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CINÉMA UNDERGROUND JAPONAIS
Conférence de Stéphane du Mesnildot
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AKAJI MARO
et la Cie Dairakudakan  

CRAZY CAMEL
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 20H30

DATES UNIQUES EN FRANCE





CRAZY CAMEL
Akaji Maro

Vendredi 15 et samedi 16 décembre à 20h30
Maison de la musique

Tarifs A / de 5€ à 24€

Chorégraphie, direction artistique : Akaji Maro – Cie Dairakudakan
Musique originale : Antonio Vivaldi, Keisuke Doi, Kenichiro

Pièce pour 12 danseurs (7 danseurs et 5 danseuses)

ET AUSSI, À LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS

PARADISE
Du 30 novembre au 9 décembre - Première en France

Chorégraphie: Akaji Maro | Musique originale : Jeff Mills

© Junichi Matsuda

Avec Crazy Camel, la compagnie Dairakudakan adresse un clin d’œil au Crazy Horse. 
Les acteurs d’Akaji Maro se couvrent de poudre d’or pour transformer l’austère danse 
butô en un cabaret lumineux et burlesque.



Fondée en 1972, Dairakudakan (littéralement « Le grand vaisseau du chameau ») est l’une des 
premières compagnies de butô. Elle est aussi l’une des dernières qui existent aujourd’hui au Japon. 
La troupe est parfois comparée au Living Theatre en raison de la vie communautaire qu’elle mène 
dans son studio à Tokyo.
Les spectacles de Dairakudakan sont souvent qualifiés de « rabelaisiens ». Les excès en tous genres 
mènent ici la danse, et les contraires, loin de s’affronter, s’allient : le beau côtoie le laid, le rire éclate 
au cœur du monstrueux. 

Le Kimpun Show est un numéro de cabaret né après la seconde guerre mondiale. Il appartient au 
registre « iro-mono », numéros insolites dans une soirée de cabaret traditionnelle. Kimpun signifie 
« poudre d’or ». Alors que dans le butô les danseurs sont recouverts de poudre blanche, les corps 
dans le Kimpun Show ont un aspect métallique qui reflète les lumières. 

Akaji Maro
Né en 1943 à Nara, il s’intéresse au théâtre dès son adolescence et suit des études de théâtre à 
l’Université de Waseda (Tôkyô). Il participe en 1964 avec Jûrô Kara à la création du « Jôkyô Gekijô » 
pour lequel il interprète les rôles principaux. A l’époque où les mouvements contestataires étudiants 
explosent dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, le « Jôkyô Gekijô » marque l’histoire du théâtre 
japonais des années 60-70 avec ses spectacles souvent présentés sous chapiteau.
Akaji Maro découvre le butô en assistant à une répétition des danseurs de Tatsumi Hijikata, l’un de 
ses fondateurs. Très attiré par cette forme d’art inclassable, il étudie la danse butô auprès de Hijikata.
En 1972, il crée la compagnie Dairakudakan dans laquelle danseront Ushio Amagatsu, Carlotta Ikeda, 
Ko Murobushi, aujourd’hui connus sur la scène européenne.
En 1982, Maro et sa troupe font découvrir le butô aux Etats-Unis lors de l’American Dance Festival de 
Durham et font sensation la même année lors du Festival d’Avignon à la Chartreuse. Il reçoit le prix 
de la Japan Dance Critics Association en 1974, 1987, 1996, 1999 et 2008.
Il mène également une carrière au cinéma auprès de grands réalisateurs : Seijun Suzuki (Mélodie 
tzigane), Takeshi Kitano (L’été de Kikujirô), Shion Sono (Room), Quentin Tarantino (Kill Bill)... 
Avant de présenter son spectacle Hai no Hito – L’homme de cendres en 2011 à la Maison de la 
Culture du Japon à Paris, il n’avait dansé en France qu’en 1982 et 1997. 



Underground Japan

Au cœur des années 1960/1970, entre crise économique et agitation sociale, le Japon a 
vu naître des mouvements artistiques radicaux, à contre-courant des us et coutumes de 
la société.

Pour survivre, les studios ATG (Art Theater Guild) développent une nouvelle économie 
du cinéma : des réalisateurs comme Nagisa Oshima (L’Empire des sens) y trouvent refuge 
et des chefs-d’œuvre comme Les Funérailles des roses y voient le jour. Dans les années 
1970, la Nikkastsu échappe à la fermeture en produisant des films érotiques… influencés 
par la Nouvelle vague. La dimension sociale et politique affleure dans de nombreux films 
et les artistes résistants dessinent les contours d’une vie artistique marginale et engagée. 

Le butô, danse avant-gardiste née après Hiroshima, survit alors grâce au Kimpun Show, 
forme de cabaret excentrique. Akaji Maro, figure phare du théâtre underground et  
« disciple » de Tatsumi Hijikata, ressuscite le genre et livre avec Crazy Camel un spectacle 
onirique et déjanté, bousculant les clichés sur ce pays aux mille contrastes.

Une série de rendez-vous autour de la venue d’Akaji Maro (rencontre, stage de danse 
butô, cinéma underground) offre l’occasion de plonger dans ce Japon underground. Le 
Cinéma Les Lumières propose quant à lui des soirées consacrées au cinéma japonais.



CINÉMA 
UNDERGROUND JAPONAIS 

conférence

Mardi 5 décembre à 19h30
Maison de la musique

Entrée libre sur réservation

Cette nuit, faisons tous l’amour à Tokyo !
Conférence sur le cinéma et la contre-culture dans le Japon des années 1960

Présenté par : Stéphane du Mesnildot, critique aux Cahiers du cinéma

Photo : Les Funérailles des roses

En 1968, Nagisa Oshima tourne Le Journal d’un voleur de Shijuku, voie royale pour 
pénétrer dans l’underground du Swinging Tokyo. Militants, poètes, chanteurs folks ou 
peintres pop art se retrouvent dans un nouveau monde flottant, violent, libertaire et 
sensuel. Outre les films de Nagisa Oshima, ce voyage cinématographique passera, entre 
autres, par les œuvres de Koji Wakamatsu (Va, va, vierge pour la seconde fois, L’Extase 
des anges), Toshio Matsumoto (Les Funérailles des roses), Susumu Hani (Premier amour, 
version infernale) et Shuji Terayama (Jetons les livres, sortons dans la rue).



Mardi 6 décembre, 20h30

VOYAGE À TOKYO - Yasujiro Ozu 
VOST / Japon / 1953 / drame / 2h16 
Un couple de personnes âgées rend visite à leurs enfants à Tokyo. D’abord reçus avec les égards qui leur 
sont dûs, ils deviennent bientôt dérangeants dans leur vie quotidienne.

Vendredi 8 décembre, 20h30

VERS L’AUTRE RIVE - Kiyoshi Kurosawa 
VOST / Japon / 2015 / drame romantique / 2h07

Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les villages et les rizières. À 
la rencontre de ceux qu’il a croisés sur sa route depuis ces trois dernières années, depuis ce moment où 
il s’est noyé en mer, depuis ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu ?

Dimanche 10 décembre, 20h30

RAN - Akira Kurosawa 
VOST / Japon / 1985 / drame historique / 2h42

Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur Hidetora Ichimonji décide de se retirer et de partager son 
domaine entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la répartition de cet héritage va déchirer la famille.

Mercredi 12 décembre, 20h30

APRÈS LA TEMPÊTE - Hirokazu Kore-Eda 
VOST / Japon / 2017 / drame / 1h58 
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, 
il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à 
ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de 
regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de sonfils. Cela semble bien mal parti 
jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble…

Jeudi 14 décembre, 20h45 / Samedi 16 décembre, 14h / Dimanche 17 décembre, 18h30

L’EMPIRE DES SENS - Nagisa Oshima 
VOST / Japon / 1976 / érotique / 1h40
Interdit aux moins de 16 ans 
1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo. Sada Abe, ancienne prostituée devenue domestique, aime 
épier les ébats amoureux de ses maîtres et soulager de temps à autre les vieillards vicieux. Son patron 
Kichizo, bien que marié, va bientôt manifester son attirance pour elle et va l’entraîner dans une escalade 
érotique qui ne connaîtra plus de bornes.

SOIRÉES CINÉMA 
au cinéma Les Lumières

Tarif 6€



MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE

8, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre

Accès : 
RER A Nanterre-Ville  
puis 7mn de marche (500m)

Réservations : 
01 41 37 94 21

www.maisondelamusique.eu

CINÉMA LES LUMIÈRES

49 rue Maurice Thorez 
92000 Nanterre

Accès : 
RER A Nanterre-Ville 
puis 4mn de marche (300m)

leslumieres.cine.allocine.fr

PROCHAINEMENT 
À LA MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE

Mardi 19 et mercredi 20 décembre 2017

DUMI MOYI
François Chaignaud

Vendredi 22 décembre 2017 - CRÉATION

ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO
François Chaignaud et Nino Laisné

Du vendredi 12 au samedi 20 janvier 2018 - CRÉATION

COSMOS 1969
Cie Inouïe / Thierry Balasse
dans le cadre de Objectif Lune

EN PRATIQUE 


