Atsushi Takenouchi
JIINNEENN BUUTTOOHH DAANNCCEE
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- ATSUSHI TAKENOUCHI Atsushi Takenouchi rejoint la compagnie de danse butoh "Hoppo-Butoh-Ha" à Hokkaïdo en 1980 . Son dernier
spectacle avec cette compagnie, "Takazashiki" (1984) est créé sous la direction du fondateur du Butoh Tatsumi
Hijikata . Depuis 1986, Atsushi travaille sur son propre "Jinen Butoh" et créé les spectacles en solo "Tanagokoro”,
“Ginkan” et “Itteki” comme une expression universelle de la nature, de la terre, du patrimoine des temps anciens,
à partir de ses impressions du moment, formulées en fonction de son environnement et des gens autour de
lui .Tout en tournant ces spectacles au Japon, de 1996 à 1999, il étudie avec Kazuo Ohno et Yoshito Ohno . En 1999,
il tourne pendant six mois le spectacle "Sun & Moon" en Europe et en Asie et présente le "jinen butoh" au travers
de stages qu'il dirige . Depuis l'automne 2002, il est essentiellement basé en Europe, soutenu par l'état Japonais,
dans son programme d'échanges artistiques, ce qui l'amène à travailler la danse butoh dans des collaborations
avec des danseurs et des acteurs en France, en Pologne et dans d'autres pays européens . En juillet 2005, il
présente son spectacle solo "stone" au théâtre Golovine d'Avignon et chorégraphie une déambulation avec trente
danseurs à travers la ville pendant le festival

JINEN EST TOUT, JINEN BUTOH EST LA FORCE DE VIE QUI DANSE AVEC TOUT

photo par Studio VALOS

Jinen est un mot japonais très ancien . Sa signification englobant tout, elle est plus vaste que l'idée
même de nature . Dans la culture traditionnelle occidentale, "l'homme" existe au dessus de la
nature, il l'entretient et la protège . Au dessus de "l'homme" il y a "Dieu" . En d'autres termes, il y a
une séparation entre la nature, l'homme et Dieu . Jinen exprime la perception que l'univers a
existé avant l'avènement d'une telle séparation . Il y a un Dieu qui vit dans TOUTE chose . "Dieu"
est le "courant de la rivière de l'univers", qui embrasse le soleil, la lune, la terre qui est à l'origine
de la naissance de chaque "nature" y compris de celle de l'homme . Jinen est le mot qui décrit
l'univers, son origine et son cours naturel . Toutes les existences sont connectées comme autant de
parties de la rivière Jinen .
La plupart du temps, l'homme reçoit de la nature des formes magnifiques comme les plantes ou les
animaux . Cependant, de nombreuses forces de la nature, comme les énormes tremblements de terre
que j'ai moi-même connus, détruisent les gens, les organismes et la nature . Tout ceci est le souffle de
cette planète . C'est aussi le tourbillon de la Rivière de l'Univers qui embrasse la vie et la mort, la
lumière et l'obscurité .
C'est Jinen . Il n'y a rien que l'homme puisse y faire . La seule chose dont j'étais capable après le
tremblement de terre était de vivre avec les gens qui avaient rencontré la vie et la mort, de prier et
de danser avec eux . A l'intérieur de Jinen, la plus infime force de vie intègre la vie et la mort et
ressent que vie et mort sont connectées à chaque existence, alors la danse devient prière . Cette
vision de la nature des existences a déjà été présente dans les formes artistiques créés par les
peuples anciens et les cultures primitives . Chaque forme de vie, par le fait même qu'elle vit,
interprète la danse de la vie et de la mort .Chaque existence danse avec Jinen .
Jinen Butoh, c'est rejoindre chaque forme vivante qui est déjà en train de danser sa vie, c'est
danser avec le courant de l'univers qui est Jinen . Nous démolissons le mur de la conscience
quiperçoit la danse comme l'acte individuel d'un "je" qui danse . Nous dansons avec, nous sommes
dansés par, le Jinen, acceptant tous les environnements et toutes les conditions comme étant Jinen.

Atsushi Takenouchi

- CATALOGUE DES CRÉATIONS
CRÉATIONS EN SOLO “STONE”
Premiere 1999:

Festival Danse Corée et Japon (Theater ZERO, Seoul)

Durée:[70 minutes]

- Je suis une pierre, juste un fragment du cosmosCe spectacle a été créé à partir de l'expérience de trois ans et demi d'Atsushi de danse en
extérieur dans des sites naturels de montagnes, de mer, de champs et de forêts … Une pierre
s'est formée il y a longtemps, elle est née de la terre . elle contient des graines de plantes et
de petites créatures, des carcasses d'animaux . Prenant racine, un arbre grandit en se
nourrissant grâce au soleil et à la terre . Une simple petite pierre peut apporter la preuve qui
STONE - photo par Yayoi Ogata

montre les liens entre toutes les existences de ce monde . Atsushi danse le passé et le future de
la vie de cette petite pierre .

Choregraphie, Butoh:Atsushi Takenouchi
Musique:Hiroko Komiya (musique live à partir de materiaux naturels eau, pierre, cloches, bambous) et CD(MD).
Lumière:une personne (staff local OK)
Son:une person (staff local OK)
Art:Danser avec une pierre locale est un concept important dans ce spectacle . La pierre locale sera
positionnée sur la boite noire au centre de la scène .

“ITTEKI” [UNE GOUTTE]

ITTEKI - photo par Koji Fukunaga

Premiere 1995:

Le 2eme Osaka Dance Experience (Osaka Torii Hall, Osaka)

Durée :[70 minutes]

De nos jours, si ce pays, le Japon, était une flaque, je serais moi-même une simple goutte d'eau tombant
dedans . Des ondulations apparaissent, interferent avec d'autres, créent des formes variées et
disparaissent à l'infini . Dans ma vie j'ai la sensation d'avoir rencontré quatre gouttes d'eau marquantes :
un enfant, une femme, un homme et une personne agée . Quatre personnes ou juste une seule ? Ou une
image mystérieuse qui les inclue toutes . Ces quatre gouttes sont ce que je recherche pour ma danse .
Comme une goutte détenant à l'intérieur de moi le jour et la nuit, je voudrais tomber dans cette flaque .

Choreographie, Butoh:Atsushi Takenouchi
Musique:Hiroko Komiya (musique live à aprtir de cloches, pierres, percussions, voix ) and CD(MD)
Lumière:une personne (staff local OK)
Son:une personne (staff local OK)
Art:Une bassine d'eau au centre de la scène . De l'eau gouttera

dans la petite bassine pendant le

spectacle . Avec l'éclairage sur le bassin et sur l'eau, le reflet du corps du danseur sera visible
pendant le spectacle .

“TENMON”
Premiere 2002:

Le 3eme Festival Butoh Paris

(Espace Culturel Bertin Poirée, Paris)

Durée:

[60 minutes]

Le spectacle TENMON est composé de deux éléments . L'un est la danse elle-même, comme un art

TENMON - photo par M. Tsuruta

momentané qui apparaît et disparaît en un clin d'œil . L'autre est le passage à la danse qui s'opère à
travers les années qu'un danseur passe à répéter .
TENMON signifie eau qui goutte (TEN) et la forme des arcs qui s'étendent (MON) sur l'eau . Juste
comme un mouvement de danse, elle n'existe que pendant un moment . TENMON signifie aussi une
goutte (TEN) d'encre sur un morceau de papier et les formes variées (MON) qui se répandent à partir
d'elle. Avec le temps qui passe, les formes grandissent de plus en plus . C'est la trace d'un passage, la
trace d'un mouvement, la trace d'une danse .
Dans le spectacle “TENMON”, Les côtés cour et jardin de la scène contrastent, comme les hommes et les
femmes, ou le soleil et la lune . Le centre de la scène est tenu pour le lieu de la vie et la mort.

Choregraphie, Butoh:Atsushi Takenouchi
Musique:

CD musique composée par Kensuke Mela,
musique Live par Hiroko Komiya (cloches, percussions, xaphoon et voix)
une personne ( staff local OK)

Lumière:
Son:
Art:

une personne (staff local OK)
2 bassines d'eau d'un mètre de diamètre à la face . Une à cour et une à jardin, comme le yin et le
yang . Un écran fait en papier japonais au dessus de chaque bassine .

“GEKKAI” [MER DE LUNE]
Premiere 2003:

The 4th Paris Butoh Festival (Espace Culturel Bertin Poiree, Paris)

Durée :

[65minutes]
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Dans le passé, on disait que la lune et les femmes avaient la même origine . Les femmes respiraient,
célèbraient et chantaient la lune, donnant naissance à toute vie sur terre . La terre-mère a créé les
montagnes, les arbres, les animaux et les hommes . Les temps ont cruellement changé . Le pouvoir de
la domination a enfermé les femmes et toutes les formes de vie . Attendant leur dernier souffle, des
femmes sont devenues folles . La folie dans les prisons, la folie des mères qui perdent leur enfant, la folie
des femmes qui ont perdu leur vie, la folie de la dépendance et du desespoir de perdre l'être aimé, leur
humanité, leur création . La folie des femmes est un cri et le sang de la terre . A l'ombre de la lune, des
femmes folles se purifient en silence

Choregraphie, Butoh :

Atsushi Takenouchi

Musique:

Hiroko Komiya (percussion, voice)

Lumière:

une personne ( staff local OK)

Son:une personne (staff local OK)
Art:Une plume est suspendue depuis les cintres . Un masque de la lune est pendu dans un coin . Les
cintres sont équipés du matériel nécessaire à produire une neige de papier .

“EMOTION SEED”
Premiere 2004:

Le 5eme Butoh Festival Paris (Espace Culturel Bertin Poiree, Paris)

Durée:

[60 minutes]

L'émotion met en mouvement le corps physique depuis son intérieur le plus profond . Comme une graine, le
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début d'une émotion existe bien avant sa maturation, son expression . Elle grandit dans une obscurité infinie,
et se nourrit elle-même à la source de la mémoire humaine . Considéré comme insignifiant dans la société
d'aujourd'hui, le corps ne peut être mu véritablement que quand l'émotion est honnêtement spontanée . Si
ce n'est pas le cas, il ne fait qu'exploser et, plus tard fait naître le chaos .

Choregraphie, Butoh:Atsushi Takenouchi
Musique:Hiroko Komiya (percussion, voix) Jean C. Dussin (guitar,e chant)
Lumière:

une personne ( staff local OK)

Son:une personne (staff local OK)
Art:Une installation de graines et de matériaux naturels sur le sol et depuis les cintres . Installation de
Ludovic de Valon.

- TRAVAIL D'IMPROVISATION EN SOLO “JINEN”

[50-70 minutes]

Cette performance est de la danse improvisée .Elle est basée sur les impressions du momentd' Atsushi Takenouchi,
formulées à partir des gens autour de lui, de l'espace, de l'air, du climat, de l'humeur énergétique des environs et de
l'esprit du moment . Ayant dansé dans de nombreux sites naturels tout autour du Japon, dans le but de renouer avec
ses origines(1996-1999) il a rencontré une culture ancestrale mais encore vivante, cacheé dans des terres, des
climats, de gens, dans la musique, les coutumes, les langages, et ailleurs . En elle se trouve probablement la source
d'une myriade de dieux . Il l'a absorbée directement pendant un voyage de plus de trois ans . Maintenant, il a étendu
sa recherche au monde entier . Il sent que danser en harmonie avec la nature l'a ramené à des souvenirs qui
dormaient dans son ADN .Il utilise ces souvenirs pour être tantôt un arbre, de la végétation, un animal, un vent, un
terroir, un feu, une eau … dans sa danse . Il danse aussi sur des plateaux de théâtre, ressentant la vie de la nature et s'harmonisant
avec l'air et l'environnement .
“Le corps est un contenant pour une âme que rien ne peut changer . Danser avec tous ces corps est la culture commune à tous les
êtres humains . Interpretant cette danse primitive dans un espace de nature où des gens se sont réunis depuis les temps anciens,
où la musique et la danse sont nées de la prière,est une importante cérémonie qui retrace d'où nous venons et où nous allons .

improvisation Butoh:Atsushi Takenouchi
Musique:musique live, collaboration avec des musiciens, ou en silence, ou juste avec le son naturel de l'espace .
Lieu:Espaces intérieurs comme une scène, un hall, un bâtiment, espaces extérieurs naturels, etc …

- CATALOGUE DES CRÉATIONS
CRÉATIONS EN GROUPE “KOE”

KOE - photo par Richard Greene

Premiere 2003:

Le 4eme Festival Butoh Paris

(Paris, Theatre du Lierre)

Durée:

[60 minutes]

“’KOE’ veut dire voix, notre voix comme la danse cachée de notre propre vie . KOE est une 'performance
vivante's, dans laquelle le mouvement interne naît de la respiration profonde . Nous nous éloignos de la
linéarité de la société et dansons le Butoh pou retourner aux origines de la vie .”

Direction & Choregraphie:

Atsushi Takenouchi

Danse:

Atsushi Takenouchi accompagné de 5 à 7 danseurs

Music:

2 à 4 musiciens live, Hiroko Komiya (percussions, voix),Jean C. DUSSIN ( percussions, voix).

Lumière:

une personne ( staff local OK)

Son:

une personne (staff local OK)

Art:

Une rivière de boue rouge mise en place à la face comme un grand serpent-dragon .

“BREATHING HERITAGE”
Premiere 2000:

Ambassade du Japon (Paris)

Durée:[65 minutes]

Le corps humain contient une longue histoire, qui n'est pas seulement la vôtre, mais aussi
celle de la nature humaine depuis des millions d'années . Dans le sang de chacun d'entre
nous, il y a une mémoire immense pleine d'informations héritées des temps anciens . Si nous
sommes censés contempler le trésor laissé en héritage par nos ancêtres, notre corps
lui-même doit être considéré comme l'héritage . Il est vivant, il repire .Nous sommes le
“Breathing Heritage”. Dans ce corps, nous avons le souvenir du début de la communication,
BREATHING HERITAGE - photo par Yayoi Ogata

par le corps et par le son primal .
Avec cette conscience, nous pouvons interprêter une danse en utilisant cette communication
primitive du corps et du son .

Direction & Choregraphie:
Danse:

Atsushi Takenouchi, Iku Otani
Atsushi Takenouchi and les membres de “Breathing Heritage” (total 4 à 6 danseurs)

Musique:

2 à 3 musiciens, and all the dancers also make sounds

Lumière:

une personne ( staff local OK)

Son:

une personne (staff local OK)

Art:

Des objets et matériaux pouvant produire du son sont installés en demi-cercle sur la scène .

“TANAGOKORO” [THE PALM]
Premiere 2000:

Orient Extreme Festival

(Espace Culturel Bertin Poiree, Paris)

Durée:[70 minutes]

De la poudre de lumière brillante tombe du ciel lointain dans "la paume" . Ces particules de
lumière raconte les souvenirs de l'univers qui ont débuté au big bang . “La Paume”
communique avec la lumière qui raconte l'origine de l'humanité dans cette danse de
“Tanagokoro”, cette danse de "La paume" . C'est une danse de la vie et de la mort, de la
création et de la destruction, de la lumière et de l'obscurité .
TANAGOKORO - photo par Yayoi Ogata

Direction:Iku Otani , Atsushi Takenouchi
Choreographie:Atsushi Takenouchi
Danse:Atsushi Takenouchi accompagné de 4 à 6 danseurs
Musique:un ou deux musiciaens (Kora - harpe africaine - kalimba, percussions, samples, voix, pierres,
cloches,bambous,coquillages), et musique sur CD(MD)
Lumière:

une personne ( staff local OK)

Son:une personne (staff local OK)
Art:Tapis de danse noir . La scène est une boite noire . pendrillon noir en fond .

CATALOGUE DES STAGES I. Stages
Stages pour danseurs, acteurs et performers.

a. Stage en intérieur .
L'équilibre .
Marcher au moyen du transfert du poids .
Marche de vie, marche de mort.

Stage à Paris
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Marcher avec des contraintes dans des ituations variées .
Le mode opératoire du corps pour induire le mouvement vient de
l'intérieur .
Figurer par le corps les choses de la nature .
- le cycle d'un embryon, d'un bébé, d'un enfant, d'un adulte, d'une
personne agée.
- un inscete, un animal, un arbre, de la végétation, une fleur .
- un gaz, un liquide, un solide, un gel, une amibe, un organisme, un

stage à Szczecin / Pologne
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minérala .
Capturer les mouvements conscients et inconscients comme étant une danse .
Danser unrêve fragmenté .
Gravité et flottement .
Les différents sons, l'expression du corps par la voix .
Danser ses propres saisons corporelles.
Le processus de métamorphose .
La danse par le contact organique et inorganique avec d'autres vies .
Comment être désespéré .
Un collaboration entre le corps et le son dans l'improvisation.
Trouver sa propre expression provenant de ses émotions, en se concentrant sur un paysage intérieur très
personnel .

b. Stages en extérieur.

Stage en nature aux USA

photo par Aurola

stage en nature en France photo par H. Komiya
Stage en nature aux USA

Le stage

photo par Aurola

éclaire les moyens de communication simples et primitifs en explorant les différents états de

transformations du corps dans la nature . Il apprend aux danseurs comment se connecter à leur histoire

organique et guide les participants à travers leurs souvenirs génétiques pour les autorise à s'enseigner
eux-mêmes la danse de leur généalogie moléculaire (la danse de l'algue, du renard, de la pierre, du feu, etc…).
L'enseignement commence par la respiration et les premiers mouvements de la vie et mène à la conscience de
l'interdépendance universelle par la concentration sur la danse ancrée dans le présent . Les ateliers se tiennent à
l'extérieur, autour de rivières et de lacs, près de dunes, à la montagne ou en forêt. Des enseignements additionnels
dans des domaines tels que le chant chamanique et d'autres formes de vocalises archaïques basées sur la nature
seront pratiqués . Un atelier aidera les individus à interpreter leur propre solo dans la nature à la fin du stage . Il
y aura des temps réservés au travail des solis .

II. Stage pour personnes inexpérimentées.
Une personne danse le son qu'une autre produit et inversement .
Chacun est invité à ressentir tous les autres, et à se répondre les uns les
autres par la danse et le son .

Stage à Kyoto / Japon photo par Yayoi Ogata

Nous communiquons à travers la voix improvisée, le son et l'expression du
corps, et pénétrons une couche de compréhension plus profonde au moyen de nos sens. Par ce processus, chacun
d'entre-nous apprend que tout est dans l'un et que l'un est dans tout .

III. Stages pour enfants (2 à 12 ans) ou pour enfants avec leurs parents
Basiquement, une version simplifiée du stage mentionné ci-dessus
Les enfants partageront le plaisir de la danse et du son, et réaliseront les
possibilités cachées à l'intérieur d'eux-mêmesand .

Stage à Varsovie / Pologne photo par Laura Evonne Steinman

IV. Stage pour personnes mentalement et physiquement handicapées
Basiquement, une version simplifiée du stage mentionné ci-dessus Des changements seront apportés en
fonction du degré de handicap . Le but premier est de partager le fait que la danse est une joie dans la vie .

Stage à Takatsuki / Japon photo par Takayuki Nagase

- PARCOURS D'ATSUSHI TAKENOUCHI -

1962 - Né à Matsuzaka, ville de Ise , préfecture de Mie.
1980 - Rejoint la compagnie de danse butoh “Hoppo – Butoh - ha” de Otaru, Hokkaido.
1984 - Interprête “TAKAZASHIKI”, sa dernière performance avec la compagnie, sur une chorégraphie de Tatsumi
Hijikata.
1986 - Débute des performances en solo et en dessin, sur le thême de la nature.
- Met en place des écoles de nature “Danser avec la nature” pour enfants et leurs parents à Osaka.
1994 - Interprête les soli “TANAGOKORO” et “GINKAN” à Osaka.
1995 - Interprête le solo “ITTEKI” à Osaka.
- Interprête au service du memorial „la Cérémonie de Régénération”, priant pour le repos des âmes à Kobe
(endroit touché par un grand tremblement de terre) au Japan.
1996~ 99 - Interprête “JINEN”, basé sur ses impressions de chaque endroit, climat, peuplade, musique, dans des temples
bouddhistes, des sanctuaires shinto, des champs, des théâtres, des villages, des îles à travers tout le Japon .
Donne des stages "Danse avec les vies" pour des danseurs, des acteurs, des étudiants, des enfants et des
handicapés . Expose ses dessins . Il étudie aussi "l'esprit de l'univers" auprès de Kazuo Ohno et Yoshito Ohno.
1999 - Interprête le solo „STONE” en Corée et au Japan Dance Festival au Theatre Zero (Seoul).
1999 - Débute la tournée JINEN - butoh “Sun & Moon” dans 12 pays dans des sites naturels tout autour du monde.
Plus de 100 performances seront données en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Pologne,
Tchecoslovaquie, Hongrie, Autriche, Norvège, Espagne, Thailande, Cambodge pendant la tournée (grotte de
Nerja à Malaga/Espagne, côte de Limini, à Marseille/France, Cercle de Dragon stone à Brighton/GB, ancien
camp de concentration de Sachsenhausen /Allemagne, mur de Berlin/Allemagne, Angkor Wat à Shiem
Riep/Cambodge, champ de bataille à Phnompen/Cambodge, grotte Thai dans la province de
Phetchaburi/Thailande, village tribal de montagne Aka/sur la frontière entre leon Laos and la Thailand)e.
2000 - Réunit l'équipe de “Breathing Heritage” avec le concept de “danser la mémoire oubliés de l'humanité”. et le
groupe “Tanagokoro” à l'Espace Culturel Bertin Poirée, “Breathing Heritage” à l'Ambassade du Japon à Paris.
- Spectacle “Stone“ au Theater KANA de Szczecin, au Theater Maly de Varsovie, KONFRONTACJE TEATRALNE
Festival de Lublin en Pologne, et au Theatre Des Augenblicks à Vienne, au Duncan center de Prague, à l'Espace
culturel Bertin Poirée à Paris. Stage au Centre de la jeunesse de Czarnocin en Pologne, et à Prague, Paris.
Performance au parc naturel national – Westonbirt Arboretum- en Grande-Bretagne.
2001 - Spectacle “Tanagokoro” au OSAKA TORII HALL (Osaka Dance Experience).
- Stage en nature aux Adirondacks, dans l'état de New York. Spectacle solo “Stone” à la Gallery CAVE de New
York. Performance en collaboration avec Ransom Corp.
- “Ren-mitsu” performance en collaboration avec des danseurs traditionnels Japonais à Enishi-an, Osaka.
- Spectacle solo “ITTEKI” au Theater KANA en Pologne, Tournée polonaise de “Stone” .
- “ITTEKI” à l'Espace Culturel Bertin Poirée de Paris.
- “Breath2001” performance en collaboration avec Red Earth (GB) au festival de Canterbury 2001, GB.
2002 - Spectacle “Stone” stage au Resonant Wave Festival de Berlin (Allemagne).
- Spectacle “TENMON” et stage au Festival Butoh 2002 à l'Espace Culturel Bertin Poirée (Paris).
- Stage en nature aux Adirondacks, état de New York, Presentation à New York city.
- projet d'un an d'échange culturel en Europe financé par le gouvernement japonais.
- Stages en Pologne; à MCCA (Varsovie), Tratwa association (Olsztyn), BWA (Wroclaw), and CK Zamek (Poznan).
Spectacle solo “ITTEKI” au Teatr Maly (Varsovie), et au CK Zamek du Maski Festival 2002 (Poznan).
- Danse de requiem à Birkenau, Auschwitz (Oswiecim/Pologne).
2003 - Spectacle “STONE” à la conférence internationale THE HUMAN BODY - A UNIVERSAL SIGN au centre Manggha
de Cracovie (Pologne), “Stone” au 1er Butoh Festival du Teatro Astoria (Lerici, Italie).
- Stage de 5 semaines à l'Espace Culturel Bertin Poirée (Paris).

- nouvelle création “GEKKAI” au 4eme festival Butoh de l'Espace Culturel Bertin Poirée (Paris).
- Spectacle “KOE” au Theatre du Lierre (Paris) et à New York à la Angel Orensanz Synagogue (New York)
- Performance “Burning Earth” avec Kathi Von Koerber (Allemagne/Afrique du sud) à New York.

-

"Ex..it! 03" 3eme échange international de butoh & de danse contemporaine . Stage à Schloss Broellin
(Allemagne). Choreographie “Crying Evolution” avec le danseur contemporain Yael Schnell (Israel).
- Performance de célébration de la pleine lune au centre d'études d'écologie d'Osaka (Japon).
- Tournée en Pologne: “ITTEKI” au Theatre Confrontation International Festival (Lublin). “JINEN” à Parchowo.
Stage et performance “DEAI” par des jeunes Polonais à Monar et des adolescents allemands au Teatr KANA
(Szczecin), Mazowieckie theatre meeting point; Atelier de 36 heures & présentation (Siedlce), “GEKKAI” au
Teatr KANA (Szczecin) et au Centrum Kultury Zamek (Poznan), “ITTEKI” à Zak (Gdansk).
2004 - Spectacle solo “STONE” au Kazuo Ohno Dance Studio (Yokohama/Japon).
- Improvisation solo de JINEN Butoh “Fire’s eye” & “Tree’s eye” (île de Yaku /Japon).
- performance butoh-danse africaine “Fleur de Boue” en collboration avec Afra Crudo, Ladji Diawara, Jean
C.Dussin, Hiroko Komiya à Art Zora et à l'INECAT (Paris).
- Débute 1 année de travail sur le JINEN Butoh financée par le gouvernement japonais autour d'un travail
portant sur “Mouvement intérieur et JINEN” en France, Pologne, et U.S.A .
2005 - Stage et performance de groupe “GEN” (Espace Culturel Bertin Poirée/Paris).
- Improvisation Butoh & musique expérimentale avec Sharif Sehnaoui (guitare électrique), Jean Borde
(contrabasse), Thierry Madiot (trombone basse), Christine Sehnaoui (saxophone), Hiroko Komiya (pierres,
coquillages, voix) aux Voûtes, et à La Guillotine à Paris.
- Stage en nature “Connection entre la nature, le corps et vous-mêmes“ (île de Yaku /Japon).
- Collaboration avec la compagnie hollandaise “Fields of Wonder”. Performance de groupe sur site spécifique
“Fields of colour” dans le champ de fleurs de Leiden, Holland au cours du ‘Week van de Bollenstreek 2005’
festival.
- Improvisation “Ki Za Mu” avec Marie-Gabrielle Rotie à Londres (GB).
- Stage de JINEN Butoh en Toscane et en Italie du Sud, Londres, Amsterdam.
- Projet Butoh TANZ COOPERATIVA, solo Butoh “JINEN” & performance de groupe “GEN” au Festival Sztuka
Ulicy Warsaw Street Festival (Varsovie/Pologne).
- Spectacle “Stone” au Théâtre de la Danse Golovine, Avignon et déambulation Butoh Yin-Yang au Festival
d'Avignon - Off 2005.
- 5eme stage en nature aux Adirondacks (USA).
- Performance de groupe“JINEN – Pros Eafton” basé sur le butoh et la tragédie grecque antique, au centre des
arts de la ville d'Athènes – Parko Eleftherias (Grèce), en collaboration avec “Sin+Ergasia” (Athènes).
- Performance de groupe“Injured Bird” au Jack & Joe theatre (Toscane/Italie).
- Stage de JINEN Butoh et Solo “KI ZA MU” au Butoh festival Pologne-Japon Dialogue des cultures au centre
culturel KLUB “ZAK” (Gdansk/Pologne).
- Solo “GEKKAI” au Centrum Manggha (Cracovie/Pologne).
- Improvisation avec Maciej Rychly (flute) au Parchowo theatre festival (Parchowo/Pologne).
- Solo “KI ZA MU” avec Slawomir Skruszewicz (clarinette), Boguslaw Sobieski (effets sonores) and Michal Szulzyk
(double basse) au Theatre KANA (Szczecin/Pologne).
- Solo “KI ZA MU” avec Andrzej Trzeciak (violoncelle) au CK Zamek (Poznan/Pologne).
- Stage pour le projet de Monar pour jeunes Polonais, Russes, Lituaniens, Ukrainiens au centre de la jeunesse
de Czarnocin (Pologne).
- Stage et présentation au Butoh Barter 2005, “The Mandala of life and death” (Varsovie/Pologne).
2006 - Performance de groupe “BUTOH-BYOU” à l'Espace Culturel Bertin Poirée (Paris) et déambulation Yin Yang
Butoh devant le Centre Georges Pompidou (Paris).
- 2eme stage et performance de JINEN Butoh en nature sur l'île de Yaku, au sud du Japon.

- Stage et performance solo à Chicoutimi (Quebec/Canada).
- Stage “Playing Fruits” avec l'association ALBA, au Pisa link Dansa festival 2006 (Italie).
- Solo „Stone” au theater “Anoixis” Athènes (Grèce).-

Performance de groupe sur site spécifique “Colours of

Time” en collaboration avec la compagnie “Fields of Wonder” dans le champ de fleurs de Lisse, et au Siebold
Huis museum de Leiden (Hollande).
- Stage en nature dans les Pyrenées (France).
- improvisation solo de Jinen Butoh et stage en collaboration avec Patricia Muller, peintre sur corps (Belgique).
- Improvisation solo „KI NO ME”, requiem pour M. Zygmunt Duczynski au Teatr KANA (Szczecin/Pologne).
- Improvisation solo „KI ZA MU” au Paris Butoh festival (Paris).
2007 - Stage et performance JINEN Butoh " life and death , mandala of transmigration " à l'espace culturel Bertin
Poiree ( Paris )
- Collaboration avec la compagnie Mobilis-immobillis autour du spectacle " 8 seasons " à la médiathèque
Camponac (bordeaux ) dirigé par Maflohe Passedouet , Choregraphie / danse de Atsushi takenouchi ,
Musique de Hiroko Komiya et Ramuntcho Matta , Programmateur : Cedric Plessiet.
- Solo de Atsushi takenouchi : " Fleur de midorigo " ( titre donné par Yoshito Ohno) lors du festival de Butoh
2007 au centre Bertin Poiree à Paris ( Festival en hommage aux 100 ans du maître Kazuo Ono)
- Improvisation JINEN Butoh lors du festival " A Corps et A Travers " , Stage JINEN Butoh en pleine nature et
présentation d'improvisation de groupe , organisée par l'association EQART ( Marciac / France )
- Stage en pleine nature de JINEN Butoh et de solo de butoh sur l'ile de Yaku ( Japon)
- Danseur pour le film : " Rideen By Nature" de Kiahkeya avec la collaboration de Kathi von Koerber ( Hawaii et
en Alaska )
- Solo de Butoh " Ki Za Mu " au théâtre : Theater for the New City lors du festival 2007 de butoh à New York .
Stage de JINEN BUTOH au Dance Theater Workshop ( Nyc /U.S.A)
- Stage de Butoh lors du 4 ème festival international de butoh et de danse contemporaine : Ex...it ! Choregraphe
du spectacle " Memory of cemetery " avec le danseur contemporain Yui Kawaguchi au Schloss Broellin
(Allemagne )
- Performance " Enclosure " sur l'histoire cachée du fort de hambledon hill ,vieux de 5000 ans à l'Inside Out
festival 2007 , dirigée par Red Earth ( UK)
- Performance Butoh en solo " Fleur de midorigo " au Théâtre KANA ( SZCZECIN / Pologne )
- Stage JINEN BUTOH et présentation au TR Warszawa (Pologne )
2008

- Performance JINEN Butoh " SKIN " et improvisation #4 au théâtre : La Fabrick , Stage de JINEN Butoh et
procession organisés par la compagnie la manivelle ( Millau / France )
- Performance et improvisation avec Sosana Marcelino au Grand Salon de l'Hoelle de Ville de Nancy pour le 150
ème Anniversaire des relations Franco-Japonaises et le 35 ème anniversaire du jumelage entre Nancy et
Kanazawa . (France )
- Improvisation musique et Butoh pour le Margose Festival 2008 au Studios Decanis (Marseille / France)
- Collaboration avec la compagnie Mobilis-immobillis autour du spectacle " 8 seasons " dirigé par Maflohe
Passedouet , Choregraphie / danse de Atsushi takenouch au Théâtre de la Reine blanche ( Paris )
- Solo JINEN Butoh : " EMBRACE" au Festival Butoh 2008 à 'l'espace culturel Bertin Poiree ( Paris )
- Stage en pleine nature JINEN BUTOH avec solo de buto sur l'ile de Yaku ( Japon )
- Solo : " Skin " Improvisation #5 ( En hommage au 101 ans du maître butoh Kazuo Ohno ) ( Tokyo / Japon )
- Performance : " U-PIPE" du groupe JINEN Butoh avec la compagnie NU au Piccolo Parallelo à Romanengo et
Milan ( Italy )
- Performance : IL corpo Dentro Butoh en collaboration avec Sonia Biacchi ( Costumière ) au Venezia Candiani
( Venice / Italy )
- Solo JINEN Butoh et performance " Stone " organisés par : " Artrace at the Sunflower theater "

Improvisation autour d'un arbre de 3000 ans et Stage JINEN Butoh ( Beiruth / Liban )
- Stage JINEN Butoh et performance de groupe , performance " Yin Yang " au Warsaw à Pracownia Wschodnia
( Pologne )
2009 - Atelier de travaille et stage JINEN Butoh autour de la performance "SOU-MA-TOH" - Lanterne Magique –
à l'espace culturel Bertin Poiree ( Paris )
- Solo et improvisation " KAKELA " ( musique Lena Circus ) pour le Butoh Festival 2009 à l'espace culturel Bertin
Poiree ( Paris )
- Collaboration avec la compagnie Mobilis-immobillis autour du spectacle " 8 seasons " dirigé par Maflohe
Passedouet , Choregraphie / danse de Atsushi takenouchi au théâtre de l'Université de Poitier ( France )
- Présentation du travaille de groupe en construction à partir de la performance " Sou Ma Toh" organisée par le
théâtre de la manivelle ( Milau / France )
- Performance Butoh , pour le spectacle JINEN butoh à Okinawa , danse : Atsushi Takenouchi , Tabaan ,
Musique de Hiromi Kondo ( Okinawa /Japon )
- Solo JINEN Butoh " Ki Za Mu " ( pièces et kakela ) improvisation au Little More Chika ( Tokyo / Japon )
- Solo Jinen Butoh ' kakela " et improvisation au SPACE ALS-D (Kyoto/Japon)
- Solo JINEN Butoh et improvisation "Kakela" avec les musiciens Shazad Ismaily au Cave ( NYC/USA)
- Performance U-PIPE avec le groupe JINEN Butoh et la compagnie NU avec stage et atelier à Milan ( Italy )
- Performance Butoh en collaboration avec Sonia Biachi , création de " Carminando" au Centro Culturale
Candiani ( Venice / Italy )
- Performance avec " Syn+Ergasia" ( Groupe de danse contemporaine ) , Stage de butoh " The Apollonian and
Dionysian element in butoh "( Athenes / Grece )
- Solo de Butoh et improvisation "JINEN" pour le dixième festival : " CULTURE BONDS " organisé par le théâtre
Kana à Lasztownia fishing port gryf ( Szczecin / Pologne )
- Solo et improvisation " JINEN" au théâtre matucana 100 , stage JINEN Butoh au Centre Culturel Anandamapu
( Santiago / Chilie )
- Création en résidence de la performance : Open Air , Atelier et stage en nature JINEN Butoh organisé par CB09
( Talca / Chilie )
- Stage JINEN Butoh et plante médicinale en collaboration avec Kiahkeya ( Hernando et Kathi Von Koerber ) au
lac titicaca sur l'île sacré Incan " Isla del Sol " ( Titicaca / Bolivie )
- Solo et performance Butoh " TENMON" organisé par Artrace au Sunflower Theater ( Beirut / Liban )
- Improvisation à Baalbek ( ancienne Heliopolis ) Stage JINEN Butoh ( Beirut / Liban )
2010

- Performance JINEN Butoh : "HANE NO KI " musique de Nicolas Moulin , Hiroko Komiya à l'espace culturel
Bertin Poiree ( Paris )
- Collaboration avec la compagnie Mobilis-immobillis autour du spectacle " 8 seasons " dirigé par Maflohe
Passedouet , Choregraphie / danse de Atsushi takenouchi à l'Atrium de Chaville ( Chaville / Ile de france )
- Atelier de travaille et stage JINEN Butoh autour de la performance "SOU-MA-TOH" - Lanterne Magique organisé par la compagnie La Manivelle au théâtre La fabrique ( Milau / France )
- Stage et solo JINEN Butoh : " skin " , improvisation #7 au centre culturel André Malraux ( Nancy / France )
- Solo JINEN Butoh : " Stone " au Bhrat Nivas Auditorium , Stage en nature et intérieur ( Auroville / Inde )
- Solo et performance JINEN Butoh : " Mi-HITOTSU" en hommage a Arthur Rimbaud musique : Antoine Letellier ,
Hiroko Komiya au Little More Chika ( Tokyo / Japon )

Exposition
- 1988 Atsushi Takenouchi solo de peinture et de calligraphie " dance avec la nature " a la suita-city gallery .
- 1990 Atsushi takenouchi solo de peinture " My favorite things" a la galerie Arvest / koube
- 1992 Atsushi Takenouchi solo de peinture " Tortoise and rabbit, the subesquent story " Seibu galerie / Osaka
- 1993 Atsushi Takenouchi solo de peinture " Endless Song " - Galerie Kokyouan / Takatsuki-city Osaka
- 1994 " Dance with nature in the rice Festival" Livre d'illustration , poeme et calligraphie par Atsushi Takenouchi
( publier par Nobunkyo-Rural Culture association ) exposer aussi a Takatsuki-city hall galerie / Osaka
- 1996 : Atsushi Takenouchi solo de peinture " Tanagokoroo" a la galerie KoKyouan et takatsuki city Osaka
- 1998 Atsushi Takenouchi solo de peinture et exposition de calligraphie "ITTEK" a la Hana galerie Athens / Osaka
- 2000 Atsushi Takenouchi & Hiroko Komiya peinture et calligraphie et exposition de photo " tour of sun and moon "
moan gallery / Kyoto

Video/DVD
- SOGO ISHII punk years 1976- 1983 dvd box I. film "Asia Strikes Back" ( Japan / 1983)
Realisé par Sogo Ishii (Transformer)
- 1996～1998 Ginyu-Butoh "JINEN" digest

"Tanagokoro・Itteki・Ginkan" digest(Denyu-Kohboh)

- "JINEN in Iwaya"（BE-BOX）
- "The 2nd Osaka Dance Experience1996 RE-VIEW"（TORII HALL）
- "KI ZA MU" 2005 (Teatr KANA/Poland)
- Film "Silken" (2008/France/ 11 minutes) realiser par Damien Serban et Yann Bertrand
Autour de Minuit Présente.
- 2008 JINEN Butoh performance "STONE" au the Sunflower theater in Beirut (2009/France/70minutes) (Artrace)

Publication
- 1994 " Dance with Nature in the Rice Festival" livre d'illustration
- 2005 " Dancing Identity: Metaphysics in Motion"ecris par Sandra Fraleigh
- 2006 "Hijikata Tatsumi and Ohno Kazuo" ecris par Sandra Fraleigh & Tamah Nakamura

GLOBE JINEN ATSUSHI TAKENOUCHI
Musique: Hiroko Komiya
(percussions, sons à partir de matériaux naturels, voix)

Membre de l'unité Butoh “Globe JINEN”.
Depuis 1996, elle étudie les percussions dans la musique traditionnelle indienne avec le joueur de tabla Masahiro
Bessho.
Depuis 1999, elle travaille avec le danseur butoh Atsushi Takenouchi, créant la musique de ses performances et
de ses stages .

CRÉATIONS:
“STONE“ [1999], “TANAGOKORO” [2000], “ITTEKI” [2001], “TENMON” [2002], “GEKKAI” [2003], “KOE” [2003],
“FLEUR DE BOUE” [2003], “EMOTION SEED” [2004], “GEN” [2004], “KI ZA MU” [2005], “Injured Bird” [2005],

Yin Yang Butoh Procession [2005], “Butoh Byou” [2006], etc.
etc
Elle exprime des images provenant de l'air, de l'espace et de son propre corps intérieur, et les transforme en sons
sans créer de rythme ou de mélodies définies . Ces sons sont assez simples et uniques, et n'existent qu'en fonction
du temps et de l'environnement . Elle utilise des matériaux naturels comme l'eau, la pierre, le bambou, le sable,
les feuilles, les coquillages aussi bien que des petites cloches et des percussions dans sa musique . Elle utilise aussi
sa voix comme un instrument primitif, originel . Elle travaille le chant originel depuis 2002 avec le chanteur tribal
Jean. C. Dussin (chant traditionnel inuit, africain, celtique) qui est aussi poète et percussionniste . Son travail en
collaboration avec Jean C. Dussin, dans la pièce pour 10 danseurs “KOE”, chorégraphiée par Atsushi Takenouchi,
a été montré à Paris en 2003 au Theatre du Lierre pour le 4eme Butoh festival et aussi à New York, ce qui a fait sa
réputation.
Elle créé aussi les musiques et les univers sonores des stages d'Atsushi Takenouchi, ressentant les participants et
dialoguant avec leur respiration et avec les transformations de leur mouvement, au Japon, En France, en Pologne,
aux USA, etc .

STONE - photo par Andrzej Zgit

HIROKO KOMIYA - photo par M. Handa
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Soul rhythms

MADHUMITHA SRINIVASAN

Atsushi Takenouchi:An aesthetics of movement.
No rules, forms or prescribed technique. Butoh is a discovery of inner
movements, says noted Butoh dancer Atsushi Takenouchi in a conversation.
How many times after you strike up a conversation with a dancer do you end up
seriously wondering about how and why the human race lost its connection with
nature? A chat with Butoh dancer Atsushi Takenouchi was one such instance.
Atushi, along with accompanying musician Hiroko Komiya, had been invited by
the Prakriti Foundation to conduct intensive workshops in Chennai and
Puducherry for artists in other disciplines. During his stay, he also performed
some of his acclaimed choreographies, among which was the performance titled
“Stone”. Butoh is described as an art form that evolved in Japan in the 1950s as
a response to the rigidity in social norms that forbade a lot of things. This “body
revolution” gave the performer the freedom to do whatever movement he/she
chose to do — no rules or technique, unlike in their society. “It is a kind of dance where each dancer is totally different as each finds
his/her own inner movement.” Atsushi further explains this concept by saying, “This tree and that one over there both come from
the earth but they are different.” The obvious question to this response would be, then what is there to teach when Butoh has
neither a technique, form nor defined movements? It is the concept that people need to be taught to understand. A concept as
simple as a flower blooming, fire burning, rain pouring or a child growing.
Vital imagination
“To find your inner movement for each concept, you need imagination. It is imperative not to think. If you are tree, don't think how
to move like tree; just be the tree. If we start thinking then there is only confusion.” This statement is in total contrast to what we
have learnt so far in other dance forms — stick to the style and technique. It is understood that when a performer learns Butoh,
he/she learns to connect more with the dance and learns to perform for the soul — sounds like the much-debated concept of
manodharma in the classical art forms.
Atsushi started learning Butoh at the age of 18, quite an early start considering most in Japan take to the art form only after the age
of 40, when there are physical limitations on the body. For Atsushi, it was a fascination with nature that got him interested in Butoh
which is practically unknown outside the artistic circles. “I didn't want to learn any choreographed dance. If I looked at fire, I wanted
to dance like it. Butoh has a very similar concept to what I felt.” After six years with a Butoh company, Atsushi moved out to become
a solo performer and even set up his own Butoh company, called Jinen Butoh.
Atsushi performs on themes that represent his understanding of nature, that everything comes from and is a part of nature, be it
a storm, stone seats, even electricity. “Usually when we think of nature, we think of a mountain or tree but everything comes from
nature, and everything returns to nature. Nature is everything.”
Beyond definitions
Other Butoh companies, he says, don't restrict themselves to nature, unlike himself. Some even perform about contemporary
society. “We cannot say this is or this is not Butoh. There is movement in everything. Even a baby that does not consciously think
about dance, does it when inside its mother. Even before we learn to dance, there is dance.”
Atsushi has been living in France since 2002, owing to the higher demand for his workshops in Europe and also to experience new
cultures, people and “nature”, because life's experiences are what make a Butoh performance what it is. “Japan is a very little,
organised and comfortable country. Yet, there is not enough sensitivity in people; they all work like robots. I like Japanese history
and culture, but living there is a little bit constricting.”
Atsushi and his partner Hiroko Komiya tour the world performing and conducting workshops. Hiroko is a musician who plays along
during Atsushi's performances. The music helps the movement in a Butoh performance, and it ranges from the natural sounds of
water, wind, stones, bamboo to instrumental ones.
Visiting India for the first time, Atsushi says, “I am unconsciously taking in a lot of energy from this country, which I am sure will
have an impact on my performances.”
Towards the end, the conversation comes back to nature and the environmental problems plaguing the earth. “Humans and tree
come from the earth but due to evolution we got separated. We need to connect back with nature and understand it. At present, the
human environment is crazy because we have lost connection with many things. Through Butoh dance I want people to understand
the different connections we have with nature and start re-connecting”.
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