UNE FLECHE, UNE VOIX

Un spectacle labellisé
Région Ile de France/Olympiades culturelles 2024

« Parole prononcée s’envole sans retour, car jamais flèche
lancée à l’arc ne revient. Or, parler sans réfléchir, c’est
tirer sans viser.»
Ainsi en va-t-il des récits qui accompagnent cet
art traditionnel et racontent les exploits de
ses archers, guerriers, samouraïs valorisant la
dextérité et les vertus de cet « art sportif ». Bien
connu grâce aux films d’action, aux mangas,
et même par les jeux vidéo, représenté aux
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le
tir à l’arc est légendaire.
Contes et Kyudo ne font qu’un ! Nous vous
invitons à un dialogue chorégraphique entre
le geste et la parole, entre démonstration de tir
à l’arc, mythes, contes d’enseignements et contes
Merveilleux en compagnie d’archers, de conteuses et
de conteurs, accompagnés au koto, instrument traditionnel
japonais.
Une création Tout public de l’association Calliope, où sport et
arts de la parole se tressent pour célébrer les Olympiades et
l’union des disciplines dans une parole festive.
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CONTE, MUSIQUE ET KYUDO
LE CONTE
L’histoire traditionnelle du Japon est riche en légendes, en héros, en exploits et en innovations techniques originales.
Racontons pour comprendre...
Les Chroniques des Choses Anciennes (Kojiki) rapportent qu’au
commencement, un couple de Dieux-Kamis, Izanaki-no-Mikoto
et son épouse Izanami-no-Mikoto, sont ordonnés pour
consolider la terre.
De leurs unions et naitront terres et Kamis dont les
trois enfants nobles : Amateratsu Ô Mikami née de l’œil
gauche d’Izanaki-no- Mikoto qui préside au ciel et au soleil,
Tsukiyomi ou Tsukuyomi-no-Mikoto né de son œil droit, qui
préside la nuit et à la lune, et le dernier Haya-Susanoo-no-Mikoto
né du nez de son père, affecté à la mer et au vent, dieu des tempêtes,
rebelle et détenteur de l’énergie volcanique. A travers un serment avec sa sœur divine Amateratsu, il
enfante nombre de Kamis dont la descendance aboutira aux lignées humaines impériales. C’est par
elle que l’Arc sera transmis aux lignées humaines et que l’art du tir à l’arc traditionnel, le Kyudo, trouve
son origine. De cette légende primordiale, jaillira au cours des siècles et des époques, un patrimoine
oral où légendes, contes, récits abondent et accompagnent la technique et les prouesses des pratiquants de tir à l’arc pour formuler, expliquer leurs origines, leurs sens, leurs vertus, et surtout nous
transportent dans un monde où le Merveilleux sublime le quotidien. Pour un plus large public, ces
récits nous enseignent les apports de cet art martial pour la maitrise de soi, et par extension, une façon
d’être au monde.
La création de l’association Calliope =, entre respect des traditions et humour, rend accessible et narratif grâce aux contes de sagesse, de ruse ou Merveilleux, cet abondant héritage
LE KYUDO ?
Le kyūdō est une des voies martiales japonaises, cherchant le
développement de la discipline du corps et du groupe, par la maitrise
des gestes et le respect de l’étiquette rei (礼?). Le pratiquant recherche
un mouvement parfait pour pouvoir transcender à la fois l’esprit
et le corps. Le principe consiste à percer une feuille de papier
servant de cible avec un minimum de tension musculaire et
un maximum d’énergie spirituelle, ki. La gestuelle esthétique
résulte d’une chorégraphie codifiée. Atteindre précisément la
cible est la conséquence de l’équilibre correct d’un corps et d’un
esprit disciplinés et harmonisés. Le second pendant de cette
discipline est le développement du tir dans un comportement 		
social entre archers, c’est-à-dire l’étiquette : un tir ne se déroule pas
sans qu’un archer ne tienne compte du contexte, de l’environnement
et des personnes présentes.
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KYU, de l’arc et DO, la voie, le Kyudo : du corps considéré comme instrument qui se choisit des
prolongements dans la flèche, fait que cette discipline se veut sans originalité, être la voie de l’harmonie.
Harmonie qui devra d’abord s’inscrire dans les réflexes quotidiens de l’adepte. La pratique de l’arc,
devient l’art de parvenir à une certaine plénitude.
CONTE, KYUDO ET MUSIQUE…
Quand l’archer ajuste son tir pour atteindre sa cible, son corps et son
esprit, disciplinés et harmonisés, sont en jeu. La préparation de son
geste conditionnera la trajectoire de sa flèche qu’il ne pourra pas
rattraper une fois lancée. Le musicien a lui aussi besoin de cette
préparation minutieuse pour ajuster au mieux la trajectoire de sa
musique afin qu’elle parvienne à celui qui l’écoute.
Le kyudo dont les légendes qui s’y rapportent sont ancestrales et
abondantes, il apparait alors comme une discipline représentative
du lien entre culture et sport.
« Le tir doit être comme de l’eau qui coule » ainsi en va-t-il de la
parole qui accompagne cet art traditionnel et raconte les exploits de
ses pratiquants, guerriers et samouraïs valorisant ainsi leur dextérité
et les vertus de cet « art sportif ». La musique elle aussi suit cette
		
voie… Note lancée ne pourra être rattrapée. Sur le mode traditionnel japonais,
le Koto accompagne avec dextérité et finesse les mouvements, les voix et les corps.
La musique traditionnelle a elle aussi de tous temps accompagné et la parole et le Kyudo. Elle ouvre
une dimension indescriptible par la parole, dirige la concentration, précise le geste. Elle est aussi
l’espace de respiration et le lien entre les différentes disciplines.
TARIF
SPECTACLE 2 200€
Transport du matériel, de l’équipe Kyudo et artistes à la charge de l'organisateur
Défraiements repas et nuitées à la charge de l'organisateur
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LES ACTEURS DU PROJET

LE PORTEUR DE PROJET : L’ASSOCIATION CALLIOPE
L’art du conte est un lien naturel, une porte d’entrée
accessible à tous. Calliope propose un espace
privilégié pour accueillir cette aventure éminemment
humaine. L’association ouvre « le Litt’Oral », centre
de documentation unique dédié aux arts du conte
de plus de 4500 ouvrages et enregistrements inédits.
Elle est devenue en deux ans une référence pour la
conservation et la mise à disposition du répertoire de
la littérature Orale. Nombre de bibliothèques, comme
les bibliothèques de la ville de Paris, d’éditeurs, de conteurs, confient leurs fonds à Calliope.
Elle propose régulièrement des soirées de contes, des conférences, des ateliers in situ ou hors-lesmurs, différents projets de création pour les institutions culturelles et/ou sociales et crée en 2020 le
festival « Contes d’été aux épinettes », soutenu par la Politique de la Ville, le bailleur Paris Habitat, la
DAC dans le cadre de l’hyperfestival. En 2021 elle s’associe à la mairie Paris17 pour créer le festival «
Le 17e, Berceau du Merveilleux » dans les parcs et jardins de l’arrondissement.
Elle est créatrice et porteuse de différents projets et ateliers comme
- Les Impromptus, contes de rue pour tous
- L’atelier Conte et parentalité
- Une flèche, une voix, Conte, musique et Kyudo
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LES ARTISTES ET ARCHERS
ISABELLE GENLIS
Conteuse et autrice
A 17 ans, Isabelle Genlis entre au Conservatoire de Saint Germain en
Laye pour raconter des histoires. Après un cursus Arts du Spectacle
à l’université Paris 3, elle travaille avec plusieurs compagnies, Alain
Knapp dont elle suit l’enseignement, fonde avec ses compagnons la
Compagnie Corps et Ames, joue en France et à l’étranger.
Sa rencontre avec Sotigui Kouyaté est déterminante. Elle joue sous
sa direction, l’assiste, découvre l’Afrique de l’Ouest, la richesse et
l’importance de la transmission du patrimoine oral. Elle suit ensuite
Bruno de La Salle. Sensibilisée à l’Asie par l’histoire de sa famille, elle puise
son inspiration dans les pays d’Asie et notamment le Vietnam, en conte et publie les récits. Elle a
cofondé et codirige Calliope
SYLVAIN GAGNIER
Conteur
Fortement attaché à la transmission, après s’être formé auprès d’Abbi
Patrix, il se nourrit de la voie tracée par Michel Hindenoch dont je suis
« l’Atelier Conte ». Sur les plateaux, il mène son exploration autour
de l’oralité et l’adaptation du récit à la scène. Avec la Cie Atelier
de l’Orage, j’enchaîne les créations originales : «Ulysse, Mascarade
Poétique», « Santiago », «Voyage en Yiddishland». Il adapte le journal de
Kafka avec Pascal Larue qui me met en scène dans « Kafka-Journal »,
« Le Protocole compassionnel » d’Hervé Guibert avec Emmanuelle
Compagny, puis joue une première version de « Translation », son adaptation
du « Poisson Scorpion » de Nicolas Bouvier, qui reçoit le prix du public 2017 du Festival Nouvelles
Ondes de Pantin. Il en reprends la partition lors du stage « Conteur au plateau » organisé par Marient
Tillet et Nicolas Bonneau.
ISABELLE SAUVAGE
Conteuse
Isabelle Sauvage, médecin et thérapeute, se passionne pour toutes les
nouvelles avancées médicales, puis décide de partir à la recherche
de leurs sources traditionnelles. Elle y rencontre l’art du conte. Elle
se forme auprès de Pascal Quéré et Hélène Vermeulin, puis part
en Inde où elle étudie le chant carnatique. De retour, elle étudie
le chant classique avec Anne Charvet-Dubost, rencontre Bruno de
la Salle et intègre son atelier de conteurs professionnels. Jean-Paul
Auboux l’initie alors au récit musical. Son vaste répertoire est composé
de contes traditionnels, facétieux, merveilleux de fables du Panchatantra...
Elle développe un goût particulier pour les récits scientifiques et créé le cycle « Conter la Science ».
Elle a cofondé et codirige Calliope.
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FUMIE HIHARA
Musicienne
Fumie Hihara a commencé à apprendre le Koto à 9 ans, puis le Shamisen
à 15 ans. À 17 ans, elle est la plus jeune élève à obtenir une licence
d’enseignement du Koto. Diplômée de l’Université des Beaux-arts et
de Musique de Tokyo en 1998, elle se produit depuis comme soliste
au Japon, en Europe et à New York. À Paris, elle joue à la Maison de
la Culture du Japon. Les programmes de ses récitals se distinguent par
leur originalité : des musiques traditionnelles japonaises du xvIIe et du
xvIIIe siècle alternent avec des arrangements très surprenants de musiques
occidentales classiques et ses propres compositions dont elle écrit aussi les paroles.
À côté de ses activités de concertiste, Fumie se consacre à la composition et aux arrangements. Elle
cherche la rencontre avec d’autres disciplines artistiques et culturelles et collabore avec Isabelle Genlis
depuis 2016.

CNKYUDO
les archers et archères

Le Comité national de Kyudo (CNKyudo) est rattaché
administrativement à la Fédération Française de Judo
et Disciplines Associées (FFJDA). Le CNKyudo
représente l’ensemble des 800 licenciés français
de kyudo dans 60 clubs environ. L’enseignement,
bénévole, et les tournois sont supervisés par la
Délégation Technique Nationale (DTN), garante des
valeurs fondamentales du kyudo : vérité,bonté, beauté.
Le CNKyudo tient à préserver une haute exigence de
qualité pour la pratique et la transmission de cet art japonais séculaire, présent et fédéré en France
depuis plus de 50 ans. En relation permanente avec le Japon auprès des plus grands experts, le kyudo
français compte parmi ses membres certains des plus hauts gradés internationaux hors Japon.
Le CNKyudo est en relation constante avec les différentes organisations étrangères qui représentent
le kyudo dans le monde, que ce soient les fédérations d’autres pays, ou des fédérations plus larges
auxquelles il est rattaché comme
- L’EKF(EuropeanKyudoFederation):lafédérationeuropéenneexiste depuis 1980 et comprend
23 pays membres. La France en est vice- présidente. Elle organise séminaires et examens de passage
de grades (jusqu’au 6e Dan ) et titres (Renshi – enseignant).
- L’IKYF (International Kyudo Federation) : Créée en 2006, elle regroupe 28 paysmembres.
C’est l’IKYF qui a organisé la première Coupe du Monde à Tokyo en 2010.
- L’ANKF (AllNipponKyudoFederation), fondée en 1949, s’est donnée pour première tâche
l’harmonisation des pratiques des différentes écoles de kyudo traditionnelles au Japon. Elle régit et
réglemente l’ensemble des pratiques de kyudo dans le monde qui y sont rattachées.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS
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Association Calliope
https://www.association-calliope.fr/
contact@association-calliope.fr
0683183746
Siège social et adresse courrier :
Calliope, c/o Maison de la Vie associative,
25 rue Lantiez, 75017 Paris.
Licence d’entrepreneur de spectacle : 3-1111926
SIRET : 837 592 153 00022 | APE : 9003B

