
Stage intensif de Jinen Butô 
Trouver sa danse intérieure

avec Atsushi Takenouchi
accompagné de Hiroko Komiya

du 7 au 9 juin 2014
Le Lieu, les Angles / Avignon 

Organisé par la Cie Autrement Dit
www.cie-autrementdit.com

tout public



Jinen est le mot japonais très ancien qui décrit 

l’Univers, son origine et son cours naturel.

Butô : Bu: la danse, Tô: fouler le sol.

Samedi 7 juin 2014 de 13h à 20h, dimanche 8 juin de 11h à 19h 
et lundi 9 juin (férié) de 10h à 17h

Tarif: 185€ (réduit: 155€, d.e., étudiant) ou possibilité sur 2 jours.

Studio de danse: Le lieu, bld du Grand Terme, 30133 Les Angles 
Bus gare centre Avignon : n°4 direction Grand Angles, arrêt Général Leclerc

Hébergement: Camping, YMCA, Offi ce de tourisme, Chez l’habitant (nous tél.)

Contact : Emmanuel Sandorfi , 06 71 60 96 55 - a.dit@free.fr
Inscription avec l’envoi d’un chèque de 70€ d’arrhes à : 

Cie Autrement Dit, 1 chemin Ste Thérèse, 30400 Villeneuve Les Avignon 

Atsushi TAKENOUCHI rejoint 

la compagnie de danse butô 

«Hoppo-Butoh-Ha» à Hokkaïdo 

en 1980. Son dernier spectacle 

est créé sous la direction du 

fondateur du butô Tatsumi 

Hijikata. Depuis 1986, Atsushi 

travaille sur son propre jinen 

butô. Tout en tournant ses 

spectacles au Japon, il étudie 

avec Kazuo Ohno et Yoshito 

Ohno. Il tourne pendant six 

mois le spectacle «Sun & Moon» 

en Europe et en Asie et présente 

le jinen butô au travers de 

stages qu’il dirige. Depuis 2002, 

il est soutenu par l’état japonais 

dans son programme d’échanges 

artistiques, et collabore avec des 

danseurs et acteurs en France et 

autres pays européens.

Percussionniste et créatrice 

des musiques  pour Atsushi 

Takenouchi, Hiroko KOMIYA 

utilise des matériaux naturels 

comme l’eau, la pierre, le 

bambou, le sable, les feuilles, 

les coquillages, des petites 

cloches et utilise aussi sa voix 

comme un instrument primitif.

PROGRAMME DU STAGE

Trouver sa danse intérieure est 
l’essence même du butô - son point 
d’arrivée et son point de départ. 
Notre partons de «  l’inconnu  », 
notre vie commençant à partir 
de ce lieu. Puis nous trouvons le 
chemin pour nous tenir debout 
et nous commençons à marcher. 
Tout commence à partir de la 
«  caverne  ». L’impulsion naît 
de l’intérieur de notre corps et 
se poursuit avec notre propre 
expérience de vie. Qu’aimons-nous 
pour donner naissance à... ? Qu’est 
ce qui nous fait danser dans chaque 
instant ?  Sentir la vie qui nous 
traverse est le parcours toujours 
recommencé de la danse butô. 
Et maintenant... à vous de danser !

JINEN BUTÔ

Vendredi 6 juin 2014 à 20h30 : CHI, La terre avec Atsushi Takenouchi et Hiroko Komiya

au Centre Européen de Poésie d’Avignon, 4-6 rue Figuière, 84000 Avignon - Tél. 04 90 82 90 66


