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IKILOU
Deux petites histoires qui apportent un peu de bonheur à l’humanité …

MAKIKO KAWAÏ
Née au Japon, Makiko Kawai a travaillé longtemps avec Satoshi Miyagi qui est le directeur artistique de SPAC, puis elle a pris une
nouvelle voie dans le domaine théâtral pour développer sa propre esthétique. Elle est partie à l’étranger, ce qui lui a permit de
collaborer avec des acteurs étrangers. C’est à cette occasion qu’elle a rencontré Jérôme Waquiez qui est le directeur artistique de la
compagnie des lucioles. Elle joue dans plusieurs de ses pièces. Il y a quelques temps, elle a découvert un arbre au Japon qui est le
plus vieux cerisier, âgé de 1200 ans, (photo ci-dessus prise par elle). C’est à ce moment, qu’elle décida un jour de jouer
une histoire en rapport avec les arbres.
En faisant ce projet, c’est un challenge pour elle ! elle développe plusieurs disciplines: conteuse, metteur en scène,

costumière et scénographe.
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MARI AKAGAWA
Née au Japon, elle commence ses études de violoncelle à l'âge de 12
ans.
Sa rencontre avec la violoncelliste Reine Flachot (1922-1998) à Tokyo fut
à l'origine de sa venue en France à l’âge de 18 ans.
Elle poursuit ses études de violoncelle moderne à l’École Normale de
Musique de Paris puis au sein du conservatoire du 12ème
arrondissement de Paris, au CRR de Versailles et au CRD de Chartres.
C'est à la suite de sa rencontre avec Odile Bourin (auteur de diverses
méthodes pour violoncelle) que sa passion pour la pédagogie est née.
Elle est à l'origine de la création de classes de violoncelle au sein de
plusieurs écoles de musique municipales d’Eure-et-Loir.
Ses activités artistiques varient entre la musique ancienne au violoncelle
baroque, la création de lecture en musique, la musique de chambre et
plusieurs orchestres.
Elle a participé à de nombreux concerts parmi diverses formations aux
styles éclectiques tels que la création de danse contemporaine, de
contes et de poésies mis en musique, le duo flûte et violoncelle, le trio
voix, piano et violoncelle, l'orchestre de chambre et l'orchestre
symphonique.
Dans ce projet, elle explore un nouveau horizon théâtral !
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BENOÎT SZYMANSKI
Créateur lumières et régisseur général
Benoit accompagne la Compagnie des Lucioles depuis plusieurs années. Après plusieurs régie lumières
sur des spectacles en tournée comme Oubliés, Deux pas vers les étoiles ou Cinq jours en mars, Benoit
décide en 2015 de s’investir en tant que créateur lumières et régisseur général de la compagnie. Il
s’occupe désormais des spectacles Qui rira verra, Quand j’aurai mille et un ans et et Ailleurs et
Maintenant.
Avec ce projet, c’est un challenge pour lui ! Il utilise des lumières très simples mais très efficaces !!!!!
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Histoire 1.

OMOUSSOUBI. KOLOLÏN!!!
C’est l’histoire d’un bon vieillard, d’un
méchant vieillard et des souris .

Est-ce que vous
respectez la nourriture ?

Est-ce que vous
connaissez les
onomatopées japonais ?
Est-ce que vous n’êtes
pas aveuglée par
l’avidité ?
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Un bon vieillard travaille dans la montagne, et
quand il ouvre son petit FOULOSHIKI de
déjeuner , sa boule de riz OMOUSSOUBI
roule, et tombe dans un trou. Il tente alors de
la récupérer et ………….

おむすび、ころりん!!!!!
Est-ce que vous respectez et
communiquez avec les animaux ?

Histoire 2.

IKILOU
Histoire d’une feuille vive sur un arbre vieux
de 1200 ans. Elle tente de « BIEN VIVRE »
dans sa vie, mais sa vie est courte , quatre
saisons ,c’est tout …….
C’est quoi la joie de vivre?
C’est quoi la peur de mourrir?

Quelle saison , vous
préférez?
Qu’est ce que vous voulez
faire dans votre vie?
Est-ce que vous aimez la
musique et le rythme ?
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Elle réfléchi et …………

Est-ce que vous avez déjà pensé de la
mort?
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SCRAPBOOK
POUR MIS EN SCÈNE
Vouloir utiliser des choses naturelles .
Le jeu de couleur ?! de musique?! de rythme?!
Comment vivre ?! Comment mourrir?!

7

