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CALENDRIER EXPOSITIONS JAPON/S/v!ES 2018 

DATE LIEU 

15.05- 09.09.2018 La Villette 

15.06- 27.08.2018 Centre Pompidou 

22.06- 09.09.2018 Palais de Tokyo 

13.07 .2018-14.01.2019 Musée du Louvre 
[Pyramide] 

14.07-18.08.2018 Hôtel Salomon 
de Rothschild 

14.07-15.09.2018 

29.09-17.12.2018 

Maison de la culture 
du Japon à Paris 
Musée Toulouse-Lautrec, 
Albi 

EXPOSITIONS DATE LIEU EXPOSITIONS 

teamLab. Au-delà des 26.10.2018-27.01.2019 Musée Cernuschi Trésors de Kyoto: Trois 
limites siècles de création Rinpa 

Ryoji Ikeda I continuum 15.11.2018-03.03.2019 Musée des Arts Décoratifs Japon - Japonismes. 
1867-2018 

Encore un jour banane 
pour le poisson-rêve 29.11-29.12.2018 La Villette t1anga <=> Tokyo 

KOHEI NAWA I Throne 
16.01 -16.03.2019 Maison de la culture Foujita 

du Japon à Paris 
FUKA/'11-une plongée dans 
/'esthétique japonaise 23.01-18.03.2019 Musée national des arts Bouddhas de Nara 

asiatiques - Guimet 
YU-/CHI /NOUE 1916 - 1985 
La calligraphie libérée 19.09-3.10.2018 Carrousel du Musée du Shingo Katori 

Louvre, Hall Charles V NAKAt1A des ARTS 

15.09-14.10.2018 Petit Palais, 
Musée des Beaux-arts 
de la Ville de Paris 

Jakuchû, le Royaume 
coloré des êtres vivants 

10.10-31.12.2018 Centre Pompidou TadaoAndô 

17.10.2018-14.01.2019 Musée National des arts 
asiatiques - Guimet 

t1eiji. Splendeurs du Japon 
impérial (1868-1912} 

17.10- 08.12.2018 Maison de la culture 
du Japon à Paris 

Jômon 

EXPOSITIONS 



TEA/v!LAB: 
AU-DELÀ DES L/fv!/TES 

RYOJ/ IKEDA I CONTINUU/v! 

~ © Ryoji Ikeda Studio 

DU 15 JUIN AU 27 AOÛT 2018 
CENTRE POMPIDOU 

'"? teamlab: Au-delà des limites 

DU 15 MAI AU 9 SEPTEMBRE 2018 
LA VILLETTE 

Ce projet interactif de grande envergure du collectif d'art interdisciplinaire teamLab suscite 
un engouement tant au Japon qu'à l'international. Il marque le lancement de la program 
mation Japonismes 2018: les âmes en résonance. Transcendant les limites de l'art, des nou 
velles technologies et de la créativité, teamLab est reconnu dans le monde entier grâce à 
ses œuvres collectives, qui ont été qualifiées par CNN de" moments visuels les plus émou 
vants jamais réalisés». 

teamLab propose sous la Grande Halle de La Villette une exposition exceptionnelle 
avec notamment une chute d'eau numérique de 11 mètres de haut qui s'écoule contre le mur 
et sur le plancher. Plusieurs œuvres évoluent dans ce vaste espace interactif, commandées 
non seulement par les pas du spectateur, élément inhérent de l'œuvre. mais aussi grâce 
aux animaux dessinés par les visiteurs, qui prennent vie pour façonner un univers original et 
onirique. En libérant l'art numérique des contraintes matérielles, le créateur ne se cantonne 
pas à une œuvre concrète mais crée une expérience à vivre inédite. 

Compositeur et plasticien, Ryoji Ikeda [né en 1966] partage sa vie entre Paris et Kyoto. Il com 
mence sa carrière au sein du collectif Dumb Type dans les années 90 tout en développant une 
œuvre singulière, explorant à travers des performances et des installations audiovisuelles 
le code informatique, les sciences et les technologies les plus innovantes. Salué dans les 
musées et les festivals du monde entier dans lesquels il se produit, Ryoji Ikeda est un acteur 
majeur de la musique électronique au Japon. Nombre de ses créations invitent à expérimen 
ter une véritable immersion dans un univers qui mêle le son, l'image, l'espace, les phéno 
mènes perceptifs et les équations mathématiques. L:exposition que lui consacre le Centre 
Pompidou dévoilera deux installations inédites. Une salle noire code-verse et une salle blanche 
A [continuum} divisent l'espace en deux univers à la fois opposés et complémentaires. D'une 
part, une large installation audiovisuelle où l'artiste procède à ce qu'il appelle une" méta-com 
position »: un brassage vertigineux de données visuelles et sonores, abstraites selon des lois 
mathématiques. D'autre part, une installation sonore faite d'immenses haut-parleurs: le spec 
tateur y est invité à une sorte de performance de l'écoute, par une déambulation libre qui 
oriente son expérience musicale de l'œuvre. Quatre concerts exceptionnels seront également 
donnés dans le cadre de l'exposition. Un catalogue sera publié à cette occasion. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, LA VILLETTE 
ACTION FINANCÉE PAR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CENTRE POMPIDOU 
Commissaire: Marcella Lista, conservatrice et chercheuse responsable des collections 
Nouveaux Médias au Musée national d'art moderne - Centre Pompidou 
Remerciements à la Galerie Almine Rech 

CONCERTS EXCEPTIONNELS 
DE RYOJ/ IKEDA 

15 JUIN À 20H30: datamatics - 16 JUIN À 15H: formula I À 18H: C41 I À 20H30: datamatics 
ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, IRCAM / CENTRE POMPIDOU 

26 EXPOSITIONS 



ENCORE UN JOUR BANANE 
POUR LE POISSON-RÊVE 

KOHEI NAWA I THRONE 

"'7 Yuichi Yokoyama. image from dress up in «New Engineering».© East Press 2003 

DU 22 JUIN AU 9 SEPTEMBRE 2018 
PALAIS DE TOKYO 

Cet été, le Palais de Tokyo plonge dans nos souvenirs, nos expériences, nos rêves et nos jeux 
d'enfants, tout en abordant la manière dont ils influent sur la construction de nos identités. 
Sur plus de 3000 m'. l'exposition déploie un vaste parcours initiatique composé d'œuvres 
immersives qui interrogent l'imaginaire enfantin, de ses mythes fondateurs à ses transfor 
mations contemporaines, de ses archétypes aux normes et conventions qui le façonnent. 
L'.exposition débutera dès l'entrée du Palais de Tokyo avec une grande installation conçue 
par l'artiste Amabouz Taturo [alias Tatzu Nishil sur sa façade. 

Elle sera l'occasion pour le visiteur d'apprécier les œuvres d'une vingtaine d'ar 
tistes internationaux, dont six artistes japonais, et de découvrir une collaboration inédite 
avec le dessinateur de manga Yûichi Yokoyama. Le parcours de l'exposition est conçu avec 
la collaboration d'artisans d'art. révélant ainsi leur capacité à conjuguer avec bonheur une 
parfaite maîtrise des savoir-faire avec l'audace créatrice. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, PALAIS DE TOKYO 
Une exposition conçue grâce au partenariat avec la Fondation Bettencourt Schueller 
Commissaires: Sandra Adam-Couralet et Yoann Gourme!, curators au Palais de Tokyo 
Commissaire associée: Kodama Kanazawa, commissaire indépendante 
Dramaturge: Clément Cogitore 
Scénographe: Laure Pichat 
Avec le concours de JAPAN AIRLINES 

"'7 Throne. pyramide du musée du Louvre© Kohei Nawa I SANDWICH Inc. 

DU 13 JUILLET 2018 AU 14 JANVIER 2019 
BELVÉDÈRE SOUS LA PYRAMIDE DU LOUVRE 

Dans le cadre de la saison Japonismes 2018: tes âmes en résonance, la pyramide du musée 
du Louvre accueillera une sculpture monumentale de Kohei Nawa à partir du mois de juillet 
2018. Avec ce trône flottant, Kohei Nawa exprime son intuition selon laquelle les progrès ful 
gurants de l'informatique et de l'intelligence artificielle risqueraient à long terme de rempla 
cer le pouvoir et l'autorité. instruments d'influence de la politique et de l'économie. l.œuvre, 
inspirée des formes et des origines des chars utilisés en Orient lors des fêtes religieuses, est 
une combinaison des derniers systèmes de modelage 30 et de l'art de la dorure à la feuille. 
dont le savoir-faire fait écho à l'Égypte antique et aux collections du musée du Louvre. Cette 
sculpture monumentale de 10.4 mètres de hauteur flottera pendant six mois au coeur de la 
pyramide du Louvre pour remettre en question les notions de pouvoir, d'autorité qui se sont 
perpétuées dans le passé et interroger la notion de futur. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, MUSÉE DU LOUVRE 
Avec le soutien de SANDWICH Inc. 
L'.exposition bénéficie du mécénat de la maison de parfums TAKASAGO 

EXPOSITIONS 



FUKA/v!/ - UNE PLONGÉE DANS 
L'ESTHÉTIQUE JAPONAISE 

-"t National Treasure. Fla me Style Vesse/, 
Tokamachi City Museum B.C. 3500 - B.C. 2500 

----;I' ANREALAGE, collaboration with NAWA Koheix I SANDWICH. 
ANREALAGE 2017-2018 autumn & winter collection "ROLL" 

DU 14 JUILLET AU 18 AOÛT 2018 
HÔTEL SALOMON DE ROTHSCHILD 

Tradition et modernité. flou et forme, éphémère et éternité, deux faces contraires d'un même 
élément: l'esthétique japonaise ou l'art de la coexistence des opposés. Présentée dans !'Hô 
tel Salomon de Rothschild. cette exposition qui marquera le coup d'envoi de Japonismes 
2018 est conçue sous le commissariat de Yuko Hasegawa, directrice artistique au Musée 
d'art contemporain de Tokyo. Elle dévoilera l'âme de l'esthétique japonaise à travers un par 
cours jalonné d'œuvres traditionnelles et de productions contemporaines. Quel meilleur 
exemple pour illustrer l'harmonie qui transcende les mediums artistiques et les époques et 
pour incarner la vitalité propre à l'esthétique japonaise, qu'une poterie Jômon de plusieurs 
milliers d'années avant J.C., présentée à côté d'une robe sculptée par le jeune créateur de la 
marque Anrealage, inspirée justement de ladite poterie? À travers un large éventail de créa 
tions [peinture, installation, photographie, mode, sculpture, etc.) et de thématiques illustrant 
une multiplicité de concepts [primitivisme, hybridation, minimalisme. alchimie, philosophie 
de la légèreté. renaissance. etc.l. l'exposition FUKAMI appréhendera l'esthétique japonaise. 
qui unit tradition et modernité, sous une perspective nouvelle. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON 
Concept initial: Masahiko Tsugawa, président, comité de promotion pour Japonismes 2018 
Commissaire: Yuko Hasegawa, directrice artistique du Musée d'art contemporain de Tokyo 
et professeur à l'université des arts de Tokyo 
Avec le concours de Canon Marketing Japan Inc., JAPAN AIRLINES 



YU-ICHI INDUE 1916 - 1985 
LA CALLIGRAPHIE LIBÉRÉE 

DU 14 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE 2018 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 
DU 29 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2018 

MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC, ALBI 

Le calligraphe Yu-ichi lnoue [1916-19851 est l'un des représentants les plus créatifs de l'avant 
garde artistique du Japon de l'après-guerre. Transcendant les conventions et les règles 
traditionnelles, il érigea la calligraphie au rang de véritable art contemporain. L:exposition 
présentera ses principaux chefs-d'œuvre, dévoilant un univers monochrome aux formes 
riches et multiples, avec pour seuls médiums le papier et l'encre de Chine. Parmi ces œuvres 
d'une remarquable variété figureront: f1uga [Non-moi], caractéristique de ses débuts; Hin 
[Dénuement] qui exprime un mode de vie et une philosophie; des calligraphies composées 
d'un seul caractère et faisant appel à des matériaux qu'lnoue avait lui-même mis au point et 
à des techniques ingénieuses comme Hana [Fleur]; Nametokoyama no Kuma [Les Ours de la 
montagne Nametokol, un conte pour enfants de Kenji Miyazawa [1896-19331 qu'lnoue a écrit 
à la mine de plomb. au crayon Conté et au fusain. tout en le récitant à voix haute. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC, ALBI 
Commissaire: Yuji Akimoto, directeur du Musée de l'Université des arts de Tokyo 
Avec le concours spécial du Musée national d'art moderne de Kyoto 
Avec le concours de ALL NIPPON AlRWAYS CO., LTD., Nippon Cargo Airlines Co., Ltd., UNAC 
TOKYO, KAMIMORI Foundation 

~ Yu-ichi lnoue. Muga A. 1956. the National Museum of Modern Art. Kyoto © UNAC TOKYO 



JAKUCHÛ 
LE ROYAUME COLORÉ DES ÊTRES VIVANTS 

DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2018 
PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS 

Pour la première fois en Europe, le public aura le privilège de découvrir le chef-d'œuvre réa 
lisé par Itô Jakuchû [1716-18001, peintre du milieu de l'ère Edo 1xv111• siècle] renommé pour la 
finesse de son pinceau et l'éclat de ses couleurs. Cet ensemble de trente rouleaux intitulé: 
Images du royaume coloré des êtres vivants [Dôshoku sai-e] est son œuvre la plus ambitieuse, 
réalisée sur presque une décennie. Tout en étant basées sur un travail d'observation réelle, 
ces peintures au réalisme saisissant représentant la faune et la flore parviennent à incarner 
un univers pictural imaginaire. Par la finesse de leurs traits, des couleurs incroyablement 
vives et un style éblouissant, ces œuvres témoignent d'une maîtrise technique et d'un talent 
artistique extraordinaires. Cette fois-ci, les 30 rouleaux suspendus de Dôshoku sai-e accom 
pagneront Shaka Sanson-zô [Triade de Sakyamuni, propriété du temple Shôkoku-jil, repro 
duisant ainsi l'ensemble tel que Jakuchû l'avait imaginé à l'origine pour ce temple de Kyoto. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, NIKKEI INC . 
AGENCE DE LA MAISON IMPÉRIALE, PETIT PALAIS, PARIS MUSÉES 
Commissaires: Aya Ota, conservateur en chef du Musée des collections impériales 
[Sannomaru Shôzôkan]; Manuela Moscatiello, responsable des collections japonaises 
au Musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris 

---t Itô JakuchO, Chickens [One of the thirty scrous of Colorful Realrn of Living Seings] 
before 1765, Sannornaru ShiSziSkan [The Museum of Imperia! Collection). Tokyo 



TADAOANDÔ 

~ Church of the light, Osaka, Japan, 1989, photo by Mitsuo Matsuoka 

DU 10 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 
CENTRE POMPIDOU 

Cette exposition constitue une véritable enquête sur les défis relevés depuis un demi-siècle 
par l'architecte de renom international Tadao Andô. Autodidacte. Tadao Andô [né en 19411 n'a 
cessé de frapper d'une empreinte forte le monde de l'architecture par ses réalisations inno 
vantes. Cette exposition présentera le parcours d'Andô et les perspectives qu'il ouvre pour 
demain, à travers des maquettes, des esquisses, des dessins et des vidéos. Une occasion 
inédite de faire [re]découvrir au public français et aux visiteurs du monde entier la fascinante 
esthétique de l'architecture japonaise, si prisée en France depuis plusieurs années. 

/vf E/J/, SPLENDEURS DU JAPON 1/vf PÉRIAL 
[1868-1912} 

DU 17 OCTOBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019 
MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES - GUIMET 

À l'occasion de la commémoration du 15o•m, anniversaire de l'ère Meiji [1868-19121, cette 
exposition mettra en lumière les nombreux bouleversements sans précédent survenus pour 
le Japon comme pour le monde. Cette exposition abordera différents aspects de la moderni 
sation et de l'ouverture du pays, notamment l'internationalisation de sa production artistique 
divulguée en Occident pour les expositions universelles. 

Elle rassemblera, entre autres exemples, des cloisonnés, des objets de laque, 
des photographies, des textiles, des peintures, des bronzes, des céramiques, afin d'illus 
trer les mutations opérées dans la société tout entière et dans l'art en particulier. Elle fera 
découvrir de grands noms de l'art de la période, tels Kawanabe Kyosai ou Shibata Zeshin. Les 
liens entre artistes et créateurs au Japon et en Europe seront également évoqués par des 
rapprochements entre œuvres japonaises et occidentales contemporaines. Cet événement 
permettra de montrer la richesse des collections européennes publiques [Musée national 
des arts asiatiques - Guimet. Musée d'Orsay, Victoria & Albert Museum. British Museum] ou 
privées, de découvrir un chapitre de l'histoire des arts trop méconnu et de montrer en quoi 
le Japon inventa lui aussi un « japonisme». 

ORGANISATION: MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES - GUIMET 
Avec le soutien spécial de la Fondation du Japon 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CENTRE POMPIDOU, 
TADAO ANDO EXHIBITION COMMITTEE 
Commissaires: Ta dao Andô, Fréderique Migayrou 

EXPOSITIONS 



JÔMON 

DU 17 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2018 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 

t'époque Jômon s'étend sur plus de 10 000 ans. La civilisation qui s'est développée pendant 
cette période révèle une sensibilité, une esthétique plastique et une vie spirituelle très riches, 
qui continuent à inspirer au XXI' siècle. Ce sera le grand retour de l'époque Jômon à Paris 
depuis l'exposition Jômon. i'ert du Japon des origines organisée en 1998 par la Fondation du 
Japon à la Maison de la culture du Japon à Paris, qui avait attiré les foules et fasciné le public. 
t'exposttion. qui sera d'abord présentée au Musée national de Tokyo cet été sous une forme 
légèrement différente, réunira de nombreux objets archéologiques datés entre 11 000 et 400 
av. J.-C., notamment plusieurs pièces classées Trésor national et Bien culturel important. 
Entre autres, une jarre en terre cuite "en forme de flamme» [Trésor national] qui incarne 
merveilleusement l'esthétique de cette civilisation, mais aussi diverses figurines dogû, des 
ornements et accessoires, qui permettront de [re]découvrir l'art des origines du Japon et la 
riche vie culturelle et spirituelle forgée durant l'époque Jômon. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON. MUSÉE NATIONAL DE TOKYO, 
AGENCE POUR LES AFFAIRES CULTURELLES DU JAPON 
Commissaires: Masayuki Harada, directeur de recherche spécialisé en 
archéologie de la section des beaux-arts du département du patrimoine culturel de 
!'Agence pour les Affaires culturelles du Japon; Yoshiya Shinagawa, conservateur 
du département des recherches archéologiques du Musée national de Tokyo 
Avec le concours de NHK, The Asahi Shimbun 

'"? Important Cultural Property Dogu {Clay figurine/ with Gogg/e-shaped Eyes. Jomon period. 1000-400 BC. 
Excavated at Kamegaoka. Kizukuri. Tsugaru-Shi. Aomori© Tokyo National Museum 



TRÉSORS DE KYOTO: 
TROIS SIÈCLES DE CRÉATION RINPA 

DU 26 OCTOBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019 
MUSÉE CERNUSCHI 

t'école Rinpa naît en 1615, lorsque le shogoun Tokugawa leyasu accorde à Kôetsu, le célèbre 
calligraphe, potier et laqueur, l'autorisation de s'installer avec une petite communauté 
d'artisans à Takagamine, un village au nord de Kyôto. Pendant trois cents ans, le mouvement 
s'illustre par des personnalités innovantes telles que Sôtatsu. Kôrin ou Kamisaka Sekka, qui 
se consacrent non seulement à la peinture. mais également aux arts appliqués pour faire 
entrer la beauté dans la vie de tous les jours. 

Ces artistes, qui ont vécu à des époques différentes, n'avaient pas de lien direct 
ou de maître à élève, mais une relation spirituelle et esthétique, notamment à travers 
l'appréciation de la beauté classique. lis se sont inspirés des œuvres de leurs prédécesseurs 
en puisant dans le répertoire des techniques et des thèmes traditionnels d'une manière si 
personnelle que cela a permis le renouvellement de l'esthétique Rinpa jusqu'au xx• siècle. 
Cette exposition se concentrera plus particulièrement sur la production des artistes actifs 
à Kyôto, avec un choix de chets-d'œuvre rarement présentés au public, y compris au Japon. 
Le point central de cette exposition sera incontestablement le paravent du Dieu du Vent 
et du Tonnerre /Fûjin Raijin-zu byôbuJ. désigné «Trésor national» au Japon. qui sera expo 
sé en Europe pour la première fois. Seront également présentés des peintures en rouleau. 
des livres illustrés, des céramiques et des laques, afin de montrer la production Rinpa dans 
toute sa diversité. 

'"? National Treasure. Tawaraya Sôtatsu. Wind God and Thunder Gad [left screen]. Edo period. 
17th century. Kennin-ji Temple, Kyoto 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE DE KYOTO, 
MUSÉE HOSOMI, MUSÉE CERNUSCHI, PARIS MUSÉES 
Commissaires: Yoshiyuki Hosomi, directeur du Musée Hosomi; Ryûichi Matsubara, 
vice-directeur du Musée national d'art moderne de Kyoto; Manuela Moscatiello. 
responsable des collections japonaises au Musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie 
de la Ville de Paris 



JAPON - JAPON/S/v!ES. 1867 - 2018 /v!AN GA <=> TO KYD 

~ lkko Tanaka, "Nihon Buyo UCLA Asian Performing 
Arts lnstitute", 1981, affiche. Musée des Arts 
Décoratifs. MAD, Paris/ Laurent Sully Jaulmes 
© lkko Tanaka 1981 / licensed by ONPartcom. 

DU 15 NOVEMBRE 2018 AU 3 MARS 2019 
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE PARIS 

Dans le cadre de la saison Japonismes 2018. le Musée des Arts Décoratifs met en lumière 
les influences réciproques entre ces deux grandes nations artistiques que sont la France 
et le Japon depuis la seconde moitié du XIX' siècle jusqu'à nos jours. L:exposition révèle 
au public la richesse de ses collections d'art japonais anciennes mises en regard avec les 
créations occidentales japonistes. Elle présente un choix des plus belles pièces parmi les 10 
000 que compte la collection d'art ancien. Elle aborde également la création contemporaine 
en l'enrichissant de contrepoints occidentaux créés dans son sillage, des réalisations de 
sept artisans d'art français inspirées par le Japon et d'œuvres prêtées par les institutions. 
créateurs et collections particulières venues spécialement du Japon. Déployée sur 2 200 
m'. l'exposition couvre une grande variété de médiums artistiques parmi lesquels: objets 
d'art et de design. créations de mode. arts graphiques. photographies. etc. Elle s'articule 
autour de cinq thématiques: les acteurs de la découverte. la nature. le temps, le mouvement 
et l'innovation. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
Commissaire général: Olivier Gabet, directeur du Musée des Arts Décoratifs/MAD 
Commissaire: Béatrice Ouette, chargée des collections asiatiques 
du Musée des Arts Décoratifs 
Commissaires invités: Noriko Kawa kami. journaliste et directrice associée 
du 21_21 DESIGN SIGHT: Masanori Moroyama. historien spécialisé dans l'artisanat d'art. 
ancien conservateur en chef honoraire au Musée national d'art moderne de Tokyo 
Conseillère: Junko Koshino. créatrice de mode 
Avec le soutien de H&M, Shiseido. Tasaki, YKK 
Avec le concours de HEART & crafts 

~ Akihabara.Tokyo's MANGA district 

DU 29 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2018 
LA VILLETTE 

La ville de Tokyo a toujours été une source d'inspiration inépuisable pour les mangas. les 
dessins animés, les jeux vidéo ou encore le cinéma japonais. Ces différents médias n'ont eu 
de cesse de la représenter, de reproduire ses caractéristiques principales et ses évolutions. 
Dans quelle mesure la réalité urbaine a-t-elle alimenté et orienté la fiction? Conjointement 
à cela. en quoi cette fiction. mais aussi les personnages qui la constituent. agissent-ils sur 
la ville réelle? Comment fiction et réalité se superposent- elles? t-îenqe c-» Tokyo mettra en 
lumière la diversité de ces représentations par l'intermédiaire de nombreux dessins origi 
naux. maquettes et films. En parallèle seront également exposées des images de la capitale 
nippone dans sa réalité, mais aussi telle qu'elle s'est forgée dans l'esprit des gens à travers 
la fiction. À l'heure où le dessin animé et le jeu vidéo alimentent un tourisme nouveau. tel un 
«pèlerinage» sur les lieux des fictions. ce projet entend explorer la portée de ce phénomène. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, THE NATIONAL ART CENTER. TOKYO, 
AGENCE POUR LES AFFAIRES CULTURELLES DU JAPON, ORGANIZATION FOR PROMOTING 
MANGA AND ANIMATION. LA VILLETTE 
Commissaire: Kaichiro Morikawa. professeur agrégé. Faculté des études globales 
du Japon. Université Meiji 

EXPOSITIONS 



FOUJITA 

DU 16 JANVIER AU 16 MARS 2019 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 

~ Léonard Foujita. Self-portrait, 1929, The National 
Museum of Modern Art.Tokyo© Fondation Foujita/ 
Adagp. Paris, 2018 

"7 Léonard Foujita, Cats. 1940. The National Museum of Modern Art.Tokyo 
© Fondation Foujita/ Adagp, Paris. 2018 

Né au Japon, Tsuguharu [Léonard] Foujita [1886-1968] quitta son pays à l'âge de vingt-six ans 
pour se rendre en France où il devint un artiste majeur de !'École de Paris. Ses trois séjours 
parisiens [de 1913 à 1931, de 1939 à 1940, puis de 1950 à 1968] furent marqués par des événe 
ments déterminants: sa réussite artistique, sa naturalisation française et sa conversion au 
catholicisme. 

Lexposition constituera une belle opportunité pour le public français de découvrir 
une quarantaine d'œuvres de l'artiste issues. pour la plupart. de collections publiques et 
privées japonaises pour la première fois exposées en France et qui sont parmi les plus 
emblématiques de l'artiste: des toiles réalisées lors de son premier long séjour à Paris entre 
1913 et 1931 jusqu'à ses œuvres d'après-guerre en hommage à la France, son pays d'adop 
tion où il vécut la dernière partie de son existence, en passant par ses œuvres de voyages 
exécutées dans les années 1930-40: en Amérique latine, au Japon, mais aussi en Chine et en 
Asie du Sud-Est. Si la production de sa première période à Paris est très connue en France, 
celle des années 1930-40 [en particulier les peintures de guerre]. rarement exposée, reste 
méconnue. Lexposition permet ainsi de présenter 60 ans de création d'une œuvre riche et 
singulière. offrant une occasion unique de découvrir à Paris un ensemble de peintures de 
Foujita provenant de grands musées japonais et français. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE DE KYOTO 
Commissaires: Yoko Hayashi, historienne de l'art - chargée de recherche de !'Agence 
pour les affaires culturelles du Japon; Sophie Krebs, conservateur général du patrimoine 
au Musée d'art moderne de la ville de Paris 
Comité scientifique: Shuji Takashina, directeur du Musée d'art Ohara; Masaaki Ozaki, 
directeur du Musée d'art moderne d'lbaraki 
Avec le concours spécial de The Asahi Shimbun. NHK 



BOUDDHAS DE NARA SHINGO KATORI 
NAKA/v!A DES ARTS 

"'7 Peinture murale ornant le bureau de soutien des Jeux Paralympiques de la Nippon Foundation 

DU 19 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2018 
CARROUSEL DU MUSÉE DU LOUVRE, HALL CHARLES V 

----,. Trésor national: Statue en bois du Kongô Rikishi (Agyô ou à bouche 
ouverte]© Temple du Kôfukuji 

DU 23 JANVIER AU 18 MARS 2019 
MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES - GUIMET 

Un prêt exceptionnel est accordé par la préfecture de Nara au musée national des arts asia 
tiques - Guimet, dans le cadre de Japonismes 2018. Berceau historique du Japon, la ville fut 
capitale de 710 à 784. Elle est connue pour abriter certains des anciens temples bouddhiques 
du pays. Ils conservent encore aujourd'hui les chefs-d'œuvre incontestés de la sculpture 
japonaise médiévale. Pour la première fois prêtés hors du Japon, deux gardiens, insignes 
trésors nationaux, seront présentés en France. Le temple Kôfuku -ji prête également une 
statue de bois du bodhisattva Kshitigarbha [Jizô bosatsu en [aponaisl.« bien culturel impor 
tant». Avec la plastique fluide et rayonnante du Jizô, contraste l'effet proprement athlétique 
de deux gardiens qui montrent d'impressionnantes connaissances anatomiques. Ils nous 
amènent à reconsidérer l'histoire de la sculpture mondiale à cette extrémité orientale de la 
route de la soie. 

Le chanteur. acteur et artiste contemporain Shingo Katori. dévoilera dans sa première expo 
sition personnelle NAKA/v1A des ARTS la diversité de ses talents et de sa démarche créative 
s'illustrant par des fresques murales, objets ou peintures, et un usage libre du numérique 
et des réseaux sociaux. 

Abolissant les contraintes de formes et de supports pour se jouer des conventions, 
t'oeuvre protéiforme de Katori qui se décline sous forme d'objets et peintures mais aussi de 
création de mode met l'accent sur la notion de « nakama », ami en japonais, dans l'idée de 
créer des liens d'amitiés autour de l'art. Shingo Katori présentera en exclusivité pour le public 
français une installation en forme de dôme composée d'une multitude de zukin, capuches 
dont se couvrent les Japonais lors des catastrophes, notamment des séismes. Cette œuvre 
conçue dans le cadre de son projet de Nouvelle Architecture explore le concept de « faire de 
ses faiblesses sa force». 

ORGANISATION: MOBO • MOGA INC. 
Co-organisation: Fondation du Japon 

ORGANISATION: PRÉFECTURE DE NARA, MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES - GUIMET 
Co-organisation: Fondation du Japon 
Avec le concours spécial de Kohfukuji, Musée national de Nara, Musée national de Tokyo, 
Nikkei Inc. 

EXPOSITIONS 





CALENDRIER SPECTACLES VIVANTS JAPON/S/v!ES 2018 

DATE LIEU SPECTACLES VIVANTS DATE LIEU SPECTACLES VIVANTS 

05.07.2018 Japan Expo Concert de tambours 22.09.2018 Théâtre de la Ville - Cycle de théâtre 
06.07.2018 Parc des expositions de japonais et shamisen Espace Cardin contemporain [lecture]: 

Paris-Nord Villepinte La promenade des 
envahisseurs de Tomohiro 

13.07.2018 La Seine Musicale DRUM TAO: DRU/'1 HEART Maekawa 
15.07.2018 

25.09-29.09.2018 T2G - Théâtre de Cycle de théâtre 
15.07.2018 Palais des Congrès de Paris < 2.5 - Dimensional Musical> Gennevilliers contemporain: Avidya, 

Touken Ran bu: The /'1usical L'Auberge de /'obscurité mis 
''Atsukashiyama /bun en scène par Kurô Tanino 
2018 Paris" 

28.09-03.10.2018 Chaillot - Théâtre national Sous les fleurs de la forêt 
03.09.2018 Cité de la musique - Gagaku impérial de la Danse de cerisiers mis en scène 

Philharmonie de Paris par Hideki Nada 

13.09-19.09.2018 Chaillot - Théâtre national Shochiku Grand Kabuki 28.09.2018 Centre Pompidou, Soirée électro 
de la Danse Maison de la culture du Japonismes 2018 

Japon à Paris 
18.09-14.11.2018 Chaillot - Théâtre TRIPLE BILL#1: 

national de la Danse, Coproduction franco- Septembre 2018 ---- YÛGEN, Nô x image en 3D 
La Biennale de la danse japonaise autour mis en scène par 
de Lyon et en tournée de la danse hip-hop Amon Miyamoto 
française 

Septembre à novembre 2018 Chaillot - Théâtre national « Fabrique Chaillot » 
19.09-25.09.2018 Théâtre de la Ville - SA/'1BASÔ, danse divine de la Danse Yasutake Shimaji 

Espace Cardin interprété par Mansaku, 
Mansai et Yûki Nomura, 02.10-05.10.2018 Théâtre de la Ville - Danse contemporaine: 
conçu par Hiroshi Sugimoto Espace Cardin About Kazuo Ohno - 

Reliving the Butoh Oiva's Masterpieces 

20.09- 24.09.2018 T2G - Théâtre de Cycle de théâtre par Takao Kawaguchi 
Gennevilliers contemporain: The Dark 

1'1aster mis en scène par 05.10-08.10.2018 T2G - Théâtre de Cycle de théâtre 
Kurô Tanino Gennevilliers contemporain: Un Fils 

formidable mis en scène 
22.09.2018 Théâtre de la Ville - Cycle de théâtre par Shû Matsui 

Espace Cardin contemporain [lecture]: 
Blue sheet de Norimizu Ameya 12.10 -13.10.2018 Cité de la musique - Bunraku 

Philharmonie de Paris 
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CALENDRIER SPECTACLES VIVANTS JAPON/S/v!ES 2018 

DATE LIEU SPECTACLES VIVANTS DATE LIEU SPECTACLES VIVANTS 

13.10.2018 Cité de la musique - Gagaku- Ensemble 22.11 - 03.12.2018 T2G - Théâtre de Cycle de théâtre 
Philharmonie de Paris Reigakusha et Kaiji Moriyama Gennevilliers contemporain: Wareware no 

moromoro [nos histoires . .] 
14.10.2018 Cité de la musique - Tambours taikos - Eitetsu conception et mise en 

Philharmonie de Paris Hayashi et EITETSU FU-UN scène de Hideto lwaï 
no KAI 

01.12.2018 La Seine Musicale HATSUNE /'1/KU EXPO 2018 
14.10 -15.10.2018 Cité de la musique - Buyô EUROPE 

Philharmonie de Paris 
05.12-06.12.2018 Maison de la culture du Le big band No Name 

17.10 - 20.10.2018 Centre Pompidou Cycle de théâtre Japon à Paris Horses dirigé par Makoto 
contemporain: Five Days Ozone 
in /'1arch mis en scène par 
Toshiki Okada 13.12-16.12.2018 Centre Pompidou Cycle de théâtre 

contemporain: Pratthana 
01.11 - 03.11.2018 Centre Pompidou Cycle de théâtre - A Portrait of Possession - 

contemporain: Kinoshita mis en scène par 
Kabuki Kanjinchô Toshiki Okada 

03.11 - 04.11.2018 Palais des Congrès de Paris < 2.5-Dimensional Musical> 18.12-20.12.2018 Maison des Arts de Créteil Danse contemporaine: 
"Pretty Guardian Sailor /s it worth to save us? par 
/'1oon" The Super Live Kaori lto x Mirai Moriyama 

19.11 - 25.11.2018 La Villette /'1ahabharata -Nalacharitam 06.02-10.02.2019 Cité de la musique - Théâtre Nô et Kyôgen 
mis en scène par Philharmonie de Paris 
Satoshi Miyagi 

15.02- 23.02.2019 La Colline - théâtre national Kafka sur le rivage mis en 
21.11 - 24.11.2018 Maison de la culture du Cycle de théâtre scène par Yukio Ninagawa 

Japon à Paris contemporain: Jetons 
les livres, sortons dans 23.02 - 24.02. 2019 Scène Nationale de Nantes Projet France < > Japon 
la rue mis en scène par Le Lieu Unique 2018, Les Tambours Sacrés 
Takahiro Fujita 27.02 - 28.02. 2019 Maison de la Culture du Zuihô Taiko en France 

Japon à Paris 
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CONCERT DE TAMBOURS JAPONAIS 
ET SHAMISEN 

-,, Kenji Furutate ...,. Keisho Ohno 

LES 5 ET 6 JUILLET 2018 
JAPAN EXPO 

PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS-NORD VILLEPINTE 

La musique japonaise se met en quête de nouveaux horizons avec ce concert de wadaiko et 
de shamisen interprété par Kenji Furutate et Keisho Ohno. Japan Expo accueille ce concert 
qui lui offre une nouvelle occasion de mettre sur le devant de la scène la culture japonaise 
la plus traditionnelle comme la plus moderne. 

En 19 ans, le festival est devenu l'un des plus grand rendez-vous culturel sur le 
Japon et sa culture en rassemblant près de 240 000 visiteurs. Japan Expo a lieu cette année 
du 5 au 8 juillet 2018. 

Bien qu'issus d'un répertoire classique, le wadaiko et le shamisen s'accordent 
parfaitement aux musiques modernes. Kenji Furutate et Keisho Ohno revisitent ainsi leurs 
instruments de prédilection en combinant sons électroniques, ma [littéralement traduit 
par « entreternps »l. l'intervalle de la cadence de la musique traditionnelle japonaise, et les 
rythmes occidentaux. Ils bouleversent les clichés et exposent une musique japonaise en 
perpétuel renouveau, toujours prête à relever de nouveaux défis. 

DRUM TAO: DRU/v! HEART 

-,, © DRUM TAO 

LES 13 ET 15 JUILLET 2018 
LA SEINE MUSICALE 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON 
En collaboration avec Japan Expo 
Producteur: Jiro Hatano 

À travers des performances de tambour wadaiko d'une grande puissance expressive et des 
chorégraphies spectaculaires, le groupe DRUM TAO s'est forgé une notoriété internationale 
en se produisant dans 24 pays et 500 villes. Au total, ce sont plus de 7 millions de spectateurs 
à travers le monde qui ont découvert l'univers de DRUM TAO. Habillés par des costumes à 
dominante japonisante de la créatrice Junko Koshino, les artistes de DRUM TAO ont, en 2016, 
donné six représentations Off Broadway à New York à guichets fermés. Newsweek écrivait 
alors que « TAO incarnait le meilleur du Japon» à l'étranger. 

Avec plus de 400 spectacles par an, le groupe a largement contribué à faire 
connaître dans le monde entier la magie des instruments traditionnels japonais, notamment 
ses tambours. Leur succès est aussi critique puisque DRUM TAO a remporté de nombreux 
prix: Prix de la promotion culturelle et scientifique par des personnes de mérite culturel du 
département d'Olta, Prix de la créativité culturelle de la municipalité de Taketa, 6' Prix du 
mérite décerné par le commissaire de !'Agence Japonaise du Tourisme [JTA]. À l'occasion de 
Japonismes 2018, DRUM TAO se produit pour la première fois en France. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON 
Avec le soutien de Renault-Nissan-Mitsubishi 
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< 2.5 - DIMENSIONAL MUSICAL> 
TOUKEN RANBU: THE MUSICAL 

"ATSUKASH/YAMA /BUN 2018 PARIS" 

~©Musical "Tou ken Ranbu" Production Committee 

LE 15 JUILLET 2018 
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS 

Un nouveau genre de spectacle japonais arrive en France 1 2.5- Dimensional Musical présente 
des spectacles basés sur l'univers et les personnages issus de manga, dessins animés et jeux 
vidéos. Inspiré de Touken Ranbu -ONLINE-. jeu vidéo en ligne sur PC ou smartphone. ce spec 
tacle musical connaît. depuis sa première représentation en octobre 2015. un formidable suc 
cès acclamé par les fans pour sa reproduction visuelle fidèle aux personnages. qui semblent 
tout droit sortis du jeu. Il comprend deux parties: une fiction historique sous forme de comédie 
musicale qui met à l'honneur l'art du sabre et un spectaculaire concert. 

Obtenant rapidement la première place au hit-parade. le premier morceau de la 
comédie musicale. paru en 2016. est suivi d'une multitude de projets: séries. représentations 
hors du Japon. concerts intitulés Shinkenranbusai. spectacle exceptionnel dans le cadre des 
manifestations sacrées commémoratives du 2o•m, anniversaire de l'inscription du sanctuaire 
d'ltsukushima au patrimoine mondial de l'humanité ... Prisé tant au Japon qu'à l'étranger. la 
troupe Touken Ranbu: The Musical en 2.50 entend continuer à relever de nouveaux défis en 2018. 

YÛGEN, NÔ X IMAGE EN 3D 
MIS EN SCÈNE PAR AMON MIYAMOTO 

SEPTEMBRE 2018 

Fusionnant théâtre nô et images numériques en 30. Amon Miyamoto présente un spec 
tacle novateur joué par des maîtres de la célèbre école de nô Kanze. Le projet combine des 
extraits de Shakkyô et de Hagoromo. pièces majeures du répertoire classique du nô. avec 
des images en 30 de paysages japonais. pour nous transporter dans un Japon chimérique. 
Les spectateurs seront invités à porter des lunettes spéciales pour apprécier pleinement 
ce nô en 30. plongeant ainsi dans une création culturelle inédite alliant arts traditionnels 
japonais et technologies de pointe. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON 
En collaboration avec Kanze school library 
Avec le soutien de Renault-Nissan-Mitsubishi 

Ce spectacle est accessible sur invitation 

ORGANISATION: COMITÉ DE LA PRODUCTION DE LA COMÉDIE MUSICALE 
«TOU KEN RAN BU»: NELKE PLANNING NITROPLUS DMMGAMES EUCLID AGENCY 
En collaboration avec Japan 2.5-Dimensional Musical Association 
Projet original: Touken Ran bu -ONLINE- [OMM GAMES/Nitroplus] 
Mise en scène: Isa mu Kayano 
Texte: Chuji Mikasano 
Chorégraphie: Shinnosuke Motoyama 
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GAGAKU IMPÉRIAL 

LE 3 SEPTEMBRE 2018 
CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 

Musique de cour ou musique sacrée, le gagaku, dont l'origine remonte à l'époque Heian 
[794-11851. est reconnu pour sa valeur historique et artistique universelle. Cet art traditionnel 
du Japon a été inscrit en 2009 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité 
par l'UNESCO. 

Gardiens de cette tradition de plus d'un millénaire, les musiciens du Département 
de musique de la Maison Impériale du Japon jouent tous les répertoires du gagaku: le kangen, 
musique instrumentale, le bugaku, musique accompagnée de danses et le kayô, musique 
chantée. Fortement imprégnée d'éléments provenant de différents rites antiques d'Asie, 
cette musique ancienne qui se perpétue aujourd'hui, attire l'attention des musicologues 
japonais et internationaux. Ce qu'on pourrait appeler « le plus ancien orchestre du monde» 
propose de faire revivre cette musique de cour. avec ses chants raffinés et ses danses exé 
cutées dans de somptueux costumes. dans le Paris du xx1• siècle. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, AGENCE DE LA MAISON IMPÉRIALE, 
CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 
En collaboration avec KAJIMOTO, Hisashi ltoh & Co. 

3 - Gagaku.JPG 
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SHOCHIKU GRAND KABUKI 
NAKAMURA SHIDÔ 

ET NAKAMURA SHICHINOSUKE 

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2018 
CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE 

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 

Onze ans après, le kabuki, forme épique de l'art théâtral japonais, est de retour à Paris. 
Avec lromoyô Chotto Karimame Kasane et Narukami, ce programme mêle deux classiques du 
répertoire interprétés par Nakamura Shidô Il et Nakamura Shichinosuke Il, légendes vivantes 
du kabuki contemporain. 

Théâtre traditionnel japonais d'une grande splendeur. dont les origines remontent 
au XVII' siècle et à l'époque d'Edo. le kabuki - ka. le chant: bu. la danse: ki. l'art de la scène - 
se caractérise par un jeu d'acteurs codifié et par un décor, des costumes et des maquillages 
très élaborés. Depuis 1981, le genre a régulièrement été présenté par le Festival d'Automne 
à Paris, et le présent programme est un événement qui associe deux pièces classiques et 
populaires du répertoire. La première, lromoyô Chotto Karimame. communément appelée 
Kasane du nom de son héroïne malheureuse, est un drame dansé créé en 1823 qui impres 
sionne par la perfection de sa composition esthétique et la richesse de son accompagne 
ment musical. La deuxième, Narukami, dont la toute première version fut présentée en 1684, 
conte l'histoire d'un religieux bouddhiste malveillant que la princesse Kumonotaema met 
tra à l'épreuve de la luxure. Deux pièces qu'interprètent deux véritables stars dans le pays: 
Nakamura Shidô Il - né en 1972-. qui joue principalement des rôles d'homme. et Nakamura 
Shichinosuke Il - né en 1983-, dont la particularité est d'incarner aussi bien les rôles de 
femme que les rôles d'homme. • David Sanson 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, AGENCE POUR LES AFFAIRES CULTURELLES 
DU JAPON 
Production: Shochiku Co., Ltd. 
Coréalisation: Chaillot - Théâtre national de la Danse, Festival d'Autornne à Paris 
Avec le soutien de la compagnie aérienne ANA - Ali Nippon Airways et de la 
Fondation franco- japonaise Sasakawa 

-e Photomontaqe O Creative Room MK 
Gauche:© Kishin Shinoyama. Droite:© Shochiku Co .. Ltd 
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-t Kader Attou © CCN La Rochelle 

-t Jann Gallois© Jody Carter 

TRIPLE 8/LL#J: 
COPRODUCTION FRANCO-JAPONAISE 

AUTOUR DE LA DANSE HIP-HOP 

DU 18 SEPTEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2018 
CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE 

LA BIENNALE DE LA DANSE DE LYON 
ET EN TOURNÉE FRANÇAISE 

TRIPLE BILL#/ est un des évènements de Japonismes 2078 qui s'inscrit dans une relation 
d'échange entre des artistes et des entités françaises et japonaises. Construit en partena 
riat, ce projet rayonnera sur le territoire français et européen lors d'une tournée de 28 repré 
sentations du 18 septembre au 14 novembre, et qui débutera par Chaillot - Théâtre national 
de la Danse et la Biennale de la danse de Lyon. 

C'est à l'initiative de Dominique Hervieu, directrice artistique de la Biennale de la 
danse de Lyon et Dance Dance Dance @YOKOHAMA 2018, qu'est née l'idée d'une rencontre 
entre deux cultures de la danse hip-hop. Deux chorégraphes français, Jann Gallois - artiste 
associée à Chaillot-Théâtre national de la Danse et à la Maison de la Danse de Lyon et Kader 
Attou, chorégraphe-directeur du CCN de La Rochelle - sont invités à chorégraphier pour cinq 
mêmes danseurs japonais. Ce double bill hip-hop composé de deux pièces courtes inédites 
fera dialoguer les univers singuliers des chorégraphes. 

Les Tokyo Gegegay, compagnie renommée au Japon, sont invités à les rejoindre 
pour un triple bill afin de proposer une esthétique très différente et peu connue en France. Ce 
plateau partagé confirmera que le hip-hop est aujourd'hui une danse plurielle portée par des 
auteurs aux sensibilités et démarches très contrastées, mais qui peuvent être partagées. 

-t Tokyo Gegegay © Arisak 

PRODUCTION DÉLÉGUÉE: DANCE DANCE DANCE@ YOKOHAMA 2018 lJAPONI, CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE/ CIE ACCRORAP lFRANCEI 
Production: Biennale de la danse de Lyon, Maison de la Danse de Lyon, Chaillot - Théâtre 
national de la Danse, Dance Dance Dance@ YOKOHAMA 2018, Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle/ Cie Accrorap, La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle, 
La Rampe - La Ponatière Scène conventionnée - Echirolles 
Coréalisation: Fondation du Japon 
Avec le soutien de Parco (Japon], de l'Institut français et de ['Ambassade de France/ 
Institut français du Japon 
Chorégraphie: création Kader Attou / création Jann Gallois, Reverse I 
Tokyo Gegegay, 
Tokyo Gegegay's High School 
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SA/v!BASÔ, DANSE DIVINE 
INTERPRÉTÉ PAR MANSAKU, MANSAI ET YÛKI 

NOMURA, CONÇU PAR HIROSHI SUGIMOTO 

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2018 
THÉÂTRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN 
AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 

l'artiste japonais Hiroshi Sugimoto poursuit son exploration des grands genres de la tradition 
scénique de son pays: le théâtre nô, le bunraku ou, aujourd'hui, le kyôgen, avec deux pièces 
interprétées par Mansaku Nomura et Mansai Nomura, dont le talent est mondialement salué. 

À côté de sa carrière de photographe/plasticien internationalement réputé, Hiroshi 
Sugimoto mène depuis plus de dix ans une activité de scénographe dans le spectacle vivant 
qui l'a vu s'intéresser aux grandes traditions de l'art dramatique japonais: le théâtre nô. le 
bunraku ou, aujourd'hui, le kyôgen, sorte de pendant populaire et comique du nô.« La logique 
de la tradition est de se réécrire sans cesse au présent», expliquait-il en 2013, lors de son 
précédent passage au Festival d'Automne à Paris, au sujet de cette continuité propre à la 
civilisation japonaise. Si Sambasô porte le sous-titre de« danse oivine», c'est parce que cette 
pièce se réfère à une danse sacrale qui renvoie aux premiers temps de l'humanité au Japon. 
Interprétée par trois générations de maîtres de kyôgen - Mansaku, Mansai et Yûki Nomura, 
Mansaku Nomura étant nommé Trésor national vivant au Japon -. elle est complétée par 
Tsukimi-Zatô [«L'aveugle qui admire la iune»). qui relève du genre du zatô-mono, mettant 
en scène des infirmes faisant l'objet de persécutions. Dans des décors réalisés à partir de 
photographies de Sugimoto et des costumes de sa conception. ce diptyque épiphanique 
manifeste le credo d'un artiste de soixante-dix ans convaincu que les arts de la performance 
représentent «l'étape suprême de l'art, celle où il refuse de devenir obiet». • David Sanson 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, THÉÂTRE DE LA VILLE - PARIS 
Coréalisation: Odawara Art Foudation, Festival d'Automne à Paris 
En collaboration avec: Setagaya Arts Foundation / Setagaya Public Theatre 
Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de son programme New 
Settings et de la Fondation franco-japonaise Sasakawa 
Conception. Scénographie: Hiroshi Sugimoto 

~ sambasô, Mansai Nomura © Odawara Art Foundation 
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CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN: 
THE DARK /v!ASTER 

MIS EN SCÈNE PAR KURÔ TANINO 

--t The Dark Master© Takashi Horikawa 

DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2018 
T2G - THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS 

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 

Osaka. Un randonneur entre dans un modeste restaurant local. Le propriétaire, aussi 
excentrique qu'associable, lui propose de prendre sa place en tant que chef; il convainc le 
jeune homme en lui tendant un écouteur sans fil, lui expliquant qu'il pourra ainsi résider à 
l'étage et lui livrer ses indications culinaires en toute discrétion. Dès lors, il disparaît défi 
nitivement. Il voit tout. sans être vu. Le Maître de l'Ornbre, cuisinier hors pair, enseigne ses 
secrets à son élu. et l'insolite duo du visible et de l'invisible fait renaître la boutique de ses 
cendres. Entrent en scène la prostituée préférée du propriétaire ou encore un client chinois 
à l'affût du rachat de commerces, deux personnages-clé pour creuser d'autres strates: la 
dépossession du patrimoine japonais, les rapports de domination en général. Un théâtre 
de feu et d'obscurité, de bruit et de silence, d'odeurs envoûtantes. qui révèle avec éclat les 
paradoxes de notre condition humaine. • Mélanie Drouère et Aya Soejima 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, T2G - THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS 
Coréalisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation 
for History and Culture]. Festival d'Automne à Paris 
Production: Compagnie Niwa Gekidan Penino 
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa et de l'Onda 
Texte et mise en scène: Kurô Tanino 

CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN: 
AVIDYA, L'AUBERGE DE L'OBSCURITÉ 
MIS EN SCÈNE PAR KURÔ TANINO 

--t Avidya - L'Auberge de /'obscurité© Shinsuke Sugino 

DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 2018 
T2G- THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS 

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 

Au cœur des montagnes du Japon, dans une auberge dédiée aux bains traditionnels, deux 
marionnettistes arrivés de Tokyo attendent le propriétaire pour présenter leur spectacle. 
Intrigués par ce nain et son fils au visage impassible. les villageois s'en approchent peu à 
peu. Dans les vapeurs fiévreuses, les langues se délient, les esprits s'agitent. les destins se 
réalisent. Il est dit que l'auberge Avidya a le sien tout tracé, condamnée à la démolition pour 
laisser place à une nouvelle ligne de chemin de fer. Dans ce huis-clos cinétique. c'est la fin 
d'un monde qui est donnée à voir, et le spectacle des êtres qui la traversent, dans toute sa 
palette d'émotions - de l'angoisse à la volupté. Outre un puissant hommage au Japon pro 
fond de ses ancêtres. Kurô Tanino nous offre un voyage dans le ventre de nos désirs, aux 
confins des non-dits. • Mélanie Drouère et Aya Soejima 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, T2G - THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS 
Coréalisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation 
for History and Culture]. Festival d'Autornne à Paris 
Production: Compagnie Niwa Gekidan Penino 
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa 
Texte et mise en scène: Kurô Tanino 

66 SPECTACLES VIVANTS SPECTACLES VIVANTS 67 



CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN [LECTURE] 
BLUE SHEET 

DE NORIMIZU AMEYA 

~ Norimizu Ameya © MEGUMI 

CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN [LECTURE] 
LA PRO/v!ENADE DES ENVAHISSEURS 

DE TOMOHIRO MAEKAWA 

~ Tomohiro Maekawa© Ramon Onizawa 

LE 22 SEPTEMBRE 2018 
THÉÂTRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN 

Lecture jouée et dirigée par les élèves du Jeune Théâtre National 

LE 22 SEPTEMBRE 2018 
THÉÂTRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN 

Lecture dirigée par Emmanuel Demarcy-Mota avec la Troupe du Théâtre de la Ville 

Plasticien, artiste, acteur, et auteur dramatique, Norimizu Ameya a écrit Blue Sheet en 
s'inspirant des échanges qu'il a eus avec des élèves du lycée d'lwaki de la préfecture de 
Fukushima*. C'est en janvier 2013. alors que le souvenir de la catastrophe demeure encore vif, 
que cette pièce est jouée pour la première fois lors d'une représentation du club de théâtre 
du lycée, mise en scène par Ameya. L'œuvre qui met en lumière 10 lycéens a reçu le 58•m, 
prix de théâtre Kunio Kishida en 2014. Des fragments de conversations et des monologues 
évoquent avec fougue le quotidien de ces jeunes d'lwaki et les souvenirs indélébiles lais 
sés par le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire de 2011. À Paris, de jeunes artistes 
feront une lecture de la pièce. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, THÉÂTRE DE LA VILLE 
Co-organisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation 
for History and Culture] 
En collaboration avec: Maison Antoine Vitez Centre international de la 
traduction théâtrale 

Représentée pour la première fois en 2005, La Promenade des envahisseurs est une des 
pièces les plus jouées de la compagnie théâtrale lkiume dirigée par Maekawa. Adaptée au 
cinéma par le réalisateur Kiyoshi Kurosawa [titre français: Avant que nous disparaissions]. le 
film est présenté dans la section « un certain regard» du Festival de Cannes 2017 et distribué 
dans plus de 20 pays la même année. 

L'histoire se déroule dans une petite ville portuaire donnant sur la mer du Japon. 
Elle décrit la perplexité d'une femme faisant face à son mari qui, après avoir disparu plusieurs 
jours, revient complètement transformé, innocent et candide tel un enfant. Dans la ville, 
des personnes souffrant de symptômes similaires apparaissent petit à petit ... Cette pièce 
de Maekawa exprime sa perception profonde de l'être humain à travers les phénomènes 
étranges qui apparaissent dans la vie quotidienne. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, THÉÂTRE DE LA VILLE 
Co-organisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation 
for History and Culture] 
En collaboration avec: Maison Antoine Vitez Centre international de la 
traduction théâtrale 

*Ce lycée de la préfecture de Fukushima est connu pour proposer des cours de théâtre dans ses programmes. 
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SOIRÉE ÉLECTRO JAPON/Sfv!ES 2018 

LE 28 SEPTEMBRE 2018 
CENTRE POMPIDOU. MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 

À l'occasion de Japonismes 2018, le Centre Pompidou et la Maison de la culture du Japon à 
Paris en association avec Technopol proposent une soirée présentant les diverses facettes 
de la musique électronique japonaise. 

SOIRÉE ÉLECTRO AU CENTRE POMPIDOU À PARTIR DE 19H30 
Dj Scotch Egg investit le sous-sol du Centre Pompidou pour un set musclé à base de sons 
8-bit. Puis se succèdent en Grande salle du Centre Pompidou Takami Nakamoto & Sébastien 
Benoits avec leur projet audiovisuel « Reflections », Kyoka Kondo présente une musique 
électronique expérimentale dansante. enfin le multi instrumentiste Aki-Ra Sunrise & le dj et 
producteur Ben Vedren proposent une création live. 

"'7 ©DR Takkyu lshino 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CENTRE POMPIDOU 

3ÈME ÉDITION DE L'ÉVÈNEMENT ALL NIGHT LONG À LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 
TOKYO HIT VOL.3 À PARTIR DE OOHOO 
Pour cette nouvelle édition de Tokyo Hit, la Maison de la culture du Japon à Paris s'associe 
cette année encore au collectif Take Hit. Après Ken lshii en 2017. Tokyo Hit invitera cette fois 
ci Takkyû lshino. un pionnier de la musique techno au Japon. Membre du célèbre groupe 
Denki Groove. Takkyû lshino est à l'origine de WIRE. une rave annuelle qui rassemblait tous 
les amoureux de la techno de 1999 à 2013 au Yokohama Arena. Depuis 1995. il mixe égale 
ment en solo au Japon comme à l'étranger, notamment à Berlin où, en 1998, il joue devant 1.5 
million de personnes au Final Gathering de la Love Parade. S'inspirant de la techno, la trance 
allemande et l'acid house, il s'est conçu un style personnel caractérisé par une grande varié 
té de sonorités et une pointe d'humour. Son univers coloré mais légèrement inquiétant ne 
manquera pas de créer une ambiance électrisée durant cette nouvelle édition de Tokyo Hit. 

Tokyo Hit, tokvoïte .. : la grande salle de la Maison de la culture du Japon à Paris 
sera transformée en club tokyoïte animé par les mises en scène lumière et VJ. Les sièges 
laisseront place à un dance floor, et vous pourrez danser jusqu'au petit matin 1 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON. MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 
Co-organisation: Take Hit 
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SOUS LES FLEURS DE LA FORÊT DE CERISIERS 
MIS EN SCÈNE PAR HIDEKI NODA 

DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2018 
CHAILLOT-THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE 

Après The Bee (20141 et Egg (20151, Hideki Nod a revient à Chaillot-théâtre national I Sous les 
fleurs de la forêt de cerisiers est une œuvre-phare dans la carrière artistique de Hideki Noda. 
li la crée à 33 ans, en 1989, avec sa compagnie Yumeno Yuminsha (« Le Bohémien rêveur »l 
fondée quand il est étudiant. Cette pièce a été reprise en 1992 et en 2001. En prenant pour 
point d'ancrage deux textes courts d'Ango Sakaguchi, Hideki Noda évoque, à la manière d'un 
conte, la première guerre de succession de l'histoire du Japon [la guerre de Jinshin] qui a 
lieu en 672. Avec la signature contemporaine colorée et espiègle de Hideki Noda, cette pièce 
fantastique nous transporte dans un Japon ancien où les anis [ce mot est traduit" démons» 
en français mais, il représente une entité spécifique au Japon. une créature d'une forme dif 
férente de la nôtre, des êtres venant de l'extérieur de la communauté] côtoient au quotidien 
les humains. C'est l'une des premières pièces où Hideki Nod a propose une réflexion sur l'État, 
le système impérial et la possibilité d'une réécriture de I'Histoire. 

PRODUCTION: FONDATION DU JAPON, CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE, TOKYO 
METROPOLITAN THEATRE, NODA• MAP 
Avec le concours de ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD. 
Texte et mise en scène: Hideki Nod a 
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<<FABRIQUE CHAILLOT>> 
YASUTAKE SHIMAJI 

DANSE CONTEMPORAINE: 
ABOUT KAZUO OHNO - RELIVING THE BUTOH O/VA'S fv/ASTERPIECES 

PAR TAKAO KAWAGUCHI 

---,l, © Takuya Matsumi 

DU 2 AU 5 OCTOBRE 2018 
THÉÂTRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN 
AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE Â PARIS 

"'© Takao Sakai 

DE SEPTEMBRE Â NOVEMBRE 2018 
CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE 

La" Fabrique Chaillot» est un programme de résidence créé en 2017 par Chaillot- Théâtre 
national de la Danse dans le but d'accompagner dans leur travail de création de jeunes cho 
régraphes et danseurs français et étrangers. Yasutake Shimaji, danseur et chorégraphe, est 
le premier Japonais à y participer. Shimaji s'est produit dans les compagnies de danse les 
plus réputées d'Europe. Son pouvoir de création et de techniques hors pair, à la fois en tant 
que danseur mais aussi comme chorégraphe, lui a permis d'acquérir une excellente réputa 
tion et lui a valu d'être choisi parmi de nombreux candidats. Il résidera pendant environ un 
mois à Paris en compagnie de deux danseurs, Tomohiko Tsujimoto, Kenta Kojiri et d'un musi 
cien, Naoto Oka, et se consacrera, dans le studio Béjart du Théâtre de Chaillot, à la concep 
tion d'une nouvelle œuvre chorégraphique. Cette dernière prendra pour thème les onoma 
topées, dont il existe, dit-on, plus de 4 500 sortes dans la langue japonaise. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CHAILLOT-THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE 
Avec le soutien de Shiseido 

Ce programme étant destiné à une résidence de création chorégraphique, Il n'est pas ouvert au public. 

Le performeur Takao Kawaguchi reproduit la danse de Kazuo Ohno, inventeur du butô, à par 
tir des enregistrements vidéo de ses créations. Un fascinant travail sur l'authenticité et la 
profondeur qui fait surgir de vertigineuses questions. 

En 2010 s'éteignait, à l'âge de cent-trois ans, le danseur Kazuo Ohno, inventeur, 
avec Tatsumi Hijikata, du butô. Trois ans plus tard, Takao Kawaguchi, performeur polymorphe 
passé par les collectifs ATA DANCE, puis Dumb Type, s'emparait de cette figure iconique pour 
ce About Kazuo Ohno qui fit grand bruit sur la scène chorégraphique japonaise. Kawaguchi 
entreprend de" copier» littéralement la danse du Maître à partir des enregistrements vidéo 
de quelques-unes de ses créations majeures, parmi lesquelles Hommage à La Argentina, 
solo avec lequel il fit en 1977 un magistral retour sur scène. Reenactemen/? Pas vraiment, 
dans la mesure où imiter une chorégraphie butô, c'est nier l'essence même de cet art censé 
découler de l'intériorité. Respectueux sans être révérencieux, facétieux mais jamais paro 
dique, Kawaguchi questionne à travers ce "duo avec l'image illusoire de Kazuo Ohno » sa 
propre fascination pour le butô et pour son étoile. Ce jeu de tension hautement envoûtant 
entre un fantôme et son reflet, entre un corps et son image, suscite un kaléidoscope de 
questions: comment transmettre une danse pour la sauver de l'oubli? Où commence l'ori 
ginal, où s'arrête la copie? Avec Kawaguchi, le butô, «danse du corps obscur» née des pro 
fondeurs de l'âme, devient une prodigieuse mise en abyme. • David Sanson 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, THÉÂTRE DE LA VILLE - PARIS 
Coréalisation: Festival d'Automne à Paris 
Matériel d'archives avec l'aimable autorisation de Kazuo Ohno Dance Studio - NPO Dance 
Archive Network 
Concept et danse: Takao Kawaguchi 
Chorégraphie: Tatsumi Hijikata, Kazuo Ohno 
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa 

74 SPECTACLES VIVANTS SPECTACLES VIVANTS 75 



CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN: 
UN FILS FOR/v!IDABLE 

MIS EN SCÈNE PAR SHÛ MATSUI 

""7 Un Fils formidable ©Tsukasa Aoki 

DU 5 AU 8 OCTOBRE 2018 
T2G- THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS 

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 

Un homme décide de créer son propre État indépendant, dans un coin d'appartement - 
jusqu'au jour où quelques personnes viennent y demander l'asile. Entre drame et comédie, 
l'auteur et metteur en scène Shû Matsui présente une utopie qui évoque, en creux, la société 
japonaise contemporaine. 

Le héros d'Un Fils formidable, Tadashi, a quarante ans passés. Célibataire et sans 
emploi, il se lance dans un projet impossible: fonder une nation dans son appartement. Sa 
mère, dont la retraite paye le loyer, viendra y trouver refuge, suivie par trois étrangers, tandis 
que de l'autre côté du mur, une voisine les observe de près. Solitude et liens filiaux sont au 
cœur de cette création de Shû Matsui, qui fait la part belle à l'imagination. À sa création, en 
2010, Un Fils formidable évoquait pour les spectateurs japonais ces territoires que le Japon 
dispute encore à d'autres pays, dont les îles Senkaku, objet d'un conflit latent avec la Chine. 
Lors de sa reprise deux ans plus tard, après le tsunami de 2011 et l'accident nucléaire de 
Fukushima, la pièce vient répondre à une nouvelle angoisse: celle de la perte de confiance 
en un gouvernement collectif efficace. Dans un espace structuré par des draps blancs, les 
six acteurs rejouent les fondements de la vie en société et du concept de nation. Entre rire 
et inquiétude existentielle, Un Fils formidable porte la signature poétique de Shû Matsui, l'un 
des metteurs en scène les plus en vue au Japon. • Laura Cappelle 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, T2G-THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS 
Coréalisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation 
for History and Culture], Festival d'Automne à Paris 
Production: Sam pie 
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa 
Texte et mise en scène: Shû Matsui 

BUNRAKU 

'"? photo by Shinji AOKI 

LES 12 ET 13 OCTOBRE 2018 
CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 

Le bunraku, théâtre de marionnettes, est un art de la scène inscrit sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Ce théâtre japonais à l'univers poétique com 
bine trois métiers en un seul art: le tayu qui psalmodie les textes, le joueur de shamisen, et 
le marionnettiste. 

Hidakagawa iriaizakura {Les cerisiers du fleuve Hidaka} 
Dans un climat de course à la succession au trône impérial, le prince Sakuragi décide de 
se cacher pour se protéger. Il change de nom et se fait appeler Anchin. Kiyohime, fille d'un 
homme influent de la région, tombe sous son charme. Anchin, déjà amoureux d'une autre, 
se réfugie au temple Dôjô pour retrouver son amante. Kiyohime, folle de jalousie, se lance à 
sa poursuite, se muant progressivement en un serpent hideux. Elle traverse la rivière agitée 
de Hidaka afin de retrouver Anchin. 

Dans la scène finale, l'émotion suscitée par la rencontre entre le chant du tayu et le 
son du shamisen associée à la perfection mécanique permettant de transformer le visage de 
Kiyohime en serpent, font de cette pièce une œuvre représentative du répertoire du bunraku. 
Tsubosaka-kannon Reiqen-ki {Miracle au temple de Tsubosaka} 
La belle Osato est mariée à Sawaichi, jeune homme aveugle, qu'elle aime d'un amour fou. Elle 
s'absente discrètement tous les soirs pour se rendre au temple de Tsubosaka, pour deman 
der à Kannon, déesse de la compassion, de rendre la vue à Sawaichi. Celui-ci le découvre et 
ne supporte pas qu'elle passe par tant de difficultés à cause de lui. Chacun se donne la mort 
par amour pour l'autre, sans savoir qu'un miracle est sur le point de se réaliser. 

Cette pièce est particulièrement appréciée à l'étranger pour son dénouement heu 
reux, rare en bunraku. La limpidité de l'histoire, ainsi que la musicalité de la narration du 
gidayû portée à son point culminant en font une œuvre connue de tous. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 
En collaboration avec: KAJIMOTO, BUNRAKU KYOKAI [Association de Bunraku du Japon] 
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GAGAKU- ENSEMBLE REIGAKUSHA 
ET KAIJI MORIYAMA 

7 © Jérémie Souteyrat 7 © lsamu UEHARA [Sun-Ad] 

LE 13 OCTOBRE 2018 
CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 

L.:Ensemble Reigakusha, troupe de musique gagaku qui se produit dans le monde entier, 
accompagnera pour la première fois à Paris le danseur de renom international Kaiji Moriyama 
dans une interprétation contemporaine de gagaku. Dépassant le répertoire classique du 
gagaku, l'une des plus anciennes musiques de cour, t'Ensernble Reigakusha redonne vie 
à des morceaux longtemps oubliés du répertoire, et n'hésite pas à interpréter des œuvres 
contemporaines, ou à passer commande de morceaux originaux de gagaku à des compo 
siteurs d'aujourd'hui. 

Cette représentation reflètera toute la diversité des talents de l'Ensernbte. Le 
directeur musical Sukeyasu Shiba est connu pour avoir redonné vie à une pièce musicale de 
cour. jouée de l'époque Heian [794 - 11581 à Muromachi [1336 -15731. intitulée Rodai Rambu. 
Cette fois-ci, !'Ensemble Reigakusha jouera Higan no Jikan [À l'heure de l'équinoxe] [20031 
de Atsuhiko Gondai et Rinju 120101 de Toshio Saruya, accompagné du danseur Kaiji Moriyama 
et de ses quatre danseuses. 

TAMBOURS TAIKOS - EITETSU HAYASHI 
ET EITETSU FU-UN NO KAI 

7©S.0guma ----;, © M.Torninaga 

LE 14 OCTOBRE 2018 
CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 

Eitetsu Hayashi commence sa carrière solo de tambours japonais en 1982. C'est le début 
d'une carrière qui l'amènera à édifier les bases de l'art du taiko japonais en tant qu'art de 
la scène, à créer des musiques qui transcendent les genres musicaux grâce à des colla 
borations avec des artistes de rock, de jazz, de musique classique, contemporaine ou eth 
nique, développant un style musical expressif propre au taiko, qui se démarque de la tradi 
tion folklorique du taiko. Son groupe EITETSU FU-UN no KAI regroupe de jeunes et brillants 
percussionnistes de taiko exerçant dans différentes régions du Japon, qui se placent dans la 
continuité de la musique d'Eitetsu Hayashi. Le groupe, qui se produit au Japon et à l'étranger 
donne un aperçu du folklore traditionnel japonais qui a connu une véritable révolution grâce 
à Eitestu Hayashi reconnu au Japon comme un artiste pionnier qui a marqué l'histoire de la 
musique du pays. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 
En collaboration avec KAJIMOTO 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 
En collaboration avec KAJIMOTO, Soto Zen Tochoji Temple 
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BUYÔ 

"7 Fuji Musume -t Yashima © Tomoko Ogawa 

LES 14 ET 15 OCTOBRE 2018 
CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 

Le buyô est un art de la danse japonaise dont l'histoire remonte à près de 400 ans. Tantôt 
délicat et subtil. tantôt dynamique et énergique. le buyô se caractérise par une gestuelle cor 
porelle qui épouse des rythmes qui lui sont propres. Trois morceaux célèbres du répertoire 
classique du buyô seront présentés à Paris: Fuji t1usume {La jeune Fille- glycine], Yashima 
et Renjishi fie Lion et le Lionceau]. 

Fuji t1usume est une fantaisie dans laquelle danse l'incarnation de l'esprit des 
fleurs de glycine dans un costume raffiné. À contrario, Renjishi met en scène deux danseurs 
déguisés en lions mythiques qui exécutent avec frénésie une chorégraphie dynamique. 
Yachiyo lnoue, Trésor national vivant. interprétera enfin Yashima dans une saisissante cho 
régraphie. Ce spectacle permettra de donner un aperçu de toute la diversité de la danse 
traditionnelle japonaise. mettant en scène les plus grands danseurs et musiciens tels que 
Yachiyo lnoue et Seikin Tomiyama. Trésors Nationaux Vivants du Japon. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 
En collaboration avec KAJIMOTO, The Japanese Classical Dance Association Inc. 

CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN: 
FIVE DAYS IN MARCH 

MIS EN SCÈNE PAR TOSHIKI OKADA 

-t Five Days in March © Hideto Maezawa 

DU 17 AU 20 OCTOBRE 2018 
CENTRE POMPIDOU 

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 

Œuvre signature de la compagnie chelfitsch, Five Days in t1arch suit les activités quoti 
diennes de jeunes Japonais pendant cinq jours de mars 2003, alors que les États-Unis com 
mencent à bombarder l'Irak. Dans un présent infiniment suspendu, les personnages se suc 
cèdent sur la scène pour raconter ces journées en maniant la langue prosaïque et stylisée 
des jeunes tokyoïtes. La mise en scène joue de la désarticulation entre cette parole et les 
corps aux postures empruntées, dont les mouvements sont disséqués et comme révélés 
par la précision virtuose de la chorégraphie. Le va-et-vient entre la parole et son incarnation, 
entre l'ici et maintenant et le théâtre lointain de la guerre. permet à Okada de tracer un por 
trait d'une génération en mal de repères. Près de quinze ans après sa création, interprétée 
par une nouvelle troupe de jeunes acteurs, la pièce entre singulièrement en résonance avec 
notre époque, à l'heure où la question de l'engagement retrouve toute son urgence. 
• Barbara Turquier 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CENTRE POMPIDOU 
Coréalisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation for History 
and Culturel, Festival d'Autornne à Paris, Les Spectacles vivants - Centre Pompidou 
Production: chelfitsch, KAAT Kanagawa Arts Theatre 
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa et de l'Onda 
Texte et mise en scène: Toshiki Oka da 
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CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN: 
KINOSHITA KABUKI KANJ/NCHÔ 

'"? Kanjinchô [KYOTO EXPERIMENT] ©Yoshikazu lnoue 

DU 1" AU 3 NOVEMBRE 2018 
CENTRE POMPIDOU 

Fondée en 2006 et dirigée par Yuichi Kinoshita, la compagnie Kinoshita Kabuki explore les 
possibilités d'un répertoire contemporain pour le théâtre kabuki, tout en s'appuyant sur ses 
références traditionnelles, dépassant les frontières du classique et du moderne dans le 
théâtre japonais. Pour chaque pièce, Yuichi Kinoshita fait appel à différents metteurs en 
scène et revisite le kabuki sous une multitude d'angles. 

Kanjinchô a été joué pour la première fois en 2010, puis repris en 2016 dans une nou 
velle mise en scène signée par Kunio Sugihara. Plébiscité par les critiques, Yuichi Kinoshita 
s'est vu décerner cette même année, le prestigieux prix du jeune espoir du Festival des arts 
organisé par l'Aqence pour les Affaires Culturelles du Japon. Désormais devenue l'une des 
pièces majeures du répertoire de Kinoshita Kabuki, Kanjinchô est à l'origine une histoire qui 
se veut une illustration de la loyauté. Kinoshita réinterprète Kanjinchô, se déroulant dans la 
pièce d'origine autour d'un poste frontière, en la transposant par une allégorie de frontières 
qui s'entremêlent: frontières physiques, frontières entre le passé et le présent, celles de la 
société actuelle. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CENTRE POMPIDOU 
Coréalisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation for History and 
Culture]. Les Spectacles vivants - Centre Pompidou 
Production: Kinoshita Kabuki 
Supervision et réadaptation: Yuichi Kinoshita 
Mise en scène et scénographie: Kunio Sugihara 

< 2.5 - DIMENSIONAL MUSICAL> 
11 PRETTY GUARD/AN SA/LOR /v!OON 11 

THE SUPER LIVE 

PRETTY GUARDIAN 
SAILOR MOON 
.i.ollll,.~ ~ , ... ~, ;;;;;;.µ;; >< ,, .. ,, 
~"111 ••. Q' 

CNaoko Takeuchi 

-t ©Naoko Takeuchi 

LES 3 ET 4 NOVEMBRE 2018 
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS 

C'est en 1991 que Kôdansha publie le premier épisode Sailor Moon dans sa revue de manga 
pour jeunes filles Nakayosi. La série est rapidement l'objet d'un formidable engouement. 
d'abord auprès des adolescentes - sa cible - et même auprès des adultes. Dépassant les 
codes établis du genre, elle devient un véritable phénomène de société. 

En 1993, une première comédie musicale est créée autour de ses personnages 
par 2.5- Dimensional Musical, Pour marquer son 20ème anniversaire, une nouvelle version est 
créée en 2013, interprétée par une troupe entièrement féminine. Après des représentations 
au Japon en 2014, Sai/or Moon est jouée pour la première fois à Shanghai en Chine, où elle ren 
contre aussi un vif succès. Aujourd'hui, nombreux sont les étrangers qui viennent jusqu'au 
Japon pour voir ce spectacle, représentatif du grand succès de la 2.5- Dimensional Musical. 
À titre d'exemple. la performance de Sailor Moon organisée dans le cadre de la grande 
convention «Anime Matsuri 2017» de Houston aux États-Unis a mobilisé 10.000 spectateurs. 
Le spectacle parisien célébrera. parmi une série d'autres manifestations. le 25' anniversaire 
de Sailor Moon. 

ORGANISATION: COMITÉ DE LA PRODUCTION DE "PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON" 
THE SUPER LIVE 
En collaboration avec Japan 2.5-Dimensional Musical Association 
Œuvre orlqinale .« Pretty Guardian Sailor Moon» de Naoko Takeuchi publié par Kôdansha 
Conception, mise en scène, chorégraphie: TAKAHIRO 
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MAHABHARATA - NALACHARITA/vl 
MIS EN SCÈNE PAR SATOSHI MIYAGI 

DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2018 
LA VILLETTE 

La plus belle histoire d'amour du grand poème épique /vlahabharata, issue de la mytholo 
gie indienne, magistralement interprétée et mise en scène autour de somptueux rouleaux 
peints japonais [emaki-monoJ: telle pourrait être la description de la pièce /vlahabharata 
- Nalacharitam du Shizuoka Performing Art Centre (SPAC] dirigée par le metteur en scène 
Satoshi Miyagi. Présenté en juillet 2014 à Avignon, le spectacle, joué à guichets fermés plu 
sieurs soirs de suite dans une salle de près de 1000 places, avait été ovationné par son public. 
Rejouée par la suite dans différentes villes du Japon et du monde, la pièce, avec quelques 
évolutions, reviendra à Paris dans le cadre de Japonismes 2078. La scène circulaire qui s'offre 
à 360 degrés au regard du public, le récit profond, la gestuelle posée et l'interprétation musi 
cale par les acteurs eux-mêmes contribuent à la création du summum d'un théâtre rituel 
musical que nous offrent Satoshi Miyagi et le SPAC. 

~ © Masami Hioki 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON. LA VILLETTE 
Coréalisation: SPAC - Shizuoka Performing Arts Center 
Mise en scène: Satoshi Miyagi 
Adaptation: Satoshi Miyagi, Azumi Kubota 
Avec le concours de ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. 
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CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN: 
JETONS LES LIVRES, SORTONS DANS LA RUE 

MIS EN SCÈNE PAR TAKAHIRO FUJITA 

---t © Nobuhiko Hikiji 

DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2018 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 

Takahiro Fujita s'attaque à une figure culte de la scène artistique du Japon des années 1970: 
Shûji Terayama. Entremêlant une grande variété d'atmosphères, l'enfant prodige de la jeune 
scène théâtrale japonaise fait revivre de manière radicalement contemporaine la folle éner 
gie d'une époque révolue. 

Mort en 1983 à quarante-sept ans en laissant plus de deux-cents livres, une ving 
taine de films ainsi que d'innombrables chroniques hippiques, Shûji Terayama est un monstre 
sacré de la contre-culture japonaise. Jetons les livres, sortons dans la rue, oeuvre représen 
tative de ses débuts, est le titre d'un film 119711 qui raconte l'histoire d'un jeune homme dont 
la petite soeur se fait violer par les joueurs du club de football dont il est membre. C'est de ce 
film - dont la scène inaugurale, reprise ici face public, a marqué les esprits - qu'est parti, pour 
le présent spectacle, Takahiro Fujita, auteur et metteur en scène né dans le nord du Japon 
en 1985 et précocement repéré par Oriza Hi rata. Un spectacle qui se singularise par l'hété 
rogénéité des registres qu'il mixe en une sorte de collage onirique - du documentaire à un 
univers très pop et coloré. Un" conte cruel de la jeunesse» bien représentatif d'une époque 
- les années 1960-1970 - dont Takahiro Fujita s'emploie à faire revivre l'énergie trash jusque 
sur le plateau. Une époque, une jeunesse dont la nonchalance et la désespérance prennent 
ici des résonances étrangement contemporaines. • David Sanson 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON 
Coréalisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation for History 
and Culture], Festival d'Automne à Paris 
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa 
Adaptation théâtrale et mise en scène: Takahiro Fujita 
Œuvre originale: Shûji Terayama 

CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN: 
WAREWARE NO /v!ORO/v!ORO fNOS HISTOIRES ... J 

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE DE HIDETO IWAÏ 

...:, © Guillaume Detoire 

DU 22 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018 
T2G-THÉÀTRE DE GENNEVILLIERS 

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 

Reclus chez lui à l'adolescence, le Japonais Hideto lwaï a transformé son expérience vécue 
en matière scénique douce-amère. À l'invitation du T2G- Théâtre de Gennevilliers et avec 
le Festival d'Automne à Paris, il crée son premier spectacle en français, inspiré de la vie de 
participants -professionnels et amateurs- rencontrés à Gennevilliers. 

De seize à vingt ans, Hideto lwaï est rentré dans la catégorie japonaise des" hiki 
komoti». ces personnes qui, par phobie sociale, ne quittent plus leur domicile. Le théâtre lui 
a offert une porte de sortie, et depuis, l'acteur, scénariste et metteur en scène, aujourd'hui 
reconnu au Japon, s'attache à retracer avec humour des parcours singuliers puisés dans 
la société contemporaine. Avec cette création, le T2G- Théâtre de Gennevilliers lui offre 
pour la première fois la possibilité de confronter son expérience à celle d'acteurs et d'ama 
teurs français. Au fil de plusieurs séjours, Hideto lwaï est parti à la rencontre d'habitants de 
Gennevilliers et de comédiens français. Après avoir écouté leurs récits de vie, il a composé 
avec eux un spectacle sur-mesure qui traite des relations humaines, de l'amour aux liens 
entre parents et enfants. Son sens de la mise en scène décalée, plus poétique que réaliste, 
était déjà sensible dans Le hikikomori sort de chez lui, récemment salué en tournée à Paris: 
ici, Hideto lwaï porte un regard lucide et bienveillant sur un autre contrat social, pour mieux 
nous parler de notre propre culture. • David Sanson 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, T2G - THÉÀTRE DE GENNEVILLIERS 
Coréalisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation for History 
and Culturel, Festival d'Automne à Paris 
Production: T2G - Théâtre de Gennevilliers, Centre dramatique national 
Coproduction: Festival d'Automne à Paris 
En collaboration avec quinada 
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa 
Conception et mise en scène: Hideto lwaï 
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HATSUNE fv!/KU EXPO 2018 EUROPE 

LE l" DÉCEMBRE 2018 
LA SEINE MUSICALE 

Hatsune Miku est une chanteuse virtuelle à la carrière déjà bien établie. Créée en 2007 au 
Japon par Crypton Future Media, elle est née de la combinaison entre un logiciel de synthèse 
vocale innovant et un personnage inspiré de la culture populaire japonaise. 

Ce logiciel, dont le norn « Hatsune Miku » signifie littéralement «le premier son du 
futur», permet à n'importe qui de générer sur un simple ordinateur une chanson complète, 
avec musique et paroles. Adopté en masse dès sa sortie, il a donné lieu à un vaste mouve 
ment collaboratif de création et de partage sur internet de milliers de chansons - dont de 
nombreux hits - ainsi que de vidéos et d'illustrations qui ont popularisé le personnage de 
Miku, une jeune fille à la voix unique et aux longues nattes turquoise. Aujourd'hui, Hatsune 
Miku multiplie les incursions dans le monde réel, sous la forme d'une véritable star virtuelle 
qui chante et danse sur scène accompagnée de musiciens en chair et en os, remplissant 
stades et salles de concert en Asie, en Amérique du Nord, et bientôt en Europe avec le 
concert prévu cette année à la Seine Musicale. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, LA SEINE MUSICALE 
En collaboration avec Crypton Future Media, INC. 
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LE BIG BAND NO NAME HORSES 
DIRIGÉ PAR MAKOTO OZONE 

""? © Shumpei Ohsugi 

LES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2018 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 

Un concert de jazz inédit avec le big band No Name Horses dirigé par le pianiste Makoto 
Ozone. Tout juste après avoir étudié au Berklee College of Music, Makoto Ozone part en tour 
née avec Gary Burton et acquiert alors une renommée internationale. Il poursuit sa carrière 
de musicien dans le jazz, mais ces dernières années, il s'est fait remarquer dans le milieu de 
la musique classique en étant notamment invité en tant que soliste par l'Orchestre philhar 
monique de New York. Cependant, comme Makoto Ozone l'a dit lui-même, c'est sa partici 
pation à l'âge de 12 ans à un big band japonais de jazzmen professionnels qui est à l'origine 
de sa passion pour la musique. Cette expérience l'incite à former en 2004 No Name Horses 
avec quinze musiciens représentatifs de la scène jazz japonaise, certains ayant leur propre 
groupe. Ce big band qui propose des programmes variés et originaux est apprécié d'emblée 
au Japon et dans plusieurs autres pays. Il effectue des tournées au Japon et se produit aux 
États-Unis [IAJE à New York], en France [Festival International de Piano de La Roque d'Anthé 
ronl, en Écosse [Festival de jazz d'Edimbourg], à Vienne, à Singapour [Mosaic Music festival] .. 

Pour son premier concert à Paris, No Name Horses présentera le chet-d'œuvre 
de Gershwin, Rhapsody in Blue, avec des arrangements pour big band d'Ozone. Avec cette 
œuvre qui mêle des éléments de musique classique et de jazz, Makoto Ozone pourra déployer 
tout son talent, notamment lors d'improvisations virtuoses. D'autres morceaux seront éga 
lement au programme pour apprécier pleinement chaque instrument ainsi que le swing et 
l'harmonie propres au big band, à l'origine de la carrière du grand pianiste japonais. 

CYCLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN: 
PRATTHANA -A PORTRAIT OF POSSESSION - 

MIS EN SCÈNE PAR TOSHIKI OKADA 

""? Publicity Design: Yasuwo Miyarnura. Original drawing and Thai font for publicity design: 
Uthis Haemamool 

DU 13 AU 16 DÉCEMBRE 2018 
CENTRE POMPIDOU 

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 

Adapté d'un roman de lécrivain thaïlandais Uthis Haemamool, Pratthana - A Portrait of 
Possession mêle le récit des amours tumultueuses d'un artiste-peintre et le passé récent de 
la Thaïlande, des années 1990 à aujourd'hui. Toshiki Oka da adapte ce récit de vie au théâtre et 
le transfigure par sa chorégraphie à la gestuelle inspirée du quotidien, révélant la sensualité 
des acteurs, et par la scénographie signée de l'artiste Yûya Tsukahara du collectif contact 
Gonzo. La Thaïlande y apparaît comme un corps déformé, meurtri par la soumission à un 
pouvoir autocratique. La politique et la nation, le contrôle et le pouvoir. le désir et le corps, 
voir et être vu: les délimitations et les nuances entre ces différents pôles sont explorées, en 
quête de voies de traverse. La pièce interroge ainsi la notion de frontière, les moyens d'en 
effacer les contours ou de les transgresser, pour mieux révéler ce qui nous est commun. 
• Barbara Turquier 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON 
En collaboration avec M.Hirasa Ltd. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CENTRE POMPIDOU 
Coréalisation: Tokyo Metropolitan Theatre [Tokyo Metropolitan Foundation for History 
and Culturel, Festival d'Autornne à Paris, Les Spectacles vivants - Centre Pompidou 
Production: Centre d'Asie de la Fondation du Japon, precog co., LTD., chelfitsch 
Avec le soutien de The Saison Foundation, de la Fondation franco-japonaise Sasakawa 
et de l'Onda 
Mise en scène et script: Toshiki Okada 

D'après un roman d'Uthis Haemamool 
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DANSE CONTEMPORAINE: 
/S IT WORTH TO SAVE US? 

PAR KAORI ITO X MIRAI MORIYAMA 

...:, © Théo Touvet 

DU 18 AU 20 DÉCEMBRE 2018 
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL 

Kaori lto. danseuse et chorégraphe à la carrière internationale. artiste associée à la Maison 
des Arts de Créteil, et Mirai Moriyama, artiste pluridisciplinaire s'illustrant aussi bien dans les 
domaines du théâtre ou de la danse, formeront un duo inédit à l'occasion de cette production. 
Inspirés par les personnages du roman de science-fiction de Yukio Mishima, Utsukushii Hoshi 
[Belle Étoile]. lto et Moriyama en ont extrait l'essentiel, un échange entre extraterrestres qui 
se dernandent « pourquoi cela vaut le coup de sauver l'humanité» et proposent une situa 
tion théâtrale éclairée par la démarche d'écriture de Kaori lto, qui souhaite, à travers ce 
récit, regarder et analyser les comportements humains à travers deux corps entretenant 
une certaine distance. 

Basculant de l'intimité à l'étrangeté. ces deux-là utilisent la mise à distance pour 
mieux se moquer avec affection d'eux et de nous: Danser pour sauver le monde? 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL 
Direction: Kaori lto 
Chorégraphie et texte: Kaori lto et Mirai Moriyama 
Production: Compagnie Himé 
Coproduction: Maison des Arts de Créteil, KAAT Kanagawa Arts Theatre 
La compagnie est soutenue par le Ministère de la culture - DRAC lie de France au titre de 
l'aide à la structuration. 
Kaori ito est artiste associée à la Maison des Arts de Créteil, en compagnonnage artistique 
avec KLAP Maison pour la danse et en résidence au 104. 
La Compagnie Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l'ensemble 
de ses projets. 

THÉÂTRE NÔ ET KYÔGEN 

...:, Aoi noue« The Lady Aoi » © Yoshihiro Maejima 

DU 6 AU 10 FÉVRIER 2019 
CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 

Version parisienne des « représentations de nô organisées par le quotidien Nikkei» jouées 
chaque année au Théâtre National du nô de Tokyo. Man Nomura, Minoru Umewaka et Masakuni 
Asa mi, considérés comme les plus grands maîtres de nôgaku d'aujourd'hui, interprèteront 
des œuvres majeures du répertoire classique. La programmation comprendra des chefs 
d'œuvre tels que: Okina [Le Vieillard Sacré]. une pièce unique qui se rattache aux origines 
rituelles du nô, Aoi no Ue [Dame Aoi] mettant en scène les tourments violents de la jalousie 
suite à un amour trahi, Kiyotsune, complainte autour du personnage du général Taira no 
Kiyotsune après sa défaite au combat, et Kinuta, l'histoire d'une jeune femme qui plonge peu 
à peu dans le désespoir suite à l'absence prolongée de son mari. Comme l'exige la tradition, 
les pièces de nô seront accompagnées de kyôgen [intermède comique] avec Man Nomura 
qui interprétera Kirokuda et Futaribakama. Les costumes. la composition du programme. le 
décor composé d'un toit, de piliers, d'une « passerelle» hashigakari et d'une « pièce au miroir» 
[kagami no ma] seront tous fidèlement reproduits à Paris dans une mise en scène authen 
tique, une première pour les spectacles de nô et de kyôgen en France. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, NIKKEI INC , 
CITÉ DE LA MUSIQUE- PHILHARMONIE DE PARIS 
En collaboration avec KAJIMOTO 
Avec le soutien de DAIKIN INDUSTRIES, LTD. / Gurunavi, Inc./ NIPPON EXPRESS CO, LTD. / 
SHINRYO CORPORATION/ Warehouse TERRADA 
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KAFKA SUR LE RIVAGE 
MIS EN SCÈNE PAR YUKIO NINAGAWA 

DU 15 AU 23 FÉVRIER 2019 
LA COLLINE- THÉÂTRE NATIONAL 

Les métaphores qui traversent Kafka sur le rivage, chef d'œuvre initiatique de l'auteur 
contemporain japonais Haruki Mura kami nous poussent dans les méandres du rêve. Primé 
de nombreuses fois à travers le monde. ce roman est un conte tissé de fantastique et de 
merveilleux à travers lequel l'auteur joue cruellement et effrontément. d'une écriture poé 
tique et symbolique. 

L:univers singulier de la mise en scène de Yukio Ninagawa offre une dimension 
infinie à l'œuvre originale, ou le réel et l'onirique sont intimement liés. Largement saluée lors 
des précédentes représentations en Asie et en Europe, la rencontre entre ces deux géants 
issus du monde de la littérature et du théâtre sera à l'affiche pour la première fois en France 
à La Colline - théâtre national. en février 2019. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON. LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL 
En collaboration avec Shinchosha Publishing Co .. Ltd. 
Production: HoriPro Inc .. Tokyo Broadcasting System Television. Inc. 
À partir de Kafka sur le rivage de Haruki Murakami [Publié par SHINCHO BUN KO] 
Adaptation: Frank Galati 
Mise en scène: Yukio Ninagawa 
Avec le concours de ALL NIPPON AIRWAYS CO .. LTD. 

'"? © Takahiro Watanabe/ HoriPro Inc. 
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PROJET FRANCE < > JAPON 2018 
LES TAMBOURS SACRÉS 
ZUIHÔ TAÏKO EN FRANCE 

LE JOYAU DE L'ART DE SCÈNE JAPONAIS INTERPRÉTÉ PAR DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

LE LIEU UNIQUE - SCÈNE NATIONALE DE NANTES 
LES 23 ET 24 FÉVRIER 2019 

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 
LES 27 ET 28 FÉVRIER 2019 

Un spectacle exceptionnel autour des tambours japonais, interprété par l'ensemble Zuihô 
Taïko. un groupe professionnel de batteurs handicapés mentaux. Chaleureusement accueilli 
à Nantes en France en 2017, Zuihô Taïko veut maintenant faire connaître au monde entier le 
meilleur de l'art de la scène japonais produit par des personnes handicapées. 

L:ensemble des Zuihô Taïko [tambours sacrés] est né en 1987 sous la forme d'un 
club de loisirs proposant à des personnes handicapées mentales de profiter de leur temps 
libre pour apprendre à jouer du tambour traditionnel japonais. 

En 2001, cet ensemble de tambours traditionnels démarre une activité profession 
nelle dont rêvaient tous ses membres. Aujourd'hui, l'ensemble des Zuihô Tatko donne une 
centaine de performances par an et participe activement à plus de 500 ateliers et actions 
sociales chaque année. Jusqu'à présent. l'ensemble a eu l'occasion de se produire dans 
cinq pays étrangers: l'Espagne. les États-Unis. l'Australie. la Malaisie et la Suède. Fort de son 
grand prix au concours international des tambours japonais à Tokyo et de la décoration reçue 
par le ministère de la justice, il bénéficie d'une excellente réputation à l'échelle nationale et 
internationale. 

En juin 2016, l'ensemble a même eu l'honneur d'être invité à jouer lors d'une récep 
tion donnée dans la résidence du premier ministre. 

'"? ©Matsunaga lkuko 

ORGANISATION ET COORDINATION GÉNÉRALE: AGENCE POUR LES AFFAIRES CULTURELLES 
DU JAPON COMITÉ POUR LA RÉALISATION DE PROJETS D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX 
ARTISTIQUES ET CULTURELS DES HANDICAPÉS AU JAPON 
En collaboration avec la Fondation du Japon 
Coproduction: La Halle Saint Pierre, Le Lieu Unique - Scène Nationale de Nantes 
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CALENDRIER AUDIOVISUEL 

DATE LIEU MANIFESTATIONS 

Mi-juillet 2018 Cinémathèque française Avant-première du film 
Vision de Naomi Kawase 

Septembre 2018 Diffusion ARTE. etc. Temps fort autour du Japon 
à la télévision 

Septembre 2018-Mars 2019 Cinémathèque française. 100 ans de cinéma japonais 
Maison de la culture du 
Japon à Paris, etc. 

9.11.2018 Maison de la culture du Séance spéciale du film 
10.11.2018 Japon à Paris documentaire Kabuki 

Yakusha Kataoka Nizaemon 

23.11.2018- 06.01.2019 Centre Pompidou Naomi Kawase - 
rétrospective et exposition 

'"? © 1953/2017 Shochiku Co .. Ltd 

Novembre 2018- Février Maison de la culture du KINOTAYO, Festival 
2019 Japon à Paris, Le Club de du cinéma japonais 

l'étoile, etc. contemporain 

Janvier 2019 lieux sur japonismes.org Séance spéciale du film 
Foujita de Kohei Oguri 

'"? © Karatsu film partners / PSC2017 
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AVANT-PREMIÈRE 
DU FILM VISION DE NAOMI KAWASE 

Ml-JUILLET 2018 
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 

~© 2018 «Vision» LDH JAPAN, SLOT MACHINE. KUMIE INC. 

Pour le lancement de Japonismes 2018. le dernier film de la réalisatrice Naomi Kawase. 
coproduction franco-japonaise dans laquelle Juliette Binoche tient le rôle principal. sera 
projeté en exclusivité à Paris. Réalisatrice reconnue à l'internationale et très appréciée en 
France, auteure des films Suzaku 119971. La Fôret de Mogari 120071. Les Délices de Tokyo 120151. 
Vers la lumière 120171. Naomi Kawase a gagné plusieurs prix au Festival de Cannes et a été la 
première réalisatrice japonaise à être membre du jury. Vision se déroule dans la forêt de 
Yoshino à Nara, le pays natal de Naomi Kawase. 

Le film retrace l'histoire de Jeanne, écrivaine française à la recherche d'une plante 
médicinale rare qui ne pousse qu'une fois tous les 1000 ans. Masatoshi Nagase, acteur de 
renom. tient également l'un des rôles clés de l'histoire. t'avant-prernière du film Vision de 
Naomi Kawase se déroulera en présence de l'équipe du film. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
En collaboration avec la PRÉFECTURE DE NARA et la VILLE DE YOSHINO 
Avec le soutien de Renault-Nissan-Mitsubishi 

AUDIOVISUEL 103 



100 ANS DE CINÉMA JAPONAIS 

Cette rétrospective propose de retracer l'histoire du cinéma japonais de 1920 à 2018 à travers 
119 films sélectionnés par un jury d'experts franco-japonais. Le programme, en trois temps, 
comprendra des œuvres parfois inconnues en France et pourtant fondatrices du cinéma 
japonais moderne et contemporain. 
Des salles à Lyon. Nice, Toulouse et Vesoul reprendront une partie de cette programmation. 

DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2018 
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 

""? © 1957/2017 Shochiku Co .. Ltd 

---t © 2012 Chronicle of my mother Film Partner 

""? © KAOOKAWA CORPORATION 1954 

Le premier volet qui ouvrira la rétrospective présentera, à la Cinémathèque française en sep 
tembre et octobre 2018, quelques 27 films des années 1920 à 1940 avec l'ambition de couvrir 
les prémices du cinéma japonais jusqu'au début de son âge d'or. Des musiciens et bonimen 
teurs accompagneront les projections de films muets afin de faire honneur aux artistes qui 
savaient donner vie à ce tout nouveau 7' art. 

DE NOVEMBRE 2018 À FÉVRIER 2019 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS. CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 

Pour le deuxième volet de novembre 2018 à février 2019 intitulé À la redécouverte du cinéma 
Japonais, la Maison de la culture du Japon à Paris et la Cinémathèque française accueilleront 
une cinquantaine de films allant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux années 2000. 
Ce programme sera divisé en deux sections: la première section, se déroulant à la Maison 
de la culture du Japon, proposera de redécouvrir 22 grands classiques du cinéma japonais 
en version restaurée. 

La seconde aura l'ambition de décrire une histoire insolite du cinéma japonais, 
en présentant 33 titres rares, des années 1950 aux années 2000. de janvier à février 2019 
à la Cinémathèque française. La projection de ces films sera accompagnée de diverses 
manifestations. notamment de dialogues avec les acteurs ou encore un colloque sur les 
techniques de restauration numérique. 

DE FÉVRIER À MARS 2019 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS, CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 

Le troisième volet, prévu à la Maison de la culture du Japon et à la Cinémathèque française en 
février 2019, présentera des œuvres de réalisateurs contemporains à travers 37 films récents 
comprenant des avant-premières, réalisés aussi bien par de grands noms du cinéma japo 
nais que par de jeunes réalisateurs. Plusieurs rencontres avec les réalisateurs, acteurs et 
actrices sont également au programme. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, NATIONAL FILM 
ARCHIVE OF JAPAN, INSTITUT LUMIÈRE, CINÉMATHÈQUE DE NICE, CINÉMATHÈQUE 
DE TOULOUSE, FESTIVAL INTERNATIONAL DES CINÉMAS D'ASIE IVESOULI 
Avec le soutien généreux de Kinoshita Group, Renault-Nissan-Mitsubishi 

""? © ENBU Seminar 
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TEMPS FORTS AUTOUR 
DU JAPON À LA TÉLÉVISION 

KINOTAYO 
FESTIVAL DU CINÉMA 

JAPONAIS CONTEMPORAIN 

--:, © Gédéon Programmes/ NHK --',©ASSOCIATION KINOTAYO 

SEPTEMBRE 2018 
DIFFUSION ARTE, ETC. 

DE NOVEMBRE 2018 À FÉVRIER 2019 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS, CLUB DE L'ÉTOILE, 

À STRASBOURG, SAINT-MALO, LYON, CHAMBÉRY ET PAU 

Une vaste programmation autour du Japon sera planifiée sur la chaîne ARTE. Documentaires, 
films, récits de voyages ... Ce panorama dévoilera les différents aspects du mode de vie du 
peuple japonais tels que les enjeux sociétaux. les richesses artistiques. les moeurs ainsi que 
les divers valeurs et codes culturels du pays. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON EN PARTENARIAT AVEC ARTE, ETC. 

Depuis sa création en 2006, KINOTAYO. le plus grand festival de cinéma japonais contem 
porain en France, est chaque année un événement très attendu des cinéphiles. Il présente 
notamment un éventail très large de la production cinématographique japonaise contempo 
raine, ainsi que de nombreux films récents inédits en France. Pour sa 13' édition, KINOTAYO 
s'associe avec Japonismes 2018 pour offrir une programmation encore plus riche que les 
années précédentes. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, ASSOCIATION KINOTAYO 
Avec le soutien de JETRO, du Département du Val d'Oise et 
de la Fondation franco-japonaise Sasakawa 
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SÉANCE SPÉCIALE 
DU FILM DOCUMENTAIRE KABUKI YAKUSHA 

KATAOKA NIZAE/v!ON 

LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2018 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS 

~ © Kanatasha Inc 

Kabuki Yakusha Kataoka Nizaemon [Kataoka Nizaemon, acteur de Kabuki]. de Sumiko 
Haneda, l'une des plus illustres réalisatrices japonaises de documentaires, peut être consi 
déré comme un exploit sans précédent dans les annales du cinéma au Japon. Fruit d'un tra 
vail de huit ans, le film d'une durée de 10h46 sera projeté dans son intégralité en six parties 
à la Maison de la Culture du Japon à Paris. 

Kataoka Nizaemon XIII [1903-19941. célèbre acteur de kabuki, fit ses premiers pas 
sur scène à l'âge de deux ans et ne cessa de jouer jusqu'à ce qu'il perde la vue durant ses 
dernières années. 

Ce film est issu de sa rencontre avec une réalisatrice de films documentaires hors 
du commun, Sumiko Haneda, qui a fait carrière dans la célèbre maison lwanami Productions 
avant de se faire produire par son époux, Mitsuru Kudo. 

Tel un kuroko - assistant de scène habillé de noir pour se rendre invisible-, la caméra 
suit l'acteur dans ses représentations sur scène. mais aussi dans les coulisses. dans sa 
salle de répétition et jusque dans la famille Kataoka, pour un chef-d'oeuvre présentant dans 
les moindres détails aussi bien la profondeur de l'art de l'acteur que les attraits de l'homme. 

Ce documentaire, rarement présenté dans son intégralité, même au Japon, sera 
projeté pour la première fois à l'étranger dans le cadre de Japonismes 2018. Une occasion à 
ne pas manquer pour tous ceux qui sont fascinés par le monde captivant du kabuki, le monde 
des arts classiques du Japon et celui du film documentaire. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON 
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NAOMIKAWASE 
RÉTROSPECTIVE ET EXPOSITION 

SÉANCE SPÉCIALE DU FILM 
FOUJITA DE KOHEI OGURI 

"'7 Naomi Kawase photographed by Leslie Kee --,, © 2015 Foujita Production Committee. 

DU 23 NOVEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019 
CENTRE POMPIDOU 

AVEC LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 
JANVIER 2019 

LIEUX À CONSULTER SUR JAPONISMES.ORG 

Cette rétrospective de lœuvre de Naomi Kawase, accompagnée d'une exposition présentant 
pour la première fois des installations qu'elle conçoit, mettra à l'honneur la cinéaste dont la 
vie et l'œuvre ont évolué à travers différents thèmes inhérents à son travail: la vie, la nature 
et la famille. Mettant en lumière le regard que la cinéaste porte sur sa ville de Nara et les 
saisons au Japon, l'exposition rassemblera installations et vidéos. 

Parallèlement. l'intégralité des films réalisés par Naomi Kawa se. soit environ 35 courts 
et longs métrages, sera projetée dans les salles de cinéma du Centre Pompidou. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON, CENTRE POMPIDOU DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
D'AUTOMNE À PARIS 
En collaboration avec la PRÉFECTURE DE NARA 
Programme détaillé sur centrepompidou.fr et festiva/-automne.com en octobre 

Foujita 120151. film franco-japonais réalisé par Kohei Oguri, sera projeté en marge de l'expo 
sition Foujita inscrite au programme officiel de Japonismes 2078 et qui se tiendra en février 
2019 à la Maison de la culture du Japon à Paris. Premier Japonais à avoir reçu le Prix Georges 
Sadoul pour son film Pour Kayako 119841. Oguri s'est également vu décerner le Grand Prix 
du jury et du Prix de la Critique Internationale au Festival de Cannes pour L'A/gui/Ion de la 
Mort [1990]. Son dernier film Foujita. sorti après 10 ans d'absence. est une réalisation franco 
japonaise d'une beauté sereine qui n'a encore jamais été présentée en France. Le film 
dépeint une partie de la vie encore peu connue de Foujita, artiste reconnu de l'École de Paris 
qui avait fait de la France sa patrie d'adoption. 

ORGANISATION: FONDATION DU JAPON 
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