
  

 

LE NEO VISHNOUISME. Le Sattriya fait partie des huit danses classiques principales de l’Inde. Elle a été créée 

par le maître Srimanta Sankardeva (1449-1568), afin de propager la foi vishnouite. « Oh Seigneur au nom de 

Rama et Hari, tu es l’ultime essentiel / Chanter ton nom est la clé du bonheur et de la prospérité ». Telle était la 

principale philosophie de Sankardeva, né à une époque de troubles politiques, sociaux et moraux. Parcourant 

l’Inde pendant douze ans, il lança le mouvement de la Bhakti (dévotion spirituelle), exclusivement dédié au 

Seigneur Krishna en tant qu’être suprême et fondé sur l’amour pour toutes les créatures. Sankardeva professait : 

« N’aie jamais de rancune envers d’autres peuples ou religions, maintiens un état d’esprit constructif dans le 

respect de toutes les religions. » Ce mouvement a laissé en Assam des marques significatives à tous les niveaux 

de la société contemporaine comme la littérature, le langage, la musique, la danse, l’architecture et les beaux-arts. 

LES MONASTERES. La dénomination « Sattriya » est issue du terme  « sattra » qui désigne les 

monastères au sein desquels cet héritage se transmet. Il existe actuellement plus de 600 sattras 

en Assam dont 20 sur la seule île de Majuli. La tradition assamaise veut que l’on offre un de ses 

enfants masculins à un sattra à l’âge tendre de 3 à 5 ans afin qu’il se consacre à promouvoir l’art 

et la culture Sattriya en tant que moine célibataire jusqu’à la fin de sa vie. Les fonctions 

fondamentales du sattra sont doubles: en premier lieu, promouvoir la foi vishnouite, équilibrer la 

paix et l’harmonie dans la société par le chant,  

 

l’enseignement religieux et les rituels dévotionnels. En second lieu, il faut maintenir de bonnes relations au sein de la 

fraternité du sattra, développer la spiritualité par la danse, le théâtre,la musique et l’artisanat. Depuis le XIXe siècle, le 

Sattriya s’est émancipé au-delà des limites des sattras, il est maintenant reconnu et pratiqué par de nombreux laïcs, en Inde 

et à l’étranger. Cependant, seuls les moines en ont gardé le sens rituel d’origine, défini il y a environ 500 ans. 
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SATTRIYA : DANSE SACREE 
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LE THEATRE ANKIYA BHAONA. Les pièces d’art dramatique du Sattriya furent écrites au XVe 
siècle, principalement à partir d’épisodes importants du Mahâbhârata et du Râmâyana. Depuis 
cinq siècles, cette pratique théâtrale de haut vol unit sans complexe la constance dévotionnelle 
aux plaisirs du divertissement populaire. Le registre est épique, et la succession de scènes 
comiques, de batailles, de mariages, de chants et de danses, s’opère en favorisant la clarté du 
récit pour tous. Savamment codifié, le jeu sait rester limpide. Jamais la rigueur dramatique ne 
vient brider la familiarité des acteurs/ danseurs/musiciens à l’égard de leurs personnages et de 
pp 

LA DANSE SATTRIYA. Le Sattriya est une danse didactique et 
dévotionnelle dominée par un sentiment d’amour universel. Elle 
symbolise les actions de Vishnu et plus particulièrement de son 
incarnation Krishna, un héros-dieu au charme irrésistible qui 
combat le mal tout en démontrant que la vie sur terre n’est pas 
dénuée d’agréments. Les positions du corps, des mains, des 
pieds et les expressions du visage répondent à une symbolique 
complexe. Le danseur animé d’une sorte de grâce communicative 
devient un instrument dans la main des dieux dont la mission est 
de transcrire la vie cosmique et humaine pour aider chacun à vivre 
en harmonie avec la « Loi du Bon Ordre ». Il s’agit aussi, l’espace 
de quelques minutes, pour le danseur comme pour le public, de 
s’intégrer au cosmos et de retrouver son « soi intérieur » infini. 
Pour cela, le danseur s’identifie totalement à la divinité telle qu’il 
se la représente. Il puise son inspiration dans les descriptions 
contenues dans les textes anciens et aussi dans l’imagerie 
populaire. Cette métamorphose passe non seulement par les 
costumes et les maquillages sophistiqués, mais aussi par des 
expressions du visage, du corps et jusque dans les intonations de 
voix. Les moines de Majuli sont de grands danseurs qui maîtrisent 
leur art avec ferveur et simplicité. Le sacré le plus pur, le plus 
universel, se manifeste de façon quasi ordinaire et le spectateur 
sans référence est surpris de trouver là un accès facile à ce qui lui  
semblait a priori secret. 
 

toute la tradition sacrée. Phénomène scénique rare, le naturel de leur présence crée un bel équilibre en résistant aux 

exigences d’un jeu d’acteur qui demeure parfait. Les pièces sont composées de courts dialogues et entrecoupées de danses 

variées, de musiques et de narrations mi-chantées, mi-récitées. Il n’y a pas d’actes ou divisions dans les pièces longues qui 

se jouent sans interruption. Les personnages entrent sur la scène de forme oblongue sans décor. Parfois le fond s’ouvre sur 

l’extérieur laissant apparaître la végétation. Les notions de temps et d’espace sont indiquées dans les chants ou les danses. 

 

L’ILE DE MAJULI. Majuli, berceau de la culture des satras, est la plus grande île fluviale au 

monde. Elle est dangereusement exposée aux crues du fleuve Brahmapoutre qui font de 

nombreuses victimes. Sur les 65 monastères de l’île, 40 ont déjà été emportés par les eaux 

et l’érosion importante continue d’avaler chaque année des terres cultivables et des villages. 

L’île abrite aussi de nombreux villages mishing, la tribu majoritaire de l’île et des milliers 

d’oiseaux migrateurs. Majuli et son patrimoine culturel, écologique et ethnique ont fait l’objet 

de plusieurs candidatures de classement auprès de l’Unesco, sans succès  à ce jour. 

 

 


