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LE PROJET ENTRETIEN
L’un est un chorégraphe, danseur et chanteur à la croisée des écritures contemporaines. L’autre, 

pionnier du butô, est le créateur de l’historique compagnie Dairakudakan. Issus de cultures et 

d’esthétiques aux antipodes, François Chaignaud et Akaji Maro partagent un même désir 

d’expérimentation et de partage.

À la faveur d’une première rencontre en 2013, ils ont progressivement mûri le projet d’un duo 

singulier, conçu comme un point de fusion entre leurs univers respectifs. La symbiose, aussi 

bizarre qu’exquise, s’incarne dans la confrontation physique des deux artistes. Entre le corps du 

performeur spécialiste ès métamorphoses et celui du septuagénaire prince du grotesque, les 

différences d’âge, de style et d’apparence se fondent dans une unité indivisible, au-delà du beau et 

du laid, du sacré et du profane. Leur rapprochement charnel donne aissance à « une danse 

abstraite et amoureuse, modeste et excessive », dont la puissance vitale abolit la question du 

genre.

La richesse de leur création se nourrit d’un enchâssement d’emprunts, d’échanges et de 

transmissions, où la figure et les écrits d’Antonin Artaud, à l’influence considérable sur la scène 

butô japonaise, sont une source d’inspiration commune. Portrait en miroir de deux artistes « si loin, 

si proches », GOLD SHOWER convie le public à une célébration extravagante. Ce rituel incan-

descent est présenté hors les murs du théâtre, à la Maison de la musique de Nanterre.

Isabelle Calabre



ENTRETIEN
Votre rencontre peut sembler incongrue, tant vos parcours artistiques, vos âges et vos 

cultures vous différencient. Dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés ? Quel 

regard portiez-vous alors sur vos travaux respectifs ?

François Chaignaud : J’ai découvert Maro en même temps que son œuvre, en 2013. La 

précédente génération française de chorégraphes avait été très influencée par le butō, par Tatsumi 

Hijikata et Kazuo Ono, mais je m’en étais pour ma part tenu à distance, sans doute par réflexe 

adolescent, par esprit de contradiction. Je redécouvre aujourd’hui néanmoins ces références. Je 

me souviens parfaitement de la première fois où j’ai rencontré Maro, grâce à l’intermédiaire 

gracieux, précieux, d’Aya Soyjema et de Dominique Laullané, qui soutiennent nos travaux 

respectifs et qui n’ont depuis cessé de faciliter nos rencontres. Il était venu assister à une 

représentation de mon solo Dumy Moyi, créé à Montpellier Danse où il était aussi programmé. 

Après la pièce, je l’ai retrouvé dans la cour du Couvent des Ursulines, il était entouré d’une 

vingtaine de danseurs presque nus et peints en or. Cette vision m’a tout simplement saisi. 

Tellement féérique, érotique, camp, kitsch, puissante, belle !

Akaji Maro : C’était effectivement avec cette pièce créée au Festival Montpellier Danse, où ma 

compagnie Dairakudakan était également invitée, que j’ai découvert l’univers chorégraphique de 

François. À travers sa danse statique, j’ai vu un abîme s’étendre sans limites, à la manière d’un trou 

noir en expansion dans l’univers.

Quelques décennies vous séparent, peut-on parler d’un rapport de transmission entre 

vous ?

Akaji Maro : L’âge est un chiffre superficiel. François porte en lui une notion du temps intense, qui 

touche au lointain. J’ai quelque chose à apprendre de son corps. Et lui aussi prendra quelque 

chose de moi.

François Chaignaud : Ce temps qui sépare nos deux corps me parait ouvrir la possibilité d’un 

érotisme précieux, comme si ces quarante et quelques années évasaient un orifice imaginaire…

Notre relation est sculptée par cet érotisme voluptueux, ce désir bizarre, bien plus que par un 

rapport de transmission de maître à disciple.

Sept années se sont écoulées entre votre rencontre et cette pièce. Qu’est-ce qui a motivé 

votre collaboration aujourd’hui ?

François Chaignaud : Lors de notre première rencontre, Maro a imaginé et décrit le spectacle 

qu’il voudrait que l’on fasse ensemble, celui-là même que nous sommes actuellement en train de 



préparer, ce même spectacle qui correspond encore à cette première vision. Il y a une très grande 

constance dans notre échange. Pendant ces sept années, nous avons pu nous voir mutuellement 

sur scène dans différentes pièces, nous retrouver au studio, faire des photos et confirmer ce désir, 

que nous n’avons jamais trop explicité entre nous, de danser ensemble.

Akaji Maro : J’ai d’emblée trouvé que la pensée de François sur la danse contenait une volonté 

forte de révolution. C’est cette envie commune de la réaliser qui nous unit.

Vous avez tous deux construit des univers très singuliers, très marqués, aussi denses 

qu’intenses, comment allez-vous réussir à les faire coexister ?

Akaji Maro : Ce seront justement nos différences qui vont créer une alchimie, une dynamique 

dans notre création. J’espère que le résultat sera, pour reprendre les mots de Lautréamont, « beau 

comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un 

parapluie ». N’est-ce pas excitant et érotique ?

François Chaignaud : Je rêve cette pièce comme un portrait de l’un par et pour l’autre, mais aussi 

comme une façon de se laisser voir à l’autre comme on ne s’est jamais vu soi-même…

La recherche d’une indétermination ou d’un entre-deux (entre les genres, les disciplines, 

les époques) est un marqueur commun à vos recherches. Comment se manifeste-t-elle 

ici ?

François Chaignaud : À titre personnel, ce n’est pas tant l’indétermination qui m’intéresse - qui 

m’apparaît à la fois hors d’atteinte, douteuse et illusoire - que la possibilité de réfléchir les 

déterminismes, et éventuellement de les dévier, de les hybrider, de les élargir, de les assouplir, de 

les combiner. L’idéal de corps que propose Maro, qui le considère comme une enveloppe vide, 

pénétrable et malléable par l’extérieur imaginaire et réel, me parait être un art en soi, une 

procédure artistique précise (et déterminée historiquement). Il ouvre la voie à une danse qui est 

certainement celle de la passivité, rendant possible la prolifération d’une multitude d’identités, 

parfois indistinctes, mais dont la trajectoire d’apparition et de disparition est toujours hautement 

précise. J’ai commencé mon travail chorégraphique en créant Pâquerette avec Cecilia Bengolea, 

dans laquelle nous affirmions et éprouvions la pénétrabilité littérale de nos corps, comme le 

préalable absolu à toute danse. Le dialogue avec Maro me fait envisager la pratique de la 

transformation, du travestissement, de l’incarnation, comme la poursuite de ce point de vue : c’est 

d’abord en se laissant pénétrer par l’air, ses esprits, le monde, ses vices, l’histoire, ses affects et 

figures que l’on se transforme. Cela ouvre la possibilité d’associations impossibles que nous 

chérissons l’un et l’autre.

Akaji Maro : Réunir nos facettes et en faire une pièce commune fera sans doute naître un 

sentiment d’espoir mêlé de nostalgie. La création a aussi sa part destructrice.



Vous présentez GOLD SHOWER comme un rituel, un « couronnement », qu’entendez-vous 

par là ?

François Chaignaud : Il s’agit je crois de couronner la pénétrabilité illimitée de nos corps, de la 

rendre souveraine. Un corps puissant serait en ce sens moins un corps qui envahit qu’un corps qui 

héberge.

Akaji Maro : Nous pouvons parler de cette pièce comme d’un rituel qui fera porter à l’autre une 

couronne dont nous ne saurons évaluer la valeur. Notre état d’esprit s’approchera de celui de deux 

enfants. Témoins de cette cérémonie, les spectateurs en seront également les participants.

L’érotisme et la jouissance participent-ils également à cette dimension spirituelle ?

Akaji Maro : Oui, c’est inévitable.

Le grotesque, le burlesque et l’artifice introduisent un rapport ludique au corps. La 

« révolte de la chair », centrale dans le butō, tient-elle ici du jeu ?

François Chaignaud : Puisque nos corps sont infiniment pénétrables, ils sont aussi infiniment 

transformables. J’adore voir Maro assumer cette conception du corps vide de manière très 

conséquente, le couvrir de costumes, de perruques, de masques et de grimaces. Sa pratique du 

butō n’est pas du tout austère, ni méfiante vis-à-vis des artifices. La parure, qu’elle soit signe ou 

contrainte, minimale ou effarante, est une coquetterie, mais c’est aussi une manière d’attester et 

d’intensifier la passivité de ce corps vide. Paré, ce corps-enveloppe est d’autant plus réceptif, plus 

attractif même, prêt, sinon disposé, à se laisser visiter par des puissances extérieures. Ce serait 

presque une façon de draguer les entités !

Akaji Maro : Oui, à coup sûr, ce sera ludique... et aussi un champ de bataille.

La pièce convoque autant le passé mythologique qu’elle ouvre sur l’avenir de l’humanité. 

Quel rapport au temps y éprouvez-vous ?

François Chaignaud : J’y vois trois strates temporelles. La première est intime, réelle, elle 

concerne le temps de nos corps physiques, leur âge, leurs rides, leurs virus, leurs impuissances et 

leurs vaillances. C’est le temps immédiat de nos caresses autant que la tapisserie mentale de nos 

vies, ce sont nos amants récents, nos luttes actuelles, nos traitements. Par-delà cette couche 

superficielle, la deuxième temporalité, bien moins discutée entre nous, est celle de l’histoire de la 

danse, des rapports de fascination, de copie et d’influence noués depuis plus de cent cinquante 

ans entre danseurs japonais et français, et plus généralement entre les artistes de ces deux pays. 

On s’inscrit bien dans cette histoire-là. La troisième strate est plus secrète et sans doute plus 

vertigineuse. Il y a dans notre danse la visite de figures antiques, attestées et fantasmées, qui nous 



hantent. Ça peut être Héliogabale par exemple, cet empereur romain venu de Syrie, vouant un 

culte au soleil et à une pierre sacrée, un bétyle androgyne.

Akaji Maro : Nous vivons sur l’héritage de l’humanité, accumulé à travers le temps, époque après 

époque, mais notre histoire n’est pas pour autant linéaire. La pandémie que subit le 

mondeaujourd’hui est une situation théâtrale plus forte que le théâtre lui-même, qui renvoie à des 

temps archaïques. Nous sommes plus précisément en train de vivre une période mythologique. Et 

l’avenir en est une autre. Le passé, le présent et l’avenir n’existent qu’unifiés et qu’imbriqués les uns 

dans les autres, nous sommes tous porteurs des trois.

En pleine crise sanitaire justement, comment s’est organisé le travail à distance ?

François Chaignaud : Nos répétitions du mois de mars, prévues à Tokyo, n’ont pas pu avoir lieu. 

Elles se sont malgré tout déroulées grâce aux échanges vidéos et à des conversations régulières. 

Une sorte de télé-butō, certes frustrant et imparfait, mais en résonance forte avec la manière dont 

cette rencontre avec Maro me travaille depuis le début. En sept ans de dialogue, les moments de 

corps-à-corps réels ont été des instants rares, étincelants et fondateurs, mais c’est principalement 

dans la distance, dans le fantasme, par l’imagination, la projection, et donc l’absence, que j’ai eu 

l’impression d’apprendre quelque chose d’inouï. Mes derniers spectacles se sont construits autour 

d’une pratique de l’incarnation qui suppose un travail de présence et d’intensité. Maro, à distance, 

m’invite lui à la métamorphose par le vide. Ce n’est pas bien sûr que je me réjouisse des 

circonstances, tragiques à plus d’un titre, mais l’impossibilité de répéter ensemble, en présence 

l’un de l’autre, m’apparaît comme un vecteur, fortuit mais puissant, pour aborder cette pratique.

Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2020, pour le Festival d’Automne

BIOGRAPHIES



BIOGRAPHIES
Akaji Maro

Né en 1943, Akaji Maro grandit à Nara et s’intéresse au théâtre dès son adolescence. En 1964 à 

Tokyo, il rencontre Jûrô Kara et participe à la création du Jôkyô Gekijô au sein duquel il interprète 

les rôles principaux. À l’époque où les mouvements contestataires étudiants explosent dans le 

quartier de Shinjuku, le Jôkyô Gekijô marque l’histoire du théâtre underground des années  

1960-1970 avec ses spectacles souvent présentés sous chapiteau. À la même époque, Akaji Maro 

fait connaissance de Tatsumi Hijikata, l’un des fondateurs de butô. Très attiré par cette forme d’art 

inclassable, pendant les trois ans où il est hébergé chez lui, il observe ses répétitions auxquelles 

participent des fois Kazuo Ohno. Il y croise alors des grandes figures du monde culturel nippon 

telles que l’écrivain Yukio Mishima ou le photographe Nobuyoshi Araki. 

En 1972, il quitte le milieu du théâtre et crée sa compagnie Dairakudakan dans laquelle danseront 

Ushio Amagatsu, Kô Murobushi et Carlotta Ikeda. En 1982, Maro et sa troupe font découvrir le butô 

aux États-Unis lors de l’American Dance Festival de Durham. Ils sont invités par la suite au Festival 

d’Avignon. Il reçoit le prix de la Japan Dance Critics Association en 1974, 1987, 1996, 1999 et 2008. 

Depuis 2007, la compagnie est régulièrement invitée à la Maison de la culture du Japon à Paris 

(MCJP) où elle présente plusieurs pièces à chaque passage. Crazy Camel, spectacle que Maro a 

créé spécialement pour le 15ème anniversaire de la MCJP, se fait remarquer pour son originalité : il 

rend hommage au Kimpun Show, numéro de cabaret des années 70 où les danseurs butô 

performaient le corps huilé en or. Ces dernières années, Maro confie la musique de ses spectacles 

au DJ compositeur Jeff Mills qui a également filmé les danseurs de Dairakudakan pour son court-

métrage Planets. 

Son allure de yakuza, sa maîtrise du corps et son sens de l’autodérision ont séduit de grands 

réalisateurs de films parmi lesquels Seijun Suzuki (Mélodie tzigane), Takeshi Kitano (L’été de 

Kikujirô), Shion Sono (Room), Quentin Tarantino (Kill Bill). Depuis sa première apparition au 

cinéma en 1967, sa filmographie a dépassé largement les 100 œuvres.



François Chaignaud

Né à Rennes, François Chaignaud étudie la danse depuis l’âge de six ans. Il est diplômé en 2003 

du Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris et collabore ensuite auprès de plusieurs 

chorégraphes, notamment Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain Buffard et Gilles Jobin. 

Depuis He’s One that Goes to Sea for Nothing but to Make him sick (2004) jusqu’à Думи мої (2013), 

il crée des performances dans lesquelles s’articulent danses et chants, dans les lieux les plus 

divers, à la croisée de différentes inspirations. Également historien, il a publié aux PUR L’Affaire 

Berger-Levrault : le féminisme à l’épreuve (1898-1905). Cette curiosité historique le conduit à initier 

des collaborations diverses, notamment avec les artistes Marie-Caroline Hominal (Duchesses, 

2009) et Théo Mercier (Radio Vinci Park, 2016). En 2017, il collabore à de nombreux projets, 

notamment avec l’artiste Brice Dellsperger pour Body Double 35, ou la réouverture du cabaret 

Madame Arthur. 

À l’occasion de La Bâtie-Festival de Genève 2017 François Chaignaud crée en collaboration avec 

l’artiste Nino Laisné Romances inciertos, un autre Orlando, spectacle autour des motifs de 

l’ambiguïté de genre dans le répertoire chorégraphique et vocal ibérique présenté lors de la 72ème 

édition du festival d’Avignon. En mai 2018 il crée également Soufflette, une pièce pour le Ballet 

Carte Blanche (Norvège) en collaboration avec le couturier Romain Brau. En mai 2019 a eu lieu au 

Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles la première de Symphonia Harmoniæ Cælesitum 

Revelationum, une recherche sur le chant chrétien antique et autour du répertoire d’Hildegarde de 

Bingen en collaboration avec Marie-Pierre Brébant. Pour ses futurs projets, François Chaignaud 

collabore notamment avec Dominique Brun et l’orchestre Les Siècles et imagine une nouvelle 

coopération avec Geoffroy Jourdain et l’ensemble vocal Les Cris de Paris.

Depuis 2005, François Chaignaud collabore avec Cecilia Bengolea avec laquelle il forme la 

compagnie Vlovajob Pru. Ensemble, ils créent Pâquerette (2005-2008), Sylphides (2009), 

(M)IMOSA (coécrit et interprété avec Trajal Harrell et Marlene Monteiro Freitas, 2011), altered 

natives’ Say Yes To Another Excess – TWERK (2012), Dub Love (2013) et DFS (2016). Ils reçoivent 

le Prix de la critique de Paris en 2009 puis le prix Jeunes Artistes à la Biennale de Gwangju en 

2014 pour l’ensemble de leur œuvre. Leurs créations ont été présentées entre autres au Festival 

d’Automne et au Centre Pompidou à Paris, à Impulstanz à Vienne, The Kitchen et Abrons Art 

Centre à New York, au Festival d’Avignon, à la Tate Modern et à l’ICA de Londres, au théâtre 

Sadler’s Wells de Londres, à Tanz im August (Berlinà, à la Biennale de la danse de Lyon, à 

Montpellier Danse, deSingel à Anvers ou au Centre national de la danse à Pantin. 

François Chaignaud est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy aux côtés de Cecilia 

Bengolea.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex

Réservation 
Renseignements :  01 46 14 70 00  (du mardi au samedi de 12h à 19h) 
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire)
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations.

Tarifs
Sans la carte adhésion : Plein tarif : 30€ ; Tarif réduit 1 : 20€ ; Tarif réduit 2 : 15€ ; 
Tarif réduit 3 : 10€ ; Tarif enfant -12 ans : 5€. 
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous

Se rendre à Nanterre-Amandiers

 •    PAR LE RER
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture »
PUIS NAVETTE
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite jusqu’au 
théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), les soirs de première, 
la dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile » et la place du Châtelet.
OU À PIED
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite
par la rue > rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min.
ou par le parc > tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès direct 
au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min.
 •    EN VOITURE
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont prendre à droite 
le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire fléché

Accès depuis le parc
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre-Amandiers !



PROCHAINEMENT
À NANTERRE-AMANDIERS

Farm Fatale
Philippe Quesne
Du 1er au 4 Octobre 2020
Hors les murs au Centre Pompidou

Familie
Milo Rau
Le 3 - 4 et 9 - 10 octobre 2020
Avec le Festival d’Automne à Paris

Violences
Léa Drouet
Du 7 au 10 octobre 2020

Los Protagonistas
El Conde de Torrefiel
Du 3 au 9 novembre 2020
Avec la Saison Jeune Public 
de la Ville de Nanterre

Quel bruit fait le soleil
lorsqu’il se couche à l’horizon ?
Guillaume Aubry
Du 12 au 14 novembre 2020

Cascade
Meg Stuart / Damaged Goods
Du 12 au 18 novembre 2020
Avec le Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme « New Settings »

AATT ENEN TIONON
Boris Charmatz / Terrain
Du 14 au 16 octobre 2020
Dans le cadre du Portrait Boris Charmatz présenté 
par le Festival d’Automne à Paris

Big Sisters
Théo Mercier / Steven Michel
Du 21 au 25 octobre 2020
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme « New Settings »

La Possession
François-Xavier Rouyer
Du 21 au 28 novembre 2020
Avec le Centre culturel suisse - Paris

Das Weinen (Das Wähnen)
Christoph Marthaler
Du 21 au 28 novembre 2020
Avec le Festival d’Automne à Paris

Les Bonimenteurs
Jonathan Capdevielle, Arthur B. Gillette
& Jennifer Eliz Hutt
Du 26 au 28 novembre 2020

OCTOBRE

NOVEMBRE


