Stage de butô à Paris en janvier 2023

cycle de vie, prière et renaissance

-quatre saisons avec Atsushi TAKENOUCHI

● Durée: 6 jours (pour un total de 46h)
● Dates et horaires : du 26 janvier au 1er février (sauf dimanche) 2023, de 12h à 19h30*
*Attention, la séance du 1er février commence à 11h. Il y aura une présentation non-stop de 14h à 20h à
l’Espace Culturel Bertin Poirée.
● Nombre de participants : 22** maximum
● Langue du cours :Anglais
● Plein tarif : 350 euros / Tarif réduit : 320 euros
● Lieu : Espace Culturel Bertin Poirée

Printemps Été Automne Hiver
cycle de vie, prière et renaissance
-Quatre Saisons –
Le Printemps: Croissance, floraison. Un présent de la saison dernière. Un précieux tournant de vie. La terre,
fécondée durant l'Hiver, donne à nouveau naissance aux fleurs. La mort se transforme en vie.
L'Eté: Le soleil d'Eté a deux visages. Il est l'énergie puissante qui permet aux plantes de croître et de
s'épanouir. Il est cette même énergie qui, trop puissante parfois pour les plantes, les assèche et les fait
dépérir.
L'Automne: Même si elles commencent à faner, même si elles perdent leur forces, les fleurs renferment une
très grande beauté. Quelle est cette beauté? C'est s'offrir pour que germent les générations futures. C'est la
beauté de la félicité, la beauté du sacrifice.
L'Hiver: Cette saison symbolise la mort. La fleurt mourante retourne à la terre, et la féconde à nouveau. Où
va l'esprit de la fleur? Cet esprit peut-il lui aussi être un don pour le Printemps?
Devenir fleur, et danser les 4 saisons de sa vie. Insecte aussi, animal, et esprit. Et naturellement découvrir
les quatre saisons de la vie de l'homme. C'est la danse de notre vie. Chacun de nous peut trouver toutes
sortes de danses précieuses au cours de sa vie. Approfondir cette recherche sur les 4 saisons, c'est toucher au
mystère de la vie. Elle aborde les thèmes les plus importants de mon butoh: la félicité, la purification,
l'amour, le requiem, le sacrifice, la vie, et la mort. Danser profondément en embrassant vie et mort. Alors, la
danse venant de l'intérieur de notre corps se met à nous dire: “la mort fait partie du cycle de la vie...”
Tout oublier, dans l'étreinte superbe des 4 saisons.
Atsushi Takenouchi Jinen Butoh

**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.
Dans cet atelier de 6 jours, nous
travaillerons à la création de chaque
participant (15 minutes en solo
et duo Butô).
A. Takenouchi guidera les participants sur la façon de
créer du butô en solo/duo.

▲ 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).
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★2 & 3 FEB _ Jinen Butoh solo Performance "HANA花-flower"
Butoh; Atsushi Takenouchi, Live music; Hiroko Komiya
<Registration>
resa@tenri-paris.com
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