
◄ Stage de butô à Paris en janvier 2014 ►
«   Les quatre éléments et la faune et la floreLes quatre éléments et la faune et la flore »

avec Atsushi TAKENOUCHI

● Durée : 10 jours (pour un total de 86h)
● Dates   et horaires :   du 7 janvier au 17 janvier (sauf le 12 janvier) 2014, de 11h à 19h30*
● Nombre de participants : 22** maximum
● Plein tarif : 380 euros / Tarif réduit : 350 euros
● Lieu     :   Espace Culturel Bertin Poirée

D'où sommes-nous vraiment nés ? 
Il y a très longtemps, à l’époque du Big Bang, il semblerait que toutes les formes d’existence ne formaient qu’un seul et  
unique  ensemble.  Si  cela  est  vrai,  des  centaines  de  millions  d'années  se  sont  écoulées,  au  cours  desquelles  nos  
existences respectives ont subi  des ramifications en différentes branches.

De la même manière qu’un arbre se ramifie en formant des branches, la galaxie et les étoiles se sont détachées du  
tronc qu'est l'univers. Du système solaire, les planètes et la Terre se sont divisées. De plus, la terre, le ciel et la mer se  
sont aussi ramifiés et après cela, la vie, les plantes et les animaux se sont subdivisés. Les gens, tout comme moi,  
faisons aussi parti de cette ramification. 

Si ces longues centaines de millions d'années ont vraiment construit notre corps, alors assurément, quelque part en  
nous, nous devrions garder un souvenir de quand nous étions eau, de quand nous étions terre, de quand nous étions  
vent et feu.
Ouvrons la porte de ces souvenirs, et essayons de danser transformés en ces quatre éléments, cette faune et cette flore. 
Par la danse, rappelons-nous que notre corps ne faisait qu’un avec la Terre, et l’univers. 

En outre, si la feuille que je suis, provenant de cet univers ramifié, pouvait ressentir, même un peu, le poids de ces  
milliards d'années, alors je me rendrai compte que, loin de n’être que de simples petits organismes, moi tout comme  
tous les autres, formons le tronc de l'arbre constituant le début de l'univers. 
Tu es le vent, tu es le feu,
Tu es l'eau, tu es la terre,
Tu es la plante, et tu es également l'animal.

A  travers  la  danse,  les  frontières  nous  séparant  des  quatre  éléments,  de  la  faune  et  de  la  flore  vont  s’effacer  
progressivement. La vie, sous de multiples formes, est alors relié à toute chose, et constitue une présence dansante.

Atsushi TAKENOUCHI



*Attention, la séance du 17 janvier commence à 10h30. Il y aura une présentation non-stop de 14h à 20h à l’Espace Culturel 
Bertin Poirée.
**Le stage s’adresse à des personnes qui ont déjà une certaine expérience du butô et et qui s’engagent à participer à la 
totalité du stage.
/!\  L'inscription à l'avance est nécessaire, car le nombre de place est limité. Veuillez contacter l'Espace Culturel Bertin 
Poirée  pour  donner  vos  coordonnées  (nom,  adresse,  numéro  de  téléphone  joignable,  adresse  e-mail)  et  une  simple 
description de votre expérience (butô, danse, théâtre, mime, ou n'importe quelle pratique corporelle). Puis, réglez à l'avance  
à l'Espace Culturel Bertin Poirée afin de confirmer votre inscription.

Le  dernier  jour,  les  stagiaires 
réaliseront  d’abord  des 
performances  en  solo  ou  en 
duo.  En  outre,  chaque  jour 
durant  la  dernière  heure  de 
l'atelier,  il  y  a  possibilité  de 
faire passer 2 ou 3 personnes 
pour une improvisation solo. 

▲ Pour toutes réservations et informations complémentaires, veuillez nous contacter à cette adresse :

E-mail : resa@tenri-paris.com

Détails pratiques :

 ● Apportez le « costume » (vêtements, coiffure, chaussures, etc.) qui vous semble 
convenir au type de « vie » que vous désirez incarner sur scène : de type oriental  
ou occidental, d’époque moderne ou du passé, élégant, sobre ou criard, classique 
ou excentrique,etc..tout est possible. La seule contrainte est le cache-sexe, ou 
fundoshi, au cas où vous souhaiteriez danser nu.

 ●  Concernant  la  représentation  solo  du  dernier  jour,  pour  les  participants  qui 
souhaiteraient  peindre  leur  corps  en  blanc,  veuillez  apporter  les  équipements 
nécessaires (cosmétique à peinture blanche). 

  M.  Takenouchi  apportera  aussi  pour  les  participants  quelques  kimonos  et  du 
maquillage blanc. 
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