Avec la danse Buto,



entrer dans son univers intérieur en conscience, pour déployer
une danse TOTALE qui exprime, qui signifie, qui donne à lire, qui
symbolise……

prendre soin de ses racines pour rendre disponible une sève élaborée qui irrigue
et fortifie toutes les parties du corps jusqu’au cuir chevelu.

Prendre le temps de laisser déposer les infimes et intimes particules
pour ouvrir sa danse en confiance et en solidité.

Traverser la vie, sa vie, sa danse en côtoyant à chaque instant la
mort

La proposition de « AUTOUR DE LA DANSE BUTO »
à la salle GAIA 8 RUE DE BELLEVUE ROMANS les 10 et 11 février
est d’explorer différentes approches

« Qi cong et danse, danse biodynamique, corps et voix, marche et gestualité, mots et expression sensible, danse du visage nourrie de sa propre musicalité, danse méditative…. »
Et bien d’autres surprises pour contacter cette danse en conscience, en lenteur ancrée dans
le réel. Je ferais en sorte, avec votre complicité, de vous faire entrer dans la danse théâtre,
la danse qui écrit une histoire comme le théâtre NO, au son des AIKUS

Que de notre boue sédimentée, apaisée, émerge le lotus dans toute sa beauté

Quelques mots sur le BUTO qui ne sont pas de moi et
qui en expriment la philosophie, l’esprit….
Le mot Buto (Bu: la danse, To: fouler le sol) a une origine très
ancienne, tant rituelle (Shintoîste) que populaire,
pour communiquer avec la terre, les ténèbres. C'est un appel aux forces de l'au delà. Que ce soit dans le temple ou dans la fête populaire, le spectacle était le lieu intermédiaire entre l'ici et l'au-delà, et le "Gorgyio", l'âme des ancêtres, prenait
possession du corps des acteurs. Les fondateurs du Buto, Tatsuli Hijikata, Kazu
Ohno dans le japon des années 60, se sont inspirés de cette origine. Ce mouvement
a été une réaction violente à la domination de la logique et à la suppression de la
mémoire du corps.
Le Buto s'est crée avec ceux qui avaient appris les danses occidentales et dont ils
ont voulu dépasser l'acquis en créant un style qui leur soit propre. Des penseurs européens tels que Genêt, Bataille, Artaud ont influencé sa naissance. Au théatre Nô,
les morts ressurgissent et racontent le Drame vécu du temps de leur vivant. Le Buto s'oppose à un certain jeu psychologique de l'acteur.
Le corps du danseur Buto, par l'expérience du corps vidé de sa "personne" peut vivre le caché, la mémoire ancestrale.
Sumako Koséki. C'est une danse qui relie la Mort à la Vie, un passage perpétuel du
Néant à la Vie et de la Vie au Néant.
« La métamorphose de ces états est retranscrite par une lenteur extrême des
mouvements, des vibrations internes, crispation organiques, un dépouillement total
de la Forme, du Formel, pour arriver à l'Etre profond. Le Buto laisse s'incarner
ceux qui ne sont plus en ceux qui sont encore. C'est une invitation au spectateur à
vivre dans sa propre chair le monde intérieur du danseur. On dit souvent que le Buto, c'est frapper ou griffer le sol du pied pour en faire jaillir les esprits, sor-

tis de la Terre-mère, grande enfouisseuse de nos ancêtres.

»

