
Françoise Jasmin, chorégraphe et pédagogue, développe un travail de recherche 
en danse Butô à des fins artistiques et sociétales, à travers l’exploration de la vie et 
du mouvement en partant de l’évidence que l’art et la vie ne font qu’un. Issus 
d’univers  artistiques  différents,  les  danseurs  et  danseuses  de  la  Compagnie 
Human Dance créent autour d’intentions communes, en reliant l’art, la vie et la 
nature. Il n’y a pas de synchronisation de mouvements mais une harmonie dans 
les  intentions.  « Nous  préférons  au  mot  « chorégraphie »  celui  de  « trame 
intentionnelle. »  La  confiance,  l’empathie,  l’abandon  des  idées  reçues,  la 
perception et le lien avec l’autre créent l’équilibre et l’harmonie entre les danseurs. 
La relation avec le public est également fondée sur le respect. 

« Le mouvement ne nous appartient pas. S’il est sincère, il sera forcément compris  
et ressenti par tous comme mouvement universel. Nous souhaitons retrouver une  
vraie  relation avec nous-mêmes,  entre les  danseurs,  avec le public  et  tous,  au  
travers de la danse. » Françoise Jasmin.

David Block, pianiste (synthétiseur), parle de sa musique comme d’une sculpture 
sonore mettant en valeur les aspects concrets et structurels du son. Il recherche, 
par dessus tout, la clarté : « le bruit empêche d’entendre le son ». Sa coopération 
artistique avec Human Dance s’est développée naturellement. “Le son se transmet  
par les vibrations des molécules d’air.   Lorsque je travaille avec Human Dance, le 
rôle de ma musique est de faire danser ces molécules autour des danseurs. La 
matérialité  des  corps fusionne avec l’immatérialité  de l’ambiance du lieu  pour 
aboutir  à  une totalité  cohérente.  Un  artiste  plastique  crée  une installation  en 
harmonie  avec  l’atmosphère  de  l’espace  de  l’installation.  Le  musicien 
accompagnant la danse Butô influe sur l’ambiance et l’esprit du lieu afin qu’il soit 
en harmonie avec la danse”.

Prochain rendez-vous avec la Compagnie Human Dance les 30 et 31 
mars 2012 à 20h30 avec la présentation de  leur nouvelle création  
« Les Dames d’en bas » qui aura lieu à l’Espace Culturel Bertin Poirée,  
8-12 rue Bertin Poirée, 75001 Paris – Métro Châtelet.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.humandance.com 
Contactez-nous par mail à  contact@humandance.com ou 
par téléphone au  01 43 35 03 73.

Dimanche 15 janvier 2012 à 15h30
Amphithéâtre Landowski / Boulogne

Danse des Mikados
Création de Françoise Jasmin

Compagnie Human Dance

Durée 1 h
(Suivie d’un échange avec les artistes)

« De l’arrogance à la colère, le corps ne peut tenir face à l’adversité.
Respect, patience et état de veille font naître le mouvement et préservent  

la vie.
De la puissance de la pierre à la souplesse du roseau,

La danse se plie à la mesure du temps.
Il faut « se tenir sur les rivières qui vont » disait Kamo no Chômei

Ni plus grand, ni plus haut, le corps s’efface et se délie
Seule la contrainte amène la liberté … »

                                      www.humandance.com

mailto:contact@humandance.com
http://www.humandance.com/


Le Japon : une culture universelle. 

La  culture  japonaise  s’est  forgée  dans  un  environnement  hostile 
(tremblements  de  terre,  volcans,  tsunami,  typhon)  sans  compter  les 
tragédies  de  Nagasaki  et  Hiroshima  à  partir  desquelles  on  situe 
l’émergence de la danse butô.
Conscients  de  la  fragilité  et  de  l’impermanence  de  la  vie,  le peuple 
japonais  a développé dans  son  cœur  et  dans  son art,  une  attitude  de 
respect,  d’attention,  de solidarité et  de maîtrise  qui  fait  la  grandeur,  la 
force et le raffinement de sa culture. 

La danse Butô.

Dans toute situation de survie, l’être humain développe des mouvements 
essentiels,  d’urgence  et  d’adaptation  au  travers desquels  il  considère 
nécessairement l’autre  et  modifie  son  attitude  envers  le  monde  qui 
l’entoure.

Cette mesure de l’importance de la vie est la base de la danse Butô.

Les mouvements développés ne sont pas des gestes appris ou imités mais 
des  mouvements  qui  répondent  à  une  situation  d’adaptation,  à  la 
perception des autres, au respect de soi et de l’espace vital, à l’humilité 
face à la vie, à l’attention portée aux joies et aux peines qu’elle procure. 
D’une grande intériorité  qui  efface tout  jugement,  forme,  esthétique et 
codes sociaux, naît la force, la présence et la beauté du mouvement.

Le regard du Japon touche chaque être humain dans son expérience de 
vie, il est un exemple de courage et d’espoir pour l’humanité.

C’est dans cet état d’esprit que la Compagnie Human Dance souhaite 
vous présenter  sa création « Danse des mikados » et témoigner au 
travers du mouvement de l’universalité de la vie et de l’importance 
de chaque être humain.

   Bon spectacle 
L’équipe Human Dance

Danse des Mikados
Création de Françoise Jasmin

Mikado signifie « l’empereur du Japon » : il symbolise à la fois la menace, la force,  
la délicatesse et l’agilité de la culture japonaise.

Danseuses : Raphaëlle Jasmin, Aurélie Pras et Françoise Jasmin
Musicien : David Block
Durée : 1 heure

Tableau 1. L’insouciance.
Trois femmes parées de sandales et de vêtements colorés avancent insouciantes  

et désinvoltes. Peu à peu, elles approchent la dure réalité. Elles se défont  
lentement de leurs artifices et abaissent le regard avec gravité.

Tableau 2. La traversée.
Comme un champ de bataille, les femmes entrent dans le jeu de Mikado : la vie 

avec ses épreuves et ses obstacles. Leurs mouvements patients et graves se  
resserrent pour laisser place à une forte colère. Bientôt, le corps ne peut plus  

lutter et descend vers le sol. Patience et état de veille, elles prennent conscience  
de la dure réalité. 

Tableau 3. Danse des Mikados.
Comme témoin de la menace passée, les femmes remontent avec un Mikado.  

Chaque mouvement est précieux, faisant naître une danse tranquille et poétique.  
Mais méfions-nous de l’eau qui dort, les danseuses fendent l’air rapidement avant  

de laisser tomber leur Mikado.

Tableau 4. Comme un sursis.
Pourrait-on revenir en arrière ? Comme aspirée, elles retournent et longent le 

champ imprégné de la vie réelle. Elles reprennent leurs sandales et se mettent en  
marche rapidement. Elles savent qu’il s’agit là d’un court instant de répit.

Tableau 5. Le Bâton de vieillesse.
Finalement, les femmes reprennent le Mikado qui a marqué leur vie. La vieillesse  
s’appuie sur ce bâton. Entre souvenir et grotesque, le corps, de temps en temps,  

oublie la fatigue, emporté par l’émotion.

Tableau 6. La vie suit son cours.
Seule la sincérité peut résister face à l’absurde, il faut « se tenir sur les rivières qui  

vont » disait Komo no Chômei.


