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Trois histoires courtes du pays du soleil levant

Contes et légendes du Japon
mis en scène,
sélectionnés, adaptés et interprétés par Hiromi ASAI

Accompagnés en musique
Par Fanny Ménégoz à la flûte traversière et divers instruments
ou

Avec Kamishibaï (théâtre d'images japonais)
Avec illustrations de David Chamalet

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans
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NOTES D’INTENTION
Les contes du pays du soleil levant en font ressortir l'atmosphère particulière, bucolique,
fraîche et sensuelle.
La force du récit et l'ambiance sonore et musicale apportée par la flûtiste Fanny Ménégoz
emportent les spectateurs dans un temps d'autrefois.
Pour que chaque conte soit un voyage.
Nos contes ne sont pas moralisateurs. Sans nostalgie complaisante, on y retrouve quelque
chose qui a disparu, mais qui nous semble encore familier.
Quelque chose qui nous fait du bien.
J’aimerais vous le faire partager.
Hiromi ASAI

Ces contes sont aussi destinés aux adultes avec ou sans enfants ou au troisième âge.
Nous voudrions également développer cette activité envers les personnes âgées et celles
qui ont des difficulté à se déplacer. Nous voulons aller à leur rencontre.
Une structure légère conçue pour pouvoir jouer aussi dans des appartements ou des
établissements comme des maisons de retraite ou des bibliothèques; un kimono, une
ceinture suspendue, un éventail, quelques rames de bambou…

Le but est de réunir les différentes générations et de
partager un moment chaleureux, comme autrefois,
quand les grands-parents racontaient des vieilles
histoires aux enfants, dans l'intimité.
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DUREE : 55 minutes
Avec deux, trois ou quatre contes; les uns lyriques, philosophiques et poétiques, les autres
plutôt légers et humoristiques.
Volet 1: L'AMOUR…
La Gratitude de l'oiseau (poétique), La bru qui pète (humoristique), Antchin et Kiyohimé
(dramatique) : Avec flûtiste, Fanny Ménégoz
Volet 2: LE FLUX DE L'EAU
Jizo-Ange gardien et le tsunami (pédagogique), Le poisson-démon et la déesse de la
montagne (bucolique), Tanabata et Natsuhiko (poétique) : Avec kamishibaï pour le deuxième
conte
Volet 3: WA HA HA ! - à partir de 3 ans
La spatule magique (humoristique), Tarô et le lapin (humoristique et pédagogique), L'éventail
du vantard (humoristique et bucolique)
Destiné à tout public à partir de 6 ans
Possibilité de jouer en japonais
Possibilité d'animer un atelier scolaire

« Antchin et Kiyohimé »
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Représentations données …
- Studio Théâtre de Charenton (14 scéances scolaires complètes et 4 publiques)
- Espace culturel franco-japonais Bertin Poirée
- Festival de contes '' HISTOIRES COMMUNES ''
- Médiathèques et bibliothèques dans le 93, le 94 et le 77
- Centre d'animation de la ville de Paris
- ''Culture à Domicile'' organisé par la ville de Gennevilliers
- Bibliothèque municipale à Lyon
- Présentations scolaires et publiques au centre de recherche théâtrale Le Relais
- Maisons de retraite à Neuilly sur Seine et en Normandie
(Résidence Les Bords de Seine, Résidence de la Scie, Résidence Albert Jean…)
- Foyer des enfants Le Nid en Normandie
- ''Soirée conte'' chez des particuliers

Le Relais-Centre de recherche théâtrale en Normandie

Festival Histoires Communes, Médiathèque Ulysse à St.Denis
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Hiromi ASAI

Comédienne – conteuse - traductrice

Née à Kobé au Japon. Après des études de littérature
française, elle suit un enseignement théâtral à l’université Paris
Ⅲ. A partir de 1997, en tant que comédienne, elle participe à
plusieurs spectacles à l’espace culturel de l’Ambassade du
Japon dans le cadre des échanges franco-japonais (Dit de
Genji, poèmes de Akiko Yosano, pièces de Nô revisitées…).
Au théâtre, elle joue dans la direction de :
Frédéric Fisbach ; Gens de Séoul (Festival Avignon, Th.Sétagaya à Tokyo), Illusion
Comique (Festival Avignon In, Th. Odéon, Th. National de Strasbourg…), Agrippine
(Th.Rennes, Th.St.Quentin en Yvelines… également plusieurs lycées)
Bruno Boëglin ; Brautigan ou la vallée du paradis (Th. National La Criée, TILF…) et Le
prix Martin d’E. Labiche (Th.des Célestins à Lyon).
Arnaud Meunier ; Tori no tobu takasa ( Comédie de St.Etienne, CDN de Besançon et Th.
National de Nice).
Travaille régulièrement pour des projets franco-japonais en tant que comédienne,
assistante et traductrice. Sa traduction d’une pièce de théâtre intitulée Freetime de Toshiki
Okada est publiée par Edition 104 en 2008.
Joue aussi dans plusieurs longs-métrages (l’Arnacoeur réalisé par Pascal Chaumeil) et
court métrages.
Pratique de la danse traditionnelle japonaise, du tango argentin, du flamenco, des danses
de salon et du Taï-chi.

Dominique BACLE

Collaborateur artistique

A participé aux créations de Patrice Chéreau, Luc Bondy, Jérôme Deschamps, Gildas
Bourdet, Roger Planchon, Bruno Boëglin, …

Fanny MENEGOZ

Flûtiste - chanteuse
Elle commence la musique à l'âge de 6 ans, et est initiée
très rapidement à divers styles de musique, ainsi qu'à
l'improvisation. Cependant, elle se forme à travers
l'apprentissage du classique, successivement dans les
conservatoires de Chambéry (où elle obtient un DEM de flûte
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traversière classique) et Rueil Malmaison (où elle obtient un prix d'instrument), ainsi que
celui du jazz, au CRR de Chambéry puis de Paris.
Elle gagne en 2009 le prix Marion Bourgine dans le cadre du stage de jazz de Marciac.
Elle joue et/ou compose au sein de plusieurs formations, tel que "L'Aquarium Orchestra"
(www.aquarium-orchestra.collectifpinceoreilles.com),
le
"Michelangelo
Pagnano
Quartet"
(www.myspace.com/michelangelopagnano), "LaSubstance" (http://www.facebook.com/pages /La-SubstanceOrchestre-contemporain/135602353168911),
"Ozquartet",
"Palace
of
mirrors"
(http://www.myspace.com/573409122). Elle travaille également avec la comédienne japonaise
Hiromi Asaï sur des contes japonais mis en musique (résidence au centre de recherche
théâtrale "Le relais" en octobre 2011), ainsi qu'avec la compagnie de danse hip hop
contemporaine "Mood/RV6K" (www.ciemoodrv6k.fr).

David Chamalet

Dessinateur-conteur

Il est né en 1970. Acteur, dessinateur, conteur, web designer et
graphiste, il enchaîne les projets à lʼimage de cette polyvalence, alternant
les modes dʼexpression : de la Bande dessinée au Théâtre, en passant par
le débat théâtral, la scénographie, la construction de sites web, la
réalisation dʼaffiches et dʼillustrations (notamment pour Kamishibaï).
Autodidacte, il dessine depuis qu'il est enfant. Et ce n'est que bien des
années plus tard qu'il étudiera aux ateliers des Beaux-Arts de la ville de
Paris (cours du soir). Sa licence professionnelle en poche, David devient
comédien. En 2006, il aborde la scénographie et intègre le Laboratoire
dʼÉtude du Mouvements (LEM) au sein de lʼécole internationale de Théâtre Jacques Lecoq à
Paris. Deux ans plus tard, il sʼinscrit à lʼInstitut dʼÉtudes Supérieures des Arts (IESA) de
Paris et s'intéresse aux nouvelles formes du multimédia.
Depuis, il privilégie le dessin comme mode d'expression…
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LISTE DES CONTES DISPONIBLES
« La gratitude de l’oiseau »: 20 min.
Un soir, sous la neige une jeune fille arrive chez un couple de vieillards. Pour les remercier
de leur hospitalité, elle leur tisse des étoffes magnifiques, mais leur demande de ne jamais
ouvrir la porte pendant qu’elle tisse… En réalité, c’était l’incarnation d’un oiseau que le vieil
homme avait sauvé un jour.
« La bru qui pète »: 15mn
Grâce à un pet puissant de sa bru, la belle mère et son chat s'envolent entre leur maison et
le champs de radis blanc …ainsi il finit par y avoir une montagne de radis récoltés à l'entrée
de la maison.

« Antchin et Kiyohimé »: 20 mn
Une jeune fille et un moine tombent amoureux
l'un de l'autre. Comme un religieux doit consacrer
sa vie à Bouddha, il s'enfuit sans explication.
Suite à cette trahison, la jeune fille se transforme
en dragon de haine et le poursuit jusqu'à son
dernier souffle.

« La fille et l'étang »: 15 mn
Une grand mère méchante oblige sa petite fille
à travailler devant le métier à tisser sans jour de
repos. Epuisée, elle s'en va, sur le dos d'une vache
aimante, en traversant le champ printanier éclairé
par la lune.

«Tanabata et Natsuhiko »: 20 mn
Séparés par la rivière céleste, il y a deux
étoiles plus brillantes que les autres; Tanabata
et Natsuhiko. On dit que ces deux amoureux
peuvent se retrouver seulement une fois par an
la nuit du sept juillet…
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«Le poisson-démon et la déesse de la montagne »:
15 mn
Un printemps, la déesse de la montagne découvre
qu'elle était moche et s'enferme dans sa chapelle à la
montagne. Depuis, rien ne va dans le village. Que
faut-il faire pour la rendre heureuse comme avant ?

«Jizo-Ange gardien et le tsunami »: 20 mn
La légende veut qu'un tsunami survient tous les cent ans dans
cette région. Les ancêtres avaient alors édifié le temple de Jizo
pour que les gens ne construisent plus de maisons en dessous. Mais
on oublie le danger avec le temps et…l'Histoire se répète…
« Si le faisan n'avait pas chanté… »: 15 mn
Dans un village au bord d'une rivière, Yahei vit avec sa fille
Chiyo. Pour sauver la vie de sa fille, il vole un peu de riz et de
haricots rouges. Chiyo innocemment révèle le crime en chantant et
son père est enterré vivant comme un pieu humain.

« La spatule magique »: 15 min.
Un homme infortuné prie pour devenir riche. Un Dieu lui offre un cadeau ; une spatule
avec un drôle de pouvoir…
« La Princesse Kaguya »: 25 – 40 min.
Histoire d’une petite fille qui est venue au monde en sortant d’une branche de bambou.
Adorée par ses vieux parents adoptifs, elle devient une très belle jeune fille au bout de trois
mois. Un jour cinq princes renommés viennent demander sa main. Mais elle les refuse tous
puisqu’elle doit bientôt retourner dans son pays, la Lune.
« Les trois amulettes »: 20 min.
Un jeune disciple têtu sans écouter le conseil du maître du temple, va ramasser des
châtaignes dans la montagne où l’on dit que vit une ogresse…
« Les diablotins de Setsubun »: 20 mn
Un vieil homme qui vit dans la solitude invite sans intention les diables qui sont chassés
par tous le jour de Setsubun et ils passent finalement une belle soirée ensemble. Grâce à eux,
il retrouve le sourire et surtout la joie de vivre.
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Déja traduits…:
« La belle du portrait », « Trois frères », « Le fantôme qui élevait son bébé », « Affaire de
destin », « Le milliardaire au brin de paille », « Le chaperon qui a des oreilles », « La vieille
femme redevenue bébé », « La maladie du Dieu du Tonnerre »
Bientôt:
« L’homme qui faisait fleurir les arbres », « La bataille entre le singe et le crabe », «
Issunbôshi – Histoire d’un garçon de la taille d’un petit doigt », « C’est ainsi que la méduse
perdit ses os », « L’abeille et la fourmi »,… etc
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