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Quand le maître du butô Akaji Maro rencontre le chorégraphe
extravagant François Chaignaud, c'est l’ombre d’Antonin Artaud
qui plane sur leur rituel d’apprivoisement savant et grotesque.
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Gold shower, le face à face transformiste et
art déco de François Chaignaud et Akaji
Maro au Festival d’Automne

02 OCTOBRE 2020 | PAR AMELIE BLAUSTEIN NIDDAM

C’est ce qui s’appelle une rencontre. Deux pays, la France et le Japon et deux
générations, 37 ans pour l’un et 77 pour l’autre et la sensation que chacun est le double
de l’autre. De là à parler d’âme sœur, on est pas loin. Chaignaud et Akaji offrent
jusqu’à ce soir un pas de deux aussi époustouflant que burlesque à la Maison de la
Musique de Nanterre. Brillant, à tous les sens du terme !
Poser le cadre
Akaji Maro a fondé la compagnie de danse Dairakudakan il y a un demi siècle et il est un
maître du butô. Et c’est lui qui rentre en scène en premier et ça aurait presque l’air
classique au premier regard. Le crane est presque nu, si ce n’est une queue de cheval
d’un blond fort faux, le corps est peint en blanc et il porte une longue robe presque en
lambeaux beige rosée. Il va évoluer sur la structure qui compose le décor. Un spa, un
temple ? Aucune idée. Il y a de la géométrie et au centre un bassin rectangulaire. Tout
danse, les yeux, les doigts. Le corps semble ﬂotter, se déplacer comme si il était accéléré,
comme s’il glissait. Et puis, Chaignaud sort de l’eau dans un incroyable et massif cri
silencieux qui entraîne tous les muscles. Il est tout or, juste vêtu d’un string très doré, la
perruque est crantée, collée à la tête. La rencontre peut avoir lieu. Akaji Maro change
d’allure, il devient une Marie Antoinette zombie à la perruque jaune sale éclatée.

Huit tableaux
Si l’idée du spectacle est née en 2013 à l’impulsion du japonais, la patte Chaignaud est
très présente dans un culte assumé aux danses et aux esthétiques du premier XXe
siècle. Le duo déploie huit tableaux de La lignée de l’extase au Couronnement de la
mort. Eux deux racontent dans une danse-théâtre où les yeux et la bouche sont des
muscles apparents leur attirance, leur soumission, leur possession. Il y a cette scène qui
fera date où Chaignaud corseté à l’extrême est tiré par des cordes, tel un char par Akaji
Maro. La danse est démente dans son écriture, elle offre des temps géométriques où le
corps est une sculpture art-déco qui alternent avec des frénésies compulsives.
Faire exulter les corps
Alors, c’est sous-tendu mais de la gold shower à la golden shower il n’y a que deux
lettres de séparation ! L’exultation c’est celle des courbes de François qui ne cesse de
grandir. Il tord, décale et offre des lignes époustouflantes. Akaji Maro est lui immense,
spectaculaire, dans des accélérations et un humour qui nous laissent bouche-bée. Le
spectacle ne cesse d’offrir des idées plus folles les unes que les autres, bien aidé par les

costumes en plexi fluo de Romain Brau qui donnent aux danseurs des allures de drag
queen un peu défoncées.
C’est drôle, souvent beau, décalé à souhait. On sort de là choqué avec la sensation de
n’avoir jamais vu « ça ». On se quitte sur Nino Rota et l’iconique « La passerella di otto
e mezzo », donnant à tout cela à la fois l’allure d’un cirque et d’un film muet.
Fou.
A noter, le spectacle a une belle tournée et il sera notamment à Chaillot du 7 au 10 avril.
Egalement, de François Chaignaud il faut absolument voir Romances nciertos qui est
repris pour une date au T2G le 24 octobre.
Visuel : ©ADELAP
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Danse : Akaji Maro et François Chaignaud, l’art du
ruissellement
Les deux chorégraphes investissent la Maison de la musique de Nanterre et font s’entrechoquer
leurs techniques corporelles.
Par Rosita Boisseau • Publié hier à 15h30, mis à jour hier à 16h05

L’acteur et chorégraphe japonais Akaji Maro, le 22 novembre 2016, à Tokyo. TORU
YAMANAKA/AFP
« J’ai cru que c’était Zorro », pouffe éberluée une jeune femme dans le jardin de la Maison de la
musique de Nanterre. Attablée sous un arbre, une silhouette en imper noir, chapeau de cow-boy,
leggings enfoncés dans les bottes, claque du briquet. Fine moustache et gros fumeur, le Zorro du jour,
plus proche d’un yakuza, est l’acteur et chorégraphe Akaji Maro, 77 ans, figure de la scène japonaise et
patron de la compagnie historique de butô fondée en 1972, Dairakudakan.
Lire le portrait (en 2015) : Akaji Maro pique de strass le butô
Complice des cinéastes Quentin Tarantino et Takeshi Kitano, il a délaissé le tournage d’une série à
Tokyo pour venir en France danser Gold Shower, avec le frondeur François Chaignaud, 37 ans, à
l’affiche du Festival d’automne. « Si je ne le renvoie pas en pleine forme au Japon où tout le monde
s’inquiète de le savoir en France à cause du Covid-19, je ne pourrai plus rentrer dans mon pays », blague
Aya Soejima, sa conseillère artistique et ayant conduit avec lui une série d’entretiens palpitants sur
son incroyable parcours.
A une semaine de la première du spectacle, mercredi 30 septembre, tout baigne sous le soleil. Akaji

Maro sort son fameux téléphone cuirassé de strass, chope un rayon et projette les reflets sur son
chapeau garni de dents de… crocodile ? Il rit, semble en pleine forme. Mirum (« prodigieux »,
« admirable », en latin), le chien de François Chaignaud, déboule ventre à terre, précédant son maître.
Lire le portrait (en 2017) : Chaignaud-Bengolea, ultra-méta-physiques
A côté de l’homme en noir, crâne chauve dans la vie, échevelé sur scène où il arbore des perruques
aussi surdimensionnées que ses robes, le danseur et chorégraphe français, masse de boucles blondes,
magnétisme angélique, fait péter les couleurs : sweat jaune et rose sur un jean clair, totoche entre les
doigts aux longs ongles roses. Et hop, un coup de bottes sous la table entre les deux lascars qui se
marrent. « J’ai sorti les mêmes que Maro aujourd’hui », s’amuse Chaignaud, en vedette dans les rues de
Paris à travers la campagne d’affichage signée par le photographe Laurent Poleo-Garnier pour le
Festival d’automne.

Deux bêtes de scène
Avoir la chance de converser avec cette paire d’artistes, c’est (presque) les adopter. Dans la bandeannonce de la pièce, Akaji Maro évoque le choc de « deux personnalités destructrices » tandis que
François Chaignaud met en avant « une rencontre un peu amoureuse et un peu perverse ». Ensemble,
ce sont deux bêtes de scène énormes qui se jettent dans l’arène. Leur outrance spectaculaire irrigue
leur ping-pong verbal malicieux et léger. Ils viennent d’essuyer quelques jours d’arrêt des répétitions
de Gold Shower à cause d’un cas de Covid-19 dans la compagnie et sont heureux de planter le décor à
la Maison de la musique de Nanterre, dont le directeur Dominique Laulanné est à l’origine de la
production du spectacle.

Entre le grandiose burlesque d’Akaji Maro et la transe
précieuse de François Chaignaud, l’érotisme tombe direct
dans le pot commun de ces artistes
Souvenirs, souvenirs… La mémoire des deux danseurs leur joue des tours. « Je ne connaissais pas le
travail de Maro avant de le découvrir en 2013, raconte Chaignaud. J’ai énormément aimé son côté
exubérant, solaire, kitsch, très sensuel, loin de l’image sombre du butô que j’avais avant. » « Moi, je me
souviens que François est venu me saluer à la fin de mon spectacle L’Homme de cendre, à la Maison de
la culture du Japon à Paris, en 2011, riposte Akaji Maro. J’ai vu ce très bel homme. J’étais envoûté et n’ai
pas osé lui parler. C’est lorsque j’ai assisté deux ans après à son solo Dumy Moyi, au festival Montpellier
Danse, que j’ai commencé à avoir plein d’images dans ma tête. » Comme, par exemple, l’apparition de
François Chaignaud au-dessus d’une ville sur un char antique en plein soleil ! « Ce que Maro ne dit
pas, c’est que lors d’un dîner où nous avons commencé à parler d’un possible spectacle, pendant qu’il me
décrivait ses visions, il avait aussi les mains baladeuses, s’exclame le danseur en riant. Mais les
premières projections de Maro ont été déterminantes pour Gold Shower. »
Entre le grandiose burlesque d’Akaji Maro et la transe précieuse de François Chaignaud, l’érotisme
tombe direct dans le pot commun de ces artistes qui évoquent Genet et Pasolini… On y trouve aussi
l’appétit pour les métamorphoses, le travestissement, les rituels, une certaine folie des grandeurs qui
brandit l’art comme une valeur essentielle pour transcender la vie, sans compter le besoin de brûler
sur scène. « Il y a également le réel désir d’échanger, de confronter nos corps et une assiduité au travail,
ajoute Chaignaud. Maro et moi n’arrêtons jamais. »

Théâtre de l’extrême
Si leurs différences de cultures, de techniques corporelles et de méthodes s’entrechoquent, c’est pour
mieux border le lit de leurs bonnes intentions. « Pendant le confinement, je me suis retenu de trop

anticiper pour aller vers François et être métaphysiquement nu devant lui, glisse Akaji Maro, qui a tout
de même dressé le décor et les costumes « de l’ère antique à postmoderne ». Chaignaud, lui, a préparé
quelques danses. « J’ai l’habitude de pratiquer longtemps en studio pour laisser émerger des choses
alors que Maro pose vite des cadres et c’est assez déstabilisant car j’ai l’impression que cela m’éloigne de
la rencontre réelle, analyse-t-il. J’essaye à travers le mouvement, sans la parole ni la traduction, de
chercher un rapport presque animal avec lui. » En plongeant, par exemple, comme des enfants dans le
bassin d’eau au centre du plateau.

François Chaignaud, danseur et chorégraphe : « Il y a dans
notre duo ce côté louche »
« Un vieillard et un jeune homme dansent ensemble », résume Akaji Maro rêveur. Il évoque leurs
quarante ans de différence. « Notre duo va peut-être encourager les gens à renouer entre les
générations ? », s’interroge-t-il. Au-delà, la chaîne des transformations, cœur battant du butô, ce
théâtre de l’extrême nourri d’Artaud et de Sade, dont Akaji Maro revendique le « côté festif », irrigue
Gold Shower. Père, mère, enfant, frère, sœur, les deux artistes se glissent dans toutes les peaux. « En
rejoignant l’idée de Maro d’un corps vide et accueillant à plein d’identités », commente François
Chaignaud.
Akaji Maro et François Chaignaud se retrouvent sous la douche dorée. Ce ruissellement convoque un
bouquet de références. A ses débuts, Akaji Maro a gagné sa vie dans les cabarets tokyoïtes en faisant
des numéros de « kimpun show », le corps couvert de poudre d’or. C’est sous une pluie tout aussi
scintillante que Danaé tombe enceinte de Persée. « La pratique sexuelle urophile est également
présente dans le titre, précise François Chaignaud. Cet aspect est moins artistique et peut être glauque
mais il y a dans notre duo ce côté louche. La danse peut contenir de la beauté et de la noblesse, elle peut
aussi aller vers la laideur et la perversité. »

¶ Gold Shower, d’Akaji Maro et de François Chaignaud. Maison de la musique
de Nanterre, 8, rue des Anciennes Mairies, Nanterre (Hauts-de-Seine).
Jusqu’au 2 octobre, à 20 h 30. De 13 € à 25 €. Dans le cadre du Festival
d’automne.

¶

A lire : Danser avec l’invisible, d’Akaji Maro. Présentation et entretiens d’Aya
Soejima. Riveneuve, Archimbaud éditeur, 2018, 120 p., 12 €.

Rosita Boisseau
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François Chaignaud, du Boléro au Butô

Dans le cadre du festival d’automne, l’inclassable danseur a enchaîné à quelques jours
d’intervalle une interprétation fiévreuse et colorée du Boléro de Ravel et la création de Gold
Shower, un irradiant pas de deux avec Akaji Maro.

Fasciné par la transformation physique, amoureux de costumes, de perruques et de masques, grand
adepte d’artifices et de métamorphoses, François Chaignaud joue de sa superbe androgynie pour
multiplier les figures à interpréter. Il y a chez l’artiste quelque chose de toujours mouvant, mutant,
oscillant, où s’assume généreusement un goût pour la transidentité et la transdisciplinarité dans la
mesure où il rend magnifiquement féconde la porosité entre les êtres, les arts, les genres, les styles,
les époques, les cultures, les langages, modernes ou classiques, élitistes ou populaires.
La singularité du geste s’est déjà illustrée dans Romances Inciertos, un autre Orlando, un spectacle
baroque conçu en collaboration avec Nino Laisné, acclamé au festival d’Avignon, dans lequel il
endossait les costumes de la Doncella Guerrera, une jeune fille-soldate du Moyen-Age, de San
Miguel, l’Archange victorieux, et enfin de la Tarara, gitane inspirée par Garcia Lorca. Elle se démontre
à nouveau parfaitement à travers deux étonnantes performances dernièrement données : à la
Philharmonie de Paris, d’abord, où, surplombant sur une simple estrade de bois l’effectif colossal
d’un orchestre ravelien, François Chaignaud est apparu en bohémienne échevelée. Boucles et
blondeur botticelliennes, torse nu et longue jupe, l’artiste charriait son lourd jupon aux étoffes
chamarrées ; puis, à la Maison de la musique de Nanterre, où en gracieux et extatique faune
anadyomène, tout scintillant d’or, il a de nouveau ébloui.
Dans chacune de ces prestations, la danse est athlétique, assurément théâtrale, empreinte de
beauté sauvage et sensuelle. Le corps est solidement ancré dans le sol mais aussi en perpétuelle
élévation. Le danseur se meut les bras tendus vers le haut tandis que ces pieds nus frappent le sol
avec aplomb. Ainsi s’accompagnent les roulements infernaux de tambours du célèbre Boléro
exécuté avec puissante exaltation par les musiciens de l’Orchestre Les Siècles dirigé par FrançoisXavier Roth. La pièce ponctue un triptyque enivrant et décadent constitué de la Rhapsodie
espagnole et de la Valse, elles-mêmes précédées des fracas percussifs comme des accalmies
délicates que fait s’alterner Clinamen / Nodus, une pièce composée par Olga Neuwrith au tournant
du XXIe siècle et encore jamais entendue à Paris.

Passionnée par les Ballets Russes et l’art des années 1920, Dominique Brun réalise avec ce
Boléro un nouveau travail qui repose sur une double résurrection. Elle exhume la chorégraphe
Bronislava Nijinska, sœur du géant Vaslav Nijinski injustement éclipsée par la postérité tandis que
Chaignaud fait revivre La Argentina, danseuse à laquelle il prête un corps tantôt courbé tantôt
déplié, variant et réinventant allègrement les mouvements du flamenco.
De Gold Shower, on retient l’hyper-esthétisation du ballet même si on regrette un certain
clinquant superfétatoire. Pour autant, le talent abonde chez Chaignaud, qui use de poses
sculpturales et d’inimaginables contorsions, comme chez son acolyte, le japonais Akaji Maro,
danseur butô de plus de 70 ans, figure bouffonne et néanmoins fort imposante. Une palpable
respectueuse complicité réunit avec bonheur les deux interprètes qui ont pensé leur pièce comme le
“portrait de l’un par et pour l’autre ». Au cours d’un rituel aussi bien charnel que immatériel, où la
rencontre et le fantasme jouent un rôle primordial, les deux divas pleine d’outrance, d’exubérance et
de subversion atteignent l’alchimie poétique et physique recherchée.

GOLD SHOWER
Conception et performance, François Chaignaud, Akaji Maro
Costumes, Romain Brau, Cédrick Debeuf, Kyoko Domoto
Conception lumières, Abigail Fowler
Conception décors, François Chaignaud, Abigail Fowler, Akaji Maro
Interprète japonais, Mohamed Ghanem
Régie son, Caroline Mas
Assistante auprès d’Akaji Maro, Naomi Muku (Dairakudakan)
Collaborateur artistique auprès de François Chaignaud, Baudouin Woehl
Production Vlovajob Pru
Coproduction Pôle européen de création – Ministère de la Culture/Maison de la Danse en soutien à la
Biennale de la danse de Lyon ; Maison de la musique de Nanterre scène conventionnée ; Bonlieu
scène nationale Annecy ; Charleroi danse – Centre Chorégraphique de la Fédération WallonieBruxelles ; Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris) ; Le Quartz – scène nationale de Brest ;
Teatro Municipal do Porto ; manège – Scène Nationale – Reims ; Setagaya Public Theatre (Tokyo) ;
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Maison de la musique de Nanterre ; Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ;
Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide
de la Fondation de France
Avec le soutien du Regard du Cygne, Paris ; La Villette – Paris ; Nanterre-Amandiers, centre
dramatique national
Avec la participation du Jeune théâtre National
Durée estimée : 1h
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