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Inspiré d’un poème de Kenji Miyazawa consacré à la danse 
kenbai, pratiquée au nord-est du Japon, DAH-DAH-SKO-DAH-
DAH s’approche au plus près de la naissance du rythme et 
donc du son : les pulsations du cœur, le bruit du vent ou celui 
des grains de sable. D’où ce titre en forme d’onomatopée, 
référence au battement des tambours traditionnels, les taiko, 
qui accompagnaient jadis le kenbai. Rencontre avec Saburo 
Teshigawara, magnifique interprète à la gestuelle ciselée  
et à l’énergie communicative, qui, depuis bientôt trente ans, 
poursuit sa recherche d'une « nouvelle forme de beauté ». 

J’ai commencé ma carrière par une longue formation en ballet 
classique. Puis, j’ai participé à diverses performances et travaillé 
avec des vidéastes et des musiciens avec qui je me produisais  
à l’espace Antenna 21 du quartier de Shibuya à Tokyo. C’était 
vers 1984. Nous appelions ce que nous faisions du « travail  
en mouvement ». Ce n’était ni de la danse contemporaine,  
ni du butô. Je dansais parfois dans un petit théâtre de Tokyo qui 
s’appelait Kyu-Shinkukan Gekijo ; c’est sous les ampoules nues 
de ce hall que j’ai fait mes performances de jeunesse. À l’époque, 
j’étais absorbé par ce qu’on peut découvrir dans son propre corps  
et par la manière dont on pouvait exprimer ces découvertes.  
Je voulais expérimenter physiquement les notions abstraites 
d’« air », de « matériel » et de « non matériel ». Je ressentais  
une forme de vide et de rupture dans le mot « air ». J’ai cherché 
comment le figurer par le corps, mais aussi par la musique,  
en allant du côté du bruit. Pas le bruit au sens minimaliste  
de certains artistes post-modernes tels que Steve Reich, mais  
au sens où « tout son non travaillé peut être musique ».

Je l’ai souvent dit : la rencontre avec Kei Miyata fut un élément 
clé dans la construction de mon style. Nous passions de longues 
heures à refaire le même mouvement encore et encore. Miyata 
n’aimait pas la danse et n’avait d’ailleurs aucune expérience  
en ce domaine, ni la technique, ni les bases. Mais elle était très 

attirée par d’autres formes d’expression corporelle. Cela me 
donna l’idée d’essayer d’approcher le mouvement par un travail 
sur un corps complètement vidé, d’où partiraient les sensations. 
Tout est en mouvement à l’intérieur de notre corps, les fluides,  
le pouls, la respiration. Pour aller plus loin dans ce que nous 
ressentions et percevions, j’ai pensé que, plutôt que de présumer 
qu’il y avait « quelque chose » en nous, il fallait partir du postulat 
qu’il n’y avait « rien ». Ce fut donc mon point de départ. Lors 
d’une séance de travail, j’ai alors dit à Kei Miyata : « Un corps 
entièrement vidé de sa substance s’écroulerait et tomberait, nous 
sommes d’accord ? ». Elle comprit intuitivement ce que je voulais 
dire et sembla d’un coup s’évanouir, se dégonfler littéralement  
et elle s’écroula au sol. Le fléchissement n’était pas parti des 
jambes mais de la tête. Et c’était incroyablement beau à regarder. 
Son corps tomba avec une telle douceur et une telle beauté que 
c’était comme regarder un immeuble s’effondrer au ralenti.  
On pouvait presque voir les nuages de poussière dans sa chute.

Je n’aurai jamais terminé ma recherche, mais je pense avoir 
développé une méthode du langage par le mouvement qui se 
démarque de la danse. Je l’initie simplement, d’autres prendront  
le relais pour l’emmener plus loin. Le ballet ou le théâtre nô  
n’ont pas été créés par une unique personne, ni en une seule fois. 
Ils sont le résultat de traditions qui ont évolué au fil du temps 
jusqu’à arriver à la forme qu’on leur connaît. Lorsque j’ai raconté 
cette quête à un journaliste de Libération, il m’a dit que je parlais 
comme un Don Quichotte, que je poursuivais un rêve irréalisable ! 
Mais, pour moi, c’est une chose plutôt positive.

Saburo TeShigawara

ProPoS recueilliS Par MaiMi SaTo  
Pour The JaPan FoundaTion (exTraiTS)

À la recherche d'un autre langage
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Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•	 Saburo	Teshigawara,	DVD	Bound -  
 Der Gefesselte - Absolute Zero,  
 Éd. Arthaus Musik 
•	 Basile	Doganis,	Pensées du corps,  
 la philosophie à l'épreuve des arts  
 gestuels japonais, Éd. Les Belles  
 Lettres

Après avoir étudié les arts plastiques  
et la danse classique, le Tokyoïte Saburo 
Teshigawara entame sa carrière de 
chorégraphe en 1981. En 1985, il fonde  
la compagnie KARAS avec la danseuse 
Kei Miyata. Il travaille en parallèle pour 
de grandes structures internationales 
comme le Nederlands Dans Theater,  
le Ballet de Francfort, le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève ou le Ballet de l’Opéra 
national de Paris. Il conçoit chacune de 
ses créations dans sa globalité : costumes, 
lumières, chorégraphie et dispositif 
scénique. Parallèlement, il crée des 
installations, dont les récentes Double 
District ou Fragments of Time (2008), 
réalise des vidéos (comme le remarqué 
T-City en 1993), participe à plusieurs 
films et met en scène les opéras Turandot 
de Puccini en 1999, Didon et Enée de 
Purcell en 2010 et Acis et Galatée de 
Haendel en 2011. Son intérêt pour la 
musique et ses recherches sur l’espace  
le conduisent à monter des œuvres in  
situ comme NOIJECT dans un entrepôt 
désaffecté (1992), In:Edit dans une 
centrale électrique (1997) ou OXYGEN 
dans un marché à bétail (2002). Dans le 
cadre du Festival d’Automne à Paris, il a 
présenté Absolute Zero, Luminous, Bones 
in Pages, ainsi que Miroku, Glass Tooth  
et Mirror and Music à Chaillot. 

Bientôt à Chaillot...
•  Présentation de saison 2014/2015  
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine en compagnie de Didier  
 Deschamps et toute son équipe.  
 Entrée libre sur réservation. 19 mai

•  José Montalvo  
 Don Quichotte du Trocadéro (danse) 
 Fort de son succès, Montalvo reprend sa  
 dernière création. Une épopée pétillante  
 au milieu des couloirs du métro et des  
 moulins à vent pour treize danseurs et un  
 Patrice Thibaud survolté. 21 au 30 mai

•  Les Ballets de Monte-Carlo  
 Jean-Christophe Maillot  
 LAC (danse) 
 Avec une quarantaine de danseurs et  
 un décor d’Ernest Pignon-Ernest, J.-C.  
 Maillot réinterprète Le Lac des cygnes,  
 chef-d'œuvre du répertoire et partition  
 de légende de Tchaïkovski. 5 au 13 juin

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Dès juillet, le Théâtre National de 
Chaillot sera l’objet d’une importante 
campagne de travaux qui transformera 
certains espaces du théâtre, dans un 
objectif à la fois fonctionnel et 
réglementaire : 

•	permettre	l’accès	des	personnes	à	 
 mobilité réduite dans tout le théâtre,
•	réhabiliter	l’accès	historique	côté	 
 Seine et jardins du Trocadéro,
•	reconstruire	un	outil	adapté	à	tous	 
 les types de spectacle en créant un  
 véritable accès décors,
•		transformer	la	salle	Firmin	Gémier	 
 en une salle modulable de 390   
 places. 

À cette occasion, Chaillot a créé 
l’application web Chronorama 
consacrée à l’histoire du théâtre  
et aux différentes métamorphoses  
qu’il a connues depuis 1937. Grâce à 
des reconstitutions 3D, Chronorama 
permettra des visites virtuelles des 
espaces dont certains sont disparus 
ou inaccessibles au public. Retrouvez 
notamment le bar-fumoir de 1937, la 
« tournette » de l’actuelle salle Firmin 
Gémier, la « galerie des Nabis » ou le 
mythique « couloir des gazés ».

Bientôt accessible sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


