, le bazar 
coréen installé dans la halle du 
Carreau du Temple et!restez au 
bar pour y déguster un 
bibimbap arrosé d’une bière 
coréenne.

↓   COUTURE
Amateurs de couture, affûtez 
vos ciseaux pour apprendre à 
confectionner un costume 
traditionnel (le!23 juillet à 15h).  
p.a.f. 5€

↓   MIAM–MIAM
Gourmets sans frontières, 
initiez-vous à la cuisine 
coréenne avec le chef Choi 
Jieun (le 24 juillet à 16h). 
p.a.f. 5€

© Kyungkyu Cho


