
À propos de la Compagnie Human Dance 
Issus d’univers artistiques différents, les danseurs et danseuses Butô de  
la Compagnie créent autour d’intentions communes, en reliant l’art, la vie et la nature.
Née au Japon, la Danse Butô est atemporelle et universelle : elle n’est pas  
dans l’imitation de mouvements, mais dans l’abandon de gestes appris,  
souvent issus des codes et repères sociaux, afin de trouver son mouvement  
essentiel dénué de tout artifice. 

Pour en savoir plus : www.humandance.com

Conférence
Nous proposons un échange avec Françoise Jasmin autour de cette 
création et de la relation entre Butô et Flamenco.

lundi 4 avril 2011 de 18h30 à 19h30 à l’Espace culturel Bertin Poirée 

Thèmes abordés:
« El Sitio (tauromachie) : être au bon endroit et au bon moment, là où l’homme  
se doit d’être… »
Comment est née cette création?
Y a-t-il  un danseur Butô ou Flamenco, n’y a-t-il pas  un seul mouvement,  
celui de la vie qui témoigne de l’origine et de la sincérité de la danse?

Entrée libre.

Durée 1h

Danseurs, danseuses  Aurélie Pras, Françoise Jasmin, Iris Hua Van, 
Pierre-Yves Tardy, Sara Bourre

Musicien Timon Nicolas (avec la participation de Baptiste Boulat)

Lumière Margot Olliveaux
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Dans la continuité d’une recherche 
liée à la vie et à l’émergence d’une 
danse authentique, Françoise Jasmin 
propose de rapprocher la danse Butô 
de la danse Flamenco, toutes deux 
issues des plus profondes émotions  
de l’expérience humaine.
Il ne s’agit pas d’être danseur 
Flamenco ou danseur Butô mais 
d’amener à percevoir l’essence  
et l’universalité de ces danses.

Compagnie     Human Dance

“butô/flamenco”
Création Françoise Jasmin 

Espace culturel Bertin Poirée / Association Franco-Japonaise de TENRI

8-12 rue Bertin Poirée - 75001 Paris
Réservation : 01 44 76 06 06 ou ecbp@tenri-paris.com

Exposition de dessins de Grethe Knudsen 
et photos de Yu Hirai, artistes qui ont 
accompagné le projet tout au long  
de son élaboration.
du 30 mars au 2 avril

du 29 mars au 2 avril 2011 à 20h30



Tableaux

Introduction ...

1er tableau  Hésitation de l’artiste, menace. Une force 
protectrice l’aspire en dehors du danger.

2e tableau  Prise de conscience. On retient la colère  
mais elle remonte malgré nous. 

3e tableau  Seul l’art permet de faire entendre sa douleur.  
La danse naît de la nécessité de transmettre.

4e tableau  Toutes les danses se rejoignent, le mouvement 
appartient à tout le monde. 

5e tableau  Relation taureau/torero, la vie/mouvement de 
l’un fait grandir la vie/mouvement de l’autre.

6e tableau  Les éventails. La vie se développe comme  
une aile de papillon, fragile et éphémère.

7e tableau Grotesque et caricature.

8e tableau  L’arrogance n’est pas tenable.  
Le costume n’est rien sans l’âme.
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Rouge. Debout, l’arrogance et l’esthétisme du Torero.
Marche et violence contenues face à la mort. 
Fragilité.
Blanc. La main du défunt.
Dire depuis la mort le passage de la douleur à la création.
Transmission.
Noir. L’agonie du taureau.
Le corps se casse et devient poussière.
Brûlure.

Au cours de sa marche, le corps a été impacté.  
Immobilité et incompréhension.
La main saigne, danger et barbarie sont présents mais la vie l’emporte.

La blessure sera naissance, déplacement, révolte, perception.
Danse.
Comment dire ce qui reste après la douleur ?
C’est dans les mains que la colère prend place.
Peu à peu elle grimpe, s’étend, avant de se retourner contre elle-même.

Le corps s’emmêle, la colère ne suffit plus… 
Il reste alors la danse pour dire.
Avancer, dire l’indicible, se protéger parfois mais oser regarder derrière.
Ce passé qui ravive le souvenir, rend lucide et préserve la foi, l’humilité.
La vie ne tient qu’à un fil.

Naissance de la danse.
Tranquillité et poésie.
Au fond demeure la douleur, le sens.

C’est dans l’immédiateté de la vie que la danse prend racine 
L’issue est la même pour tous
Cela devrait faire grandir notre danse.

“Papillon qui bat des ailes
Je suis comme toi
Poussière d’être !”
Issa

Mais si nous pouvions en rire?
Recommencer, résumer et y porter un regard neuf.
La mort, la danse, l’humain perdu au milieu de ce grand théâtre  
qu’est le monde, sont alors peut-être dérisoires...

Du haut de nos grands airs,
Seul le battement du cœur
Mesure toute l’activité humaine. 


