
 

CHAM : LES DANSES SACREES 
Les danses sacrées sont l’expression d’un partage spirituel mais aussi le témoignage d’un peuple. Les danses sont 
accompagnées de musiques jouées par des moines employant des instruments tibétains traditionnels. 
Les moines danseurs sont des Lamas qui effectuent chaque jour des prières et des méditations leur permettant de 
garder intacte la pureté de leur pratique spirituelle. 
Si traditionnellement ces danses s’inscrivent au sein de cérémonies qui durent des jours et des nuits, leur 
présentation sur une scène occidentale pour une durée limitée n’en fait pas, loin de là, un spectacle folklorique, 
mais un simple raccourci possédant à l’identique la force et l’essence du Tcham. 
Par les formes, les couleurs, les sons, les masques, les costumes et les symboles, le Tcham a pour objectif de faire 
croître en l’homme son intériorité et de l’amener ainsi à se libérer de la souffrance occasionnée par les émotions. 
Ce spectacle entend créer un temps de confluence des cultures, dans laquelle la technique occidentale se mêle à 
l’art et à la sagesse de l’Orient. 
 

LA DANSE DU CERF 
Dans l’univers sublime des déités tantriques, la 
personnalité de chaque être est transformée et subjuguée 
pour accomplir les actes pieux au service des autres. Le 
Cerf représente le dieu protecteur dont les mouvements 
attirent les forces perturbatrices au développement 
spirituel. 
Cette danse a quatre parties : 

• Inviter les Bouddhas et les Bodhisattvas 
• Leur faire des offrandes  
• Montrer des mouvements féroces pour 

surmonter des obstacles 
• Demander aux Bouddhas et Bodhisattvas de 

retourner à leurs demeures.  
Cette danse fait partie des danses traditionnelles de Cham 
et symbolise la destruction de l’égo. Brandissant l’épée de 
la sagesse, le danseur mime le geste de trancher et de 

libérer de l’asservissement de l’égo. Cette déité à tête de cerf est un messager de Yamantka, le destructeur de la 
mort et de l’ignorance. 
 

LA DANSE DE MAHAKALA (CHAPEAU NOIR) 
La danse du chapeau noir est un rituel Tibétain élaboré qui se 
déroulait sur de nombreuses journées. L’objectif de la danse est 
d’éliminer les obstacles, qui au niveau de l’individu, sont les 
émotions affligeantes et les idées fausses qui sont à l’origine des 
souffrances. 
Selon certaines sources, la danse du chapeau noir a été créée parce 
que des déités tantriques sont apparues dans cette forme à des 
pratiquants pendant des rituels d’invocation. Le sage, Jamyang 
Dakpa, un contemporain de Sa Sainteté le cinquième Dalaï Lama 
(1617 – 1682) a exécuté la danse pendant un rituel d’exorcisme 
dans la Cour Deyang Shar du Palais du Potala, dans le but de 
repousser des forces armées dangereuses.  
Cette danse fait partie des danses monastiques traditionnelles de 
Cham et montre des yogis tantriques, portant des costumes 
sombres effrayants et des chapeaux noirs, pour accomplir 
l’élimination de toutes les forces maléfiques au moyen de gestes, 
rituels et méditation. Toutes les forces négatives, extérieures et 
intérieures, sont invoquées puis détruites dans l’état de vacuité 
d’existence intrinsèque. L’environnement, ainsi que les êtres, sont 
ainsi purifiés de toute influence néfaste. 

 



LA DANSE DES SQUELETTES 

 

La danse du squelette est un rituel de la danse Tibétaine 
sacrée qui fait partie des lignées bouddhistes Himalayenne. 
L’intention est d’illustrer la nature transitoire des choses, y 
compris l’esprit et le corps lui-même. 
La danse célèbre la libération qui vient de l’acceptation de 
notre impermanence.  

 
 
 

 
 
 

 
LA DANSE DE PALDEN LHAMO 

 
Palden Lhamo est une déité Dharmapala protectrice 
des enseignements du Gautama Bouddha dans l’école 
geluppa du bouddhisme tibétain. Elle est aussi 
appelée Remati. Il s’agit d’une déité courroucée 
considérée comme protectrice principale du Tibet. 

Palden Lhamo est l’épouse de Mahakala. Elle est 
décrite comme la déité tutélaire du Tibet et de son 
gouvernement. Célébrée partout au Tibet et en 
Mongolie, puissnate protectrice des Dalaï Lamas ainsi 
que de Lhassa. Il est dit que Palden Lhamo, en tant 
qu’esprit gardien féminin du lac sacré de Lhamo-
Latso, promit au 1er Dalaï Lama Gendun Drup, dans 
l’une de ses visions, qu’elle protégerait la lignée de 
réincarnation des Dalaï Lamas. Elle est la seule 
femme parmi les traditionnels « huit gardiens de la 
loi » et est d’ordinaire représentée de couleur bleu 
profond avec des cheveux rouges pour symboliser sa 
nature courroucée, traversant une mer de sang en 
amazone sur un mulet blanc. 

 

 

 

 


