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BEGTSÉ

Découvre le Cham

Sais-tu comment on éloigne les désastres et les démons  
au Tibet ? Avec la danse sacrée du cham ! Mais ne t’inquiète pas, 
car cette danse appor te également chance et bonheur. 

Le cham est pratiqué au Tibet depuis le 8ème siècle  
par des moines danseurs dont la religion est le bouddhisme.  
Lors d’une représentation de cham, ils por tent des masques  
et des costumes représentant différents animaux et personnages 
mythiques. D’autres moines accompagnent les danseurs  
avec des instruments traditionnels, comme des tambourins  
ou des timbales. Le cham est une danse sacrée qui met en 
scène la puissance des dieux. C’est aussi une offrande qui est 
faite pour les honorer. Une représentation de cham peut durer 
très longtemps. Elle est d’une grande intensité, non seulement 
par son volume sonore, mais aussi par la richesse des costumes 
employés. Un des plus impressionnants est celui de Begtsé , 
le seigneur de la mort, que l’on reconnaît grâce à son aspect 
effrayant et à la rangée de crânes alignés sur son front.

Lors de festivals monastiques, que l’on appelle les “Tsechu”,  
les f idèles suivent le cham avec un profond respect.  
Si tu as la chance d’assister à une représentation, sache que  
le cham possède un dernier secret : il permet, dit-on, de pacif ier 
le cœur et l’esprit par sa simple vue !

Le Tibet est la zone 
montagneuse la plus 

élevée au monde. 
 Dans les autres pays 

qui pratiquent le cham, 
comme le Népal,  

le Bhoutan et le Nord 
de l’Inde, les masques 
nécessaires à la danse 
sont fabriqués en bois. 

Mais il y en a si peu  
au Tibet qu’on lui  
préfère souvent  

le cuivre, le laiton,  
le papier mâché ou 

encore le coton séché !

LE SAVAIS-TU ?


