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Quel jeu joue-t-on dans Asobi ?
Ce spectacle est étroitement lié à mon sentiment personnel d’être 
seule devant le regard de mille personnes lorsque je danse. Des 
gens qui te voient transpirer, te faire mal. Je voulais examiner 
la manière dont la communication se passe dans une situation 
que je ressens comme une situation de voyeurisme. Au théâtre,  
il n’y a pas seulement une différence de visibilité, il y a aussi  
une disproportion de vulnérabilité – presque perverse – entre le 
spectateur et le performer. Au grand miroir qui est installé sur la 
scène, le spectateur se voit regarder un autre et, en même temps, 
les danseurs partagent leur image avec le spectateur, ce qui est 
très intime. Au théâtre, on ne peut pas prétendre ne pas savoir 
qu’on est regardé, comme c’est le cas dans une véritable situation 
de voyeurisme. On balance entre le contrôle qu’on veut exercer  
sur le regard du spectateur, en se montrant consciemment,  
et le relâchement de ce contrôle, en permettant au spectateur  
de nous regarder.

En fait, cela explicite ce qu’on vit au quotidien et qui permet 
à l’individu de créer son identité : son image reflétée dans les 
yeux de l’Autre.
Oui, dès qu’on se trouve dans un espace avec quelqu’un, on joue  
un jeu, en quelque sorte, parce qu’on est conscient de l’autre  
qui regarde. Je crois effectivement que l’identité se forme par  
et à travers le regard de l’Autre. Asobi veut explorer comment  
un individu se comporte devant ce miroir que sont les yeux  
de l’Autre. 

Tu es d’origine japonaise et tu vis en Europe. Penses-tu que  
le regard de l’Autre a une influence sur ta façon de concevoir 
ton identité ?
J’ai souvent l’impression que les gens ici me collent l’étiquette 
d’un stéréotype culturel. À travers leurs yeux, je deviens celle que 
je suis supposée être : une Japonaise. C’est d’ailleurs là que naît le 
racisme, quand on ne perçoit plus la personne comme individu 

mais comme l’incarnation d’un groupe. On voit aussi, sur 
Facebook par exemple, qu’on se fixe souvent sur son apparence  
et non pas sur ce qu’on ressent ou sur ce qu’on est. Mais peut-être 
que notre look et notre identité se confondent de plus en plus... 
Facebook crée le sentiment qu’on se montre à l’autre alors que, 
en réalité, on contrôle de façon obsessionnelle ce qu’on fait voir et 
on ne révèle pas ce qu’on ressent vraiment. L’idée de l’emballage 
est omniprésente dans notre société.

Est-ce qu’Asobi est une tentative de gratter la surface des 
codes culturels qui nous empêchent d’être nous-mêmes ?
Oui. On pourrait dire que la danse très codée des danseurs  
et leurs interactions presque formelles sont très japonaises. La 
société japonaise est dirigée par des codes non-dits qui masquent 
– superficiellement – un intérieur tordu et frustré. C’est l'une  
des raisons qui font que la manière de boire et la pornographie y  
sont si extrêmes. Dans Asobi, je veux montrer cette frustration et 
les désirs qui somnolent sous une surface qu’on nous a apprise  
à voir comme notre culture. J’ai essayé de traduire cette tension 
entre « l’intérieur » et « l’extérieur » par un langage dansé qui 
balance continuellement entre une chorégraphie serrée comme 
un carcan et l’abandon du corps, où l'on relâche le contrôle et où 
l'on permet d’être regardé. Il en résulte un spectacle sur le désir 
de danser – un désir frustré par cette danse trop codée – mais 
qui évolue vers un état où le corps se manifeste, montrant un 
être humain vulnérable qui permet d’être regardé. La musique 
évolue de même ; elle évolue graduellement en l’expression de ce 
que nous ressentons. Asobi est un spectacle sur la dualité de l’être 
humain et sur ce côté animal qu’il veut cacher désespérément.

ProPos recueillis Par Bauke lievens

dramaturge

Entretien avec Kaori Ito
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Bientôt à Chaillot...
•  Les Ballets de monte-carlo /  
 J.-c. 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

•  nederlands Dans Theater (danse) 
 Retour événement du NDT pour un  
 programme exceptionnel aux allures  
	 de	«	passage	de	temoin	»	entre	Jiří	Kylián,	 
 le fondateur, et les nouveaux directeurs  
 du ballet, Paul Lightfoot et Sol León.  
 19 au 27 juin

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

La saison 2014/2015  
est ouverte !
Découvrez tous les artistes de la 
saison 2014/2015 : José Montalvo, 
Carolyn	Carlson,	Marcial	Di	Fonzo	Bo,	 
The	Forsythe	Company,	Batsheva	
Dance	Company,	Philippe	Decouflé,	
Wajdi Mouawad et bien d’autres... 
sans oublier la deuxième édition  
de	la	Biennale	d’art	flamenco	!	
Pour vous abonner, demandez dès 
maintenant notre nouvelle brochure  
ou consultez notre site internet  
www.theatre-chaillot.fr

Née en 1979 au Japon, 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 le Purchase College de New 
York où elle étudie les techniques de 
Graham, Cunningham, Limon et Horton. 
En 2004, elle reçoit le prestigieux National 
Conference Award lors des Rencontres 
chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis. La même année, elle 
part à New York et étudie à l’Alvin Ailey 
Dance Theatre, puis travaille avec la Nai 
Ni Chen Dance Company et Joyce SoHo. 
De 2003 à 2005, elle tient le premier rôle 
dans la création de Philippe Decouflé, 
Iris, puis danse dans le spectacle LINE  
de Ryu Murakami. En 2005, elle intègre 
le Ballet Preljocaj et danse sur Les Quatre 
Saisons. En 2006, elle travaille avec James 
Thierrée pour Au revoir parapluie. Elle 
chorégraphie le film Sans moi d’Olivier 
Panchot et, en 2008, assiste Sidi Larbi 
Cherkaoui pour le film Le Bruit des gens 
autour. La même année, elle chorégraphie 
Looking for Mister Castang d’Édouard 
Baer et crée ensuite Noctiluque, son 
premier spectacle. En 2009, elle travaille  
à nouveau avec Sidi Larbi Cherkaoui, 
dans l’opéra de Guy Cassiers House of the 

Sleeping Beauties, et avec James Thierrée 
pour Raoul. En 2010, elle co-crée Out  
of Context for Pina avec Alain Platel. En 
2011, elle crée Island of No Memories. Elle 
travaille également comme chorégraphe 
et interprète pour Le Cas Jekyll (2011)  
de Denis Podalydès et poursuit cette 
collaboration en chorégraphiant sa mise 
en scène du Bourgeois Gentilhomme 
(2012). En 2012, elle travaille comme 
chorégraphe et interprète dans le solo 
Plexus d’Aurélien Bory.

les ballets C de la B (Gand/Belgique), 
troupe créée par Alain Platel en 1984,  
est à présent une compagnie se faisant 
régulièrement acclamer en Belgique et 
ailleurs. Au fil du temps, elle a adopté 
une structure de plate-forme de travail 
réunissant plusieurs chorégraphes. 
Depuis toujours, les ballets C de la B 
tiennent à associer des artistes, actifs 
dans différentes disciplines et venus 
d’horizons différents, à leur processus de 
création dynamique. Le mélange unique 
de visions artistiques diverses rend 
impossible toute définition exacte des 
ballets. Pourtant, une espèce de « style 
maison » se dessine. Il est populaire, 
anarchique, éclectique et engagé, sous  
la devise « Cette danse s’inscrit dans le 
monde, et le monde appartient à tous ».


