
 Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI  
Espace Culturel Bertin Poirée 

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

Conférence et Stage de Danse Butô à l’Espace Culturel Bertin Poirée

Nous proposons un échange avec Françoise Jasmin autour de cette création le 
Mercredi 28 mars 2012 à 18h30  | Entrée libre 

Et du  3 au 7 avril, vous pouvez participer à notre stage de Danse Butô 
« Le sens dans le mouvement ».  

Horaires: 13h à 18h -  Tarif: 215 € | tarif réduit (étudiants, sans emploi): 190 €  
Ce stage aboutira à une représentation des participants le samedi 7 avril à 18h.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site  
www.humandance.com

Contact: 01 43 35 03 73  ou contact@humandance.com

   

À découvrir durant les soirs de représentation
Exposition de dessins de Grethe Knudsen, artiste peintre qui a accompagné le projet  tout au long de son  élaboration.

Compagnie  Human Dance  
www.humandance.com

 

Représentations les 30 et 31 mars 2012  
à 20h30

Danse Butô

LES DAMES D’EN BAS 
DU SOL A L’ENVOL

Création de Françoise Jasmin

«Les Dames d’en bas» - Création de Françoise Jasmin - Compagnie Human Dance
Interprètes: Françoise Jasmin, Raphaëlle Jasmin 
Composition musicale: David Block 
Lumière: Margot Olliveaux
Costumes: Danièle Guilbot



« Au plus proche de la vie, au plus proche de la terre, la nature conduit la femme à mettre bas et à être en bas. Ratta-
chée à l’humus, elle ne peut être que dans l’humilité. Dans la nécessité de s’adapter pour survivre, elle développera des 
gestes naturels, justes, essentiels et sincères et habitera pleinement son corps pour exister.
Pourquoi aller toujours plus haut ? Enracinées dans le sol nécessaire à la création, les dames d’en bas s’élèvent à l’infini. 
Car le mouvement ne leur appartient pas. S’il est authentique, il sera forcément compris et ressenti par tous comme 
mouvement universel, familier.» (F.Jasmin)

« En bas. Il n’y a pas de dieu. Il y a les enfers. Il y a la poussière et la cendre. L’ordure. Et les choses perdues. Et les choses 
laissées. La terre. Et des hommes dessus. Qui marchent, qui s’élèvent. Qui ne veulent pas voir la misère. Le pourri. Etre 
plus grand triompher. Chercher vers le soleil. Mentir. Se travestir. Tromper. Une femme ne s’élève pas. Pas d’héroïsme. 
Pas de grand nom. Soumise. Contre toutes les oppressions. La femme mère du monde. La terre mère de la mère. Son 
lieu. Le vrai. Lieu de tous les mystères. De toutes les genèses. Lieu des commencements. Des œufs. Sans yeux. Dans le 
secret. Et cultiver dans l’épaisseur un carré. Fouir. Planter. Comme on fait des fils et des lignes d’écrire. Comme on fait 
des lignées. De brins. D’herbes. De lin. Un fil. Un rite. A elle. Au ventre. Lieu des fermentations, des morts. Et de tous les 
naissants. Mémoire. Au sol. Epais. Que nous foulons. La dame écoute et prend. Transmet. Elle sait. De la douleur. Le 
fondement. Premier.» (A.Halter)

Tableaux

Ceci est l’histoire de tentatives d’envol à deux tout en restant sur terre d’où toute force vient…

Premier mouvement : sortir du cocon
Collé au sol, l’œuf n’est pas près d’éclore. Il savoure et se nourrit de ce contact. Par le cordon, il est relié à l’adulte 
qui, lui, sait déjà. Dans le cocon, ce qui se meut pressent peut-être un danger. Il se prépare. Il prend son temps puis 
papillonne au loin.
L’adulte se rappelle de ce que le sol foulé veut, de ce que le monde autour demande. Ceux qui ont vécu mettent 
plus de temps à éclore mais ne sont pas les plus lourds. Ce n’est pas le poids de la vie qui les alourdit mais ils ont 
conscience de leur destinée, de leur destin de femme, et de la charge qui les retient en bas.
Un orage survient.

Mouvement 2 : solo de l’enfantement
Mettre au monde c’est être entre la vie et la mort. L’état d’esprit est les deux. Déjà naître et faire naître n’est pas 
facile. Dès l’origine. Il faut veiller, écouter. S’oublier. Le poids, l’équilibre, le beau, tout disparaît pour laisser place à 
l’essentiel : la vie à préserver.

Mouvement 3 : l’insouciance de la jeunesse et son destin
La plus jeune revient comme si rien ne s’était passé. Un jour efface l’autre et la femme veut se voiler la face. 
Mais une force se déchaîne. La force de la violence du monde. L’attitude est entre la curiosité et la peur. Elle 
hésite. Mais elle ne fuira plus. Comment s’accommoder de cette oppression ? Elle essaie. 
La mère veille pourtant.

Mouvement 4 : faut-il une tragédie pour se mettre à l’écoute ?
Or jouer avec le feu fait souffrir. Le corps blessé de celui qui n’a pas fait attention au geste mesuré impose ses 
contraintes. Mais c’est pour aller vers une liberté plus grande car il impose une attention plus soutenue aux 
besoins des autres autour, de l’enfant, de la vie. Il va à l’essentiel.
C’est ce que danse la mère dans sa relation à l’enfant. C’est l’enfant qui chez elle guide ses mouvements, 
l’amène à la plus grande justesse. C’est une question de survie pour lui.

Mouvement 5 : comment vient la sagesse
De la contrainte, le mouvement se retire dans l’intériorité. A l’écoute du prédateur, l’extérieur, la plus jeune 
préfèrera l’enfermement, cultiver son jardin tout en s’imprégnant de son environnement mais toujours dans 
une recherche permanente face à la douleur du monde : faut-il y aller ou pas ?
La plus âgée aussi, une fois l’enfant apaisé, choisira le retrait. Son jardin à elle est l’ici et le maintenant.
Mais de cet état de retour à soi peut naître aussi le souvenir de l’enfermement et de la colère et de la résis-
tance qu’il a généré. Et c’est dans le plus grand silence que cette mémoire organique remonte. Le corps est dur, 
révolté mais, par l’expression du geste, son extension, il ira peu à peu vers la liberté.
Finalement la colère ne peut trouver d’apaisement. Elle se retourne contre les corps et les fait choir encore.

Mouvement 6 : les fausses apparences
Monter sur un piédestal : si la femme s’y précipite dès qu’un oiseau passe, elle suivra son vol et tombera 
fatalement. Le vol de l’oiseau marquera toujours la plus grande liberté.
Et la plus jeune ne se méfie pas. Et la femme âgée si. Elle écoute, elle guette. Elle ne fait pas de bruit. Elle sait 
la difficulté de l’atteindre. L’oiseau s’est échappé sans elles.

Mouvement 7 : la transmission l’âme pleine
La vraie force est là enfin, l’apaisement procuré par ce qui a été traversé et appris. En prenant l’énergie de la 
terre, s’y engluant, les deux femmes pourront enfin voir s’élever leur être. Le corps physique suit petit à petit.
Pureté de la femme : la seule danse élevée est la femme debout, élevée par son âme qui recueille et se 
recueille à partir de sa vie d’en bas et qui la fait grandir, indissociables. Plus elle sera en bas, plus haut elle 
montera, plus forte, plus puissante. Elle pourra porter le monde comme Atlas et traverser la vie avec grande 
présence et légèreté, foi et humilité.
Maintenant, ensemble, les danseuses pourront marcher et faire marcher les autres.


