
Fukai – Puits profond 
 

Samedi 4 mai 2013 à 17h30 
 
 
 

Dans le cadre de l'évènement  
«Une fleur, une Vie  - Pour honorer nos tout petits» 
et sous le signe de la rencontre et de la création,  
la Compagnie Human Dance propose sa création  

« Fukai – Puits profond » 
 
 
 
                                       

«le plus beau de l’art, ce qui l’égale au destin des forces et 
de l’homme, c’est quand il trouve en formules centrales, 
potentielles, le fonds des drames éternels, lorsqu’il devient 
partie des artères mêmes du peuple, qu’il rejoint les 
racines émouvantes des causes et des émotions .Alors, il 
est à la fois pur, simple et complexe, fort et plein, un et 
tout.» 

                                                                                                                            
Antoine Bourdelle 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------  

Pour plus d’informations : www.humandance.com 
Contact: 01 43 35 03 73  -  contact@humandance.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

  
 

   Fukai – Puits profond 
 

Danse Butô 
 

 

 

Samedi 4 mai 2013 à 17h30 
 

Marie du 14e arrondissement – Annexe 
12, rue Durouchoux 

75014 Paris 
Métro: Denfert-Rochereau 

 

Entrée libre
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C’est la douleur qui rend le sentiment profond. On devient comme un puits.  
Ça se voit au visage, dans les moindres mouvements. Fukai. 
Tel est l’enseignement d’une mère. Universel. 
Et les yeux disent : elle a perdu l’enfant, elle meurt de désespoir, à en oublier la raison 
commune. A en trouver une autre. La lucidité. 
Dans le Nô primitif, il y a une rivière avec un batelier. Comme un Charon 
La femme a cinquante ans. 
                                                                                                Alice Halter, 10 juillet 2012 

 
 

   Fukai – Puits profond 
 

 
Création de Françoise Jasmin - Compagnie Human Dance 

Composition musicale: David Block 
 
 

Interprètes: Françoise Jasmin – danse,  
                     David Block – musique. 

 
Tableaux : 
 

 Paresse. La femme veut aller vers la terre. Elle veut se 
reposer. Paresse. Elle veut comme s’amuser avec elle. Mais 
la terre la rejette. Il est trop tôt. Tu ne peux pas. Car tu n’as 
pas vécu. car tu n’as pas souffert. 

 
 Frivolité. Puis c’est la jeune fille et sa frivolité. L’insouciance 

de la jeunesse.  
 

 Grossesse. Mais, quelque chose a lieu. Une grossesse. Une 
pause. Elle va enfanter. Elle se transforme. Mais soudain 
tout est arrêté. Une mort. 

 
 Tourmente.  Alors c’est la tourmente. La colère. La fin des 

apparences. 
 

 Erre. La mère erre. Elle cherche à comprendre. Elle veut son 
enfant. Elle veut un lien. Elle cherche d’autres gens. Elle ne 
veut rien. Elle veut l’accompagner jusqu’à la fin. 

 
 Apaisement. La mère se soumet au sort. Elle peut enfin 

entendre ce que le sol veut sur lequel l’humanité se tient. 


