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RÉGION DE SAINT-AVOLD

FAULQUEMONT

La danse butô, une immersion dans la culture nippone

06/05/2018 à 07:50

2 sur 3

about:blank

Sagi-Musumé (Le héron blanc) sera interprété par Juju Alishina. Un spectacle de Butô hautement expressif. Photo RL

L’histoire d’un héron blanc solitaire qui s’éprend d’un homme et prend l’apparence d’une jeune fille humaine,
c’est le thème du spectacle proposé ce samedi 5 mai.
Aller à la découverte du Japon sous toutes ses facettes, c’est le programme concocté par le Festival Cultures du monde durant tout
le mois de mai.
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Ce samedi 5 mai, le gymnase culturel accueillera l’événement avec un spectacle de danse butô, intitulé Sagi-Musumé (Le héron
blanc) interprété par Juju Alishina.
Qu’est-ce que la danse Butô ?
Viviane LEFEBVRE, présidente du Singe blanc : « La danse Butô est une danse d’avant-garde née au Japon dans les années 60 et
qui a influencé la danse contemporaine occidentale. Le Butô célèbre les rites de la vie : la naissance, les brûlures de la passion
amoureuse, la douleur, la mort. Tout cela dans un mélange de danse, de théâtre, de performance, de pantomime et d’improvisation.
Dans les années 80, on assiste à l’apparition d’une nouvelle vague du Butô dans laquelle les mouvements, résolument
contemporains, expriment une révolte nouvelle. C’est à cette nouvelle esthétique que l’on peut rattacher Sagi-Musumé. »
Quelle est l’histoire ?
« Sagi-Musumé est un spectacle de Butô basé sur une pièce célèbre de théâtre Kabuki créée en 1762. C’est l’histoire d’un héron
blanc solitaire qui s’éprend d’un homme et prend l’apparence d’une jeune fille humaine pour tenter de le conquérir. L’esprit du héron
blanc s’incarne dans la danse de la jeune fille qui exprime les sentiments d’amour et les émotions qui fleurissent. Mais cet amour
n’est pas partagé et l’homme s’enfuit. »
Où cela se passe-t-il ?
« Sagi-Musumé sera joué ce samedi 5 mai, à 20 h, au gymnase culturel, impasse de la Nied, à Faulquemont. La représentation sera
suivie d’une conférence sur la danse Butô. Tarif : 10 €. Autre rendez-vous : le dimanche 6 mai, à 14 h : une sortie familiale en bus est
proposée au centre Pompidou Metz pour une visite guidée de la dernière exposition consacrée au Japon. RDV sur le parking Paul
Verlaine, à Faulquemont. » Prix : 10 €. Toutes les animations sur : http://www.singeblanc-cies.fr/ Réservations au 06 03 29 21 73.
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