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CHOREGRAPHIE JAPON DANCE PROJECT : 
Mimoza KOÏKE, Yasuyuki ENDO, Naoya AOKI, Masahiro YA-
NAGIMOTO et Hokuto KODAMA
DANSEURS : 
Yui YONEZAWA (New National Theatre-Tokyo), Ayako ONO 
(New National Theatre-Tokyo), Akimitsu YAHATA (New 
National Theatre-Tokyo), Mimoza KOÏKE (compagnie des 
Ballets de Monte-Carlo), Yasuyuki ENDO (Ballet National 
de Marseille), Naoya AOKI (danseur et chorégraphe free-
lance-Tokyo), Masahiro YANAGIMOTO (danseur et choré-
graphe freelance-Tokyo), Hokuto KODAMA (Royal Ballet de 
Suède), Kenta KOJIRI (danseur et chorégraphe freelance-
Tokyo), Chiaki HORITA (GöteborgsOperans Danskompani) et 
Mikio KATO (compagnie des Ballets de Monte-Carlo).
MUSIQUE : 
Davy BERGIER
SCENOGRAPHIE : 
Shizuka HARIU
LUMIERE : 
Hisashi ADACHI
COSTUMES : 
Akemi SOU
REGISSEUR PLATEAU : 
Hajime MORIOKA



Sur l’invitation du NEW NATIONAl THEATER-TOKYO qui a 
produit cette création, les cinq danseurs-chorégraphes 
de JApON DANCE pROJECT se sont appuyés sur l’idée 
suivante : 

Sous le même ciel, nous sommes entrain de vivre un 
temps différent. Ces autres au bout du fil, au loin, tou-
jours connectés… Nous sommes tellement serrés… Vir-
tuellement globalisé… Pourtant nous sommes si éloi-
gnés. Je suis ici. Tu es là. Alors comment se joindre ? 

Tous japonais et autant de parcours originaux qui cher-
chent des manières à être ensemble et incarnées sur 
une sorte de territoire imaginaire : un Japon flottant… 
Des anges ou peut être des hommes tout simplement 
émergent et s’expriment.

JApON DANCE pROJET a élaboré en amont des écri-
tures chorégraphiques et posé un cadre narratif qu’il 
a ensuite proposer aux six danseurs invités pour finaliser 
leur création.

Il était aussi question de croiser les singularités de cha-
cun ainsi que leurs différentes pratiques (chorégraphie, 
scénographie, lumière, musique).

avec le soutien de EU JApAN FEST et du lOGOSCOpE.
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