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RANGDA, LA SORCIÈRE BARONG
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INDONÉSIE

Originaire de l’île de Bali,  
en Indonésie

FICHE PÉDAGOGIQUE

Jeu des 7 familles des danses asiatiques 
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. L’Indonésie  

est un archipel,  
un ensemble d’îles.  

Le pays en compte plus 
de 13 000, même si 

moins de 1000 d’entre 
elles sont habitées,  

ce qui en fait le plus 
grand au monde !  

On y trouve des 
espèces de plantes 

et des animaux qui ne 
sont présents nulle part 

ailleurs sur la terre. 

LE SAVAIS-TU ?

Découvre le Barong

Au sud de l’Indonésie se situe Bali, une île qui possède  
de nombreuses traditions qui lui sont propres.  
Peut-être as-tu déjà pu voir des spectacles de marionnettes 
balinaises, le wayang, un véritable théâtre d’ombres...Mais Bali 
est aussi très connue pour ses danses, notamment celle qui met 
en scène Barong ! 

Barong est une créature mythique très ancienne. Bienveillante 
et protectrice, elle est la gardienne de la forêt. Tu pourras  
la reconnaître à sa tête rouge qui ressemble à celle d’un lion,  
et à son corps, recouver t d’une épaisse fourrure blanche  
ou noire et orné de bijoux scintillants. 

Lors de sa danse, divisée en plusieurs actes, Barong doit 
affronter Rangda, la méchante sorcière et reine de la mort.  
On reconnaît Rangda à sa longue chevelure hirsute  
et son effrayant visage masqué, agrémenté de très longs crocs ! 
Barong est aidé lors de ce combat par différents personnages. 
A la f in de sa danse, Barong invoque les pouvoirs magiques 
d’un poignard traditionnel appelé kriss.

Mais attention, il ne faut pas crier victoire trop vite !  
La lutte entre le Bien et le Mal, n’est jamais terminée,  
et elle recommencera dès le lendemain...Tel est le véritable 
message de la danse du Barong.


