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prochains spectacles de danse à la filature

danse

manta
Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux
jeudi 14 janv. 21h 
à l’espace tival

Manta aborde la question brûlante du port du 
voile islamique. Dans un parti pris radical, 
les deux chorégraphes mettent en mouvement 
l’expérience du niqab (voile intégral). Construites 
sur un rythme lancinant, les séquences de 
cette pièce fascinent et traduisent avec acuité 
l’étouffement d’un corps féminin. 
dans le cadre du festival les Vagamondes
+ repas aux sheds à kingersheim jeudi 14 janv. 19h

danse

the past
Constanza Macras
jeudi 10 mars 19h

Dans un décor impressionnant, la chorégraphe 
Constanza Macras interroge la façon dont 
les faits du passé, notamment les puissances 
destructrices de l’histoire, travaillent ensuite la 
vie des êtres et leur mémoire. Particulièrement 
riche dans un contexte historique allemand, 
cette thématique est universelle et toujours 
contemporaine. The Past circule entre leçon 
d’histoire, danse, théâtre et performance.
spectacle en allemand et anglais surtitré en français
+ rencontre « entre-vous » jeudi 10 mars 21h

danse, théâtre

Vader
Peeping Tom
mercredi 3 fév. 20h

Peeping Tom connaît un succès mondial avec 
sa trilogie chorégraphiée des espaces de la vie 
bourgeoise. Vader se déroule dans la salle des pas 
perdus d’une maison de retraite dans laquelle 
trône une piètre scène. Habité de figurants 
recrutés sur place, ce lieu est un univers en transit 
où se joue un désastre bouffon. Les débris d’une 
vie familiale sont précipités dans un cadre de soin 
et d’attente, qui est aussi celui de la surveillance.
spectacle en anglais surtitré en français
+ (psych)analyse d’une œuvre mercredi 3 fév. 21h45



kaori ito

Chorégraphe et interprète née en 1979, Kaori Ito étudie le 
ballet classique depuis l ’âge de 5 ans avec Maître Syuntoku 
Takagi. À 18 ans, elle est reconnue comme meilleure jeune 
danseuse et chorégraphe par Maître Ryouichi Enomoto au 
Japon. Elle intègre par la suite la section danse du Purchase 
College, de l ’université d’État de New York, où elle étudie 
les techniques de Martha Graham et Merce Cunningham. 
À partir de 2003, elle débute des collaborations avec de 
grands noms de la danse contemporaine tels qu’ Alain 
Platel, Sidi Larbi Cherkaoui, Guy Cassiers, Philippe 
Decouflé et Angelin Preljocaj. Elle se confronte à d’autres 
arts de la scène et travaille notamment avec James Thierrée 
pour Raoul * et Tabac rouge, Denis Podalydès pour Le 
Cas Jekyll, dans lequel elle interprète Mister Hyde, et Le 
Bourgeois Gentilhomme dont elle signe la chorégraphie. 
En 2008, elle crée son premier spectacle Noctiluque, suivi 
de Solos et Island of no memories *, qui obtient le premier 
prix du concours (Re)connaissance. Le metteur en scène 
Aurélien Bory lui consacre ensuite le portrait Plexus dont 
elle co-signe la chorégraphie. Après avoir dansé et collaboré 
avec Alain Platel sur Out of Context, Kaori Ito présente 
son quatrième spectacle Asobi, produit par Les Ballets C de 
la B en 2013. L’année suivante, elle crée La religieuse à la 
fraise avec Olivier Martin Salvan, puis Je danse parce que 
je me méfie des mots * en 2015 et obtient le Prix SACD 
« Nouveau Talent Chorégraphie ».

* spectacles présentés à La Filature

WWW.KAORIITO.COM

Kaori revient sur son histoire et interroge sa relation au père comme au 
pays natal, quittés à l’âge de 18 ans, au travers d’une rencontre artistique 
et humaine avec son père Hiroshi Ito, sculpteur japonais de renom. 
Pour mettre en scène ces retrouvailles, elle invente un langage étrange, 
qui leur ressemble, à l’intersection des mots et de la danse. Par des 
questions brutes, incisives, profondes ou futiles, elle brise la glace et joue 
avec les silences de ce père, chargé de secrets. Fille et chorégraphe à la 
fois, elle le regarde évoluer sur scène – léger, appliqué et heureux, comme 
un enfant. Puis elle coupe court aux mots, s’abandonne à l’espace, pour 
tenter à son tour d’exprimer par le corps ce qui ne peut se dire. Faire 
bouger l’espace par sa danse comme le lui enseignait son père. Et, peut-
être, danser ensemble, pour reconstruire dans l’art, ces liens de sang – 
invisibles et fascinants.
CÉCILE BARANGER – THÉâTRE GARONNE

Quand on danse ensemble, je regarde tes pieds, je regarde tes yeux. 
Tu n’es qu’une toute petite chose. Je regarde ce petit corps et je me rends 
compte que j’ai le même que le tien. Je ne sais pas pourquoi je pleure de 
te regarder, je sais juste que je ressens quelque chose d’important. C’est 
important pour moi de te regarder. Après toutes ces années où je n’en 
avais pas le courage.
Tu me racontais que les humains ne peuvent pas avoir la paix 
profondément, que notre nature est d’aller vers la destruction. En disant 
ça, tu pleurais. Je me disais que je ne pourrais peut-être pas sauver le 
monde avec la danse. Je ne pourrais pas te sauver non plus. Mais de te 
regarder pleurer, je te voyais fragile et fort. Je me suis dit que peut-être je 
peux partager ta solitude fragile et forte.
Nous avons beaucoup de choses à partager mais nous n’avons pas besoin 
de tout partager. Ton regard profond me fait déjà comprendre beaucoup 
de choses qui ne sont pas dites et qui ne le seront pas.
Quand on passe un moment fort, c’est souvent avec la conscience que ça 
va finir. La vie est forte parce qu’on va mourir. C’est quelque chose qu’on 
sait sans en parler. Voilà, un jour tu vas mourir et je te dis au revoir. Peut-
être je ne pourrais même pas être là. Aujourd’hui, en dansant avec toi sur 
scène, on se dit au revoir, lentement et sûrement.
KAORI ITO


