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Programmation  
 
1/ "CIEL DÉMENT" - Performance 
Des mots à danser. Performance butô-théâtre d'après 
les poèmes de Marina Tsvétaïeva et sa correspondance 
avec Reiner Maria Rilke et Boris Pasternak. 
L'écriture de Marina Tsvétaïeva déborde de la matière 
organique et complèxe, dont le corps et les mouvements 
Butô se régalent. Ce corps divisé, défait, séparé 
de l'autre. Unité brisé. Ange déchu, jeté, tombé, anéanti, 
mais pour une nouvelle naissance de celui qu'on aime. 
Interprétation : Masha Maskina 
Conseil artistique : Stéphane Cheynis 
Durée : 20 min 
Contact : maria_maskina@hotmail.com 
 
2/ "SORPTION À LA PETITE ROCKETTE" - Performance 
Comme une sonate qui placerait son mouvement lent 
en deux mouvements à ses extrémités, ou comme un 
double qui serait absorbé au lieu d'absorber, c'est en 
plaçant le présent au début, le passé au milieu et le 
futur à la fin, donc la réexposition et le dédoublement au 
centre (mais toujours avec la lutte), que je vais chercher 
une danse dans l'espace que j'aurai découvert entre 
moi et la salle de la Petite Rockette. 
Danseur : Gaëtan Sataghen 
Durée : 15 min 
http://www.sataghen.info 
 
3/ "LA TRANSMISSION DU BUTÔ" - Colloque 
Françoise Jasmin, danseuse et chorégraphe Butô, 
ouvrira un débat sur la transmission du Butô. Elle 
s'appuiera sur ses recherches et expériences personnelles 
pour guider la discussion et présentera un livre 
écrit sur ses pensées et ses propos par Charlotte 
Cegarra, chanteuse et écrivain, qui l'accompagnera lors 
de cette table ronde. Seront aussi présents des 
danseurs de Human Dance. 
www.humandance.com 
4/ "MAUVAISES POSTURES" - Vidéo expérimentale 
Les agents de la loi, autrement dites « forces de l’ordre » 
ne doutent point et tirent au clair. Bien qu'il ne sachent 
pas très bien comment, ils distinguent en effet parfaitement 
le moment où une danse porte atteinte à la 
décence, au décorum, à la correction. Spontanément, ils 



exercent un travail critique parfait, en différenciant entre 
producteur individuel et collectif, entre ce qui est normal 
et ce qui ne l'est pas. Ils parlent des mauvaises postures, 
de la chose publique, de la forme par rapport au 
contexte. Ils font de l'histoire et des évaluations. Ils criminalisent, 
commandent et répriment aimablement. 
Vidéo : Fernando Baena 
Danse : Marianela Leòn Madrid, avril 2010 
Durée : 22 min 
Contact : marianelalenruiz@yahoo.es 
 
 
PROCHAINES SOIRÉES : 
Samedi 20 novembre, samedi 11 février, 
samedi 22 avril. 
Si vous souhaitez participer, contactez nous : 
butoh.ouvert@gmail.com 
LIEU : À la Petite Rockette - 6, rue Saint Maur 
75011 Paris - M° Voltaire 
 


