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Yuko Watanabe
(Danseuse)

Patrick Hug
(Comédien guitariste compositeur)

Née à Tokyo (Japon) : diplômée de
littérature de l'université Musashino.

Né à Paris : 3 années préparatoires au
Conservatoire d’Art Dramatique de Paris.

1975: Rejoint la troupe de danse Butô
Cie Ariadone,
dirigée par Kô
Murobushi, ainsi que Carlotta Ikeda.
Cette coopération durera 10 années au
cours
desquelles de nombreux
spectacles seront réalisés et produits
dans le monde entier.

La découverte du théâtre au milieu des
années 70, lui donne l’envie de s'initier à
cette activité. Il suit
donc
quotidiennement durant 3 années, des
co ur s d 'ar t d r amatiq ue, ainsi q ue
différents stages de sensibilisation tels
que le « Laboratoire Grotowski » mais
également le mimodrame par
l'intermédiaire d'une ancienne élève de
l' Ecole « Marcel Marceau ».

1981: Premières représentations en
France
du spectacle d'Ariadone
« Zarathoustra » au Centre Georges
Pompidou, au Théâtre de Paris et au
Carré Sylvia Monfort dans le cadre
d’une tournée internationale.
1 9 8 7 : S ’ i n s t a l l e e n Fr a n c e e t
développe sa propre activité artistique
basée sur la danse. Plusieurs tournées
s’ensuivront.

Après ces différents apprentissages, les
rencontres avec le monde du spectacle et
de la création seront par la suite
déterminantes.

2001: Fonde l’association « Méta » et
participe activement à la promotion
et à la production de la danse Butô
en France et en Europe.

Les tournées, les montages, les tournages,
la nécessité de devoir s'adapter chaque
fois à des situations et des lieux
différents, seront des expériences
irremplaçables.

L'activité culturelle est indispensable
au bon équilibre de nos sociétés, elle
crée du lien, contribue à la rencontre de
l'Autre et doit nous interroger sur des
questions essentielles.

Par la suite, le désir de concevoir et
d'organiser des spectacles et des
événements, le conduit naturellement à
s’initier également aux techniques du son,
de la lumière et de la mise en scène.

Spectacle pour enfants
Les récits légendaires japonais nous donnent l’occasion de découvrir les
racines les plus profondes du peuple nippon et de nous plonger au travers
de celui proposé par l’Association Meta, dans un des textes les plus
représentatifs de ce style.
Les contes japonais accordent une très large place aux êtres courageux
et simples, aux animaux également - capables de se métamorphoser en
hommes représentant souvent le mal et parfois le bien Cette dualité entre le bien et le mal est l’esprit même des légendes et contes
du monde entier.

EXTRAIT
Il était une fois un petit vieux et une petite vieille qui avaient un fils unique du nom de Kotaro. Kotaro cultivait leur
petit champ et quand il n’y avait rien à faire dans le champ, il allait dans la forêt chercher du bois qu’il vendait ensuite à
la ville. Cela ne lui rapportait pas grand-chose, mais la famille était pauvre et la moindre piécette de cuivre était la
bienvenue. Kotaro était un jeune homme travailleur et un fils obéissant; et pourtant, ses parents lui faisaient souvent
des reproches. En effet, il était très charitable et, souvent, s’en revenant de la ville, il partageait les quelques sous
que lui avait rapportés son bois avec un mendiant rencontré en chemin. Mais ce qui contrariait le plus le père, c’est
que, en compagnie de son fils, il n’arrivait jamais à tuer le moindre gibier pour améliorer leur chiche repas. A chaque
fois qu’il apercevait une proie, Kotaro lançait une pierre, ou poussait un grand cri, qui avertissait le gibier du danger
qu’il courait et lui donnait le temps de s’enfuir ou de s’envoler…

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
( structure adaptable en fonction du lieu )

Principe :

Titre :

Durée :

Matériel :
fourni

Conditions :

Mime, danse et ombres chinoises, sur décor
illustré d’estampes japonaises du 19ème siècle.

La Grue blanche

50 minutes.

1 vidéo projecteur
1 écran ( H 2 m 40 x L 3 m 20 )
1 projecteur 200 watts
1 système de diffusion audio
1 ordinateur

Noir ou pénombre dans la salle.
Ouverture :
5m
Profondeur : 4 m
Hauteur :
2 m 50
Montage :
1 h 30
Démontage : 45 mn

CHANT
Ateliers animés par Patrick HUG
Pour les petits et les personnes âgées

Cette activité est l’occasion pour les petits, de progresser dans
l’apprentissage de la langue, avec joie et plaisir, au travers d’un
répertoire conçu spécialement à cet effet.
Pour les personnes âgées, le chant pour stimuler la mémoire et
conserver le lien.
Retrouver des chants connus et le plaisir de partager et échanger
avec les autres résidents.
Proposer un répertoire, c’est aussi rebondir sur une époque,
valoriser la personne en prenant en compte son âge et son niveau
de culture.

Plaisir et humour garanti.
(chants accompagnés instrumentalement)

CALLIGRAPHIE
Ateliers animés par Yuko Watanabe
Tout public

Art de former de beaux caractères d’écriture
Cette pratique peut être vue comme une technique de développement
personnel : à la fois physique, pour le contrôle du souffle et du
mouvement qu'elle exige et à la fois mentale, pour la concentration et
la vacuité d'esprit dont elle ne peut se passer .Une bonne calligraphie
indique chez une personne une grande capacité de concentration et
de contrôle physique.

THEÂTRE
Ateliers animés par Patrick HUG
Pour les petits et les plus grands

Au travers de cette initiation à la pratique du théâtre, il est proposé pour
les plus petits, de découvrir le répertoire d’auteurs tels que Jean de la
Fontaine.
La construction de masques et de marionnettes à partir de matériaux
simples (papier, polystyrène etc…) ainsi que la découverte de l’ombre
chinoise, permettront de mettre en scène les textes assimilés.
Pour les adultes et les plus grands, une approche du jeu d’acteur est
proposée, au travers de différentes étapes telles que les improvisations
(structurées ou libres) la diction et les méthodes de construction d’un
personnage.
Le résultat de ce travail sera clôturé par une représentation.

ORIGAMI
Ateliers animés par Yuko Watanabe
Pour les petits et les plus grands

L'origami traditionnel permet, à l'aide d'une simple feuille de papier,
de réaliser une succession de plis aboutissant, sans couper ni coller,
à une représentation, figurative ou non, de toutes sortes de modèles
dans de multiples variations : animaux, fleurs, personnages, avions,
bateaux, voitures, boîtes, masques etc ...
L'un des modèles traditionnel le plus connu est sans nul doute la grue.
La plupart des modèles proposés au cours de ces ateliers sont tous issus
de l'origami traditionnel, c'est à dire créés à partir d'une seule feuille de
papier, sans découpe, ni colle.
Toutefois, les puristes accepteront, parfois, d'utiliser plusieurs feuilles
pour réaliser un modèle de complexité importante, impossible à réaliser
avec une seule feuille (on parle alors d'origami modulaire).

GUITARE
Ateliers animés par Patrick HUG
Pour les moyens et les plus grands

Une initiation à la guitare, dans le cadre d’une activité récréative et
ludique, permettant à chacun de découvrir au travers de la méthode
proposée, ses capacités de mémorisation, d’écoute et d’interprétation,
développant ainsi son potentiel de créativité.
le répertoire des chansons traditionnelles et celui de la poésie, pourront
être également abordés en fonction des demandes.
Un enregistrement sur CD sera réalisé au terme de cette activité.

