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21H • Théâtre Beaumarchais, Amboise
DANIEL LARRIEU
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CARLOTTA IKEDA EST NÉE LE 19 FÉVRIER 1941 À FUKUI, UN VILLAGE EN 

BORDURE DE LA MER DU JAPON. ELLE EST DÉCÉDÉE À BORDEAUX LE 25 

SEPTEMBRE 2014, OÙ ELLE HABITAIT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES. ELLE 

A COMMENCÉ PAR DES ÉTUDES DE DANSE CLASSIQUE PUIS EST ENTRÉE DANS 

LA CÉLÈBRE COMPAGNIE DAIRAKUDAKAN D’AKAJI MARO. ELLE A ENSUITE SU 

IMPOSER UN BUTÔ FÉMININ EN CRÉANT UNE COMPAGNIE FÉMININE AVEC 

L’AIDE DE KO MUROBUSHI, UN AUTRE «INVENTEUR» DE CETTE DANSE DES 

TÉNÈBRES.

« Utt est un voyage, l’itinéraire d’une femme de la vie à la mort, ou peut-être de 

la mort à la naissance. Utt est un cri, une onomatopée, comme si on recevait un 

coup brutal dans le ventre. » Carlotta Ikeda

Créée à l’origine par Ko Murobushi et Carlotta Ikeda en 1981, Utt est une pièce 

emblématique dans la carrière artistique de la compagnie Ariadone qui a participé 

à faire connaître l’art du butô en Europe et tout particulièrement en France. 

Interprète majeure mue par le désir de transmettre sa danse et sa connaissance, 

Carlotta Ikeda créé en 2014 une nouvelle version de cette pièce pour Maï 

Ishiwata, elle-même désireuse d’explorer en profondeur l’art de la chorégraphe 

après avoir participé à la création de deux pièces du répertoire de la compagnie 

(Chez Ikkyû en 2010, Un coup de don en 2012). Le temps passé et l’évolution du 

monde contemporain ajoutent de nouvelles nuances et interprétations possibles 

au travail, tout en conservant la force et l’extrême sensibilité de l’œuvre originelle. 

De la petite fille joueuse à la femme-sphinx rattrapée par la morsure du sel qui 

recouvre les corps déchus, Utt livre un portrait intemporel de femmes à divers 

étapes de leur vie, réincarnées dans le corps de la danseuse. 

CARLOTTA IKEDA : « Au mois de 

novembre 1981, j’arrivais à Bordeaux avec 

des danseuses de la compagnie Ariadone. 

Le Festival SIGMA nous accueillait avec le 

spectacle Zarathoustra. Je ne connaissais 

que peu de choses sur la France. Cette 

opportunité m’a plongée dans une ville, 

Bordeaux, où j’ai immédiatement pris mes 

marques. Depuis 1982, avec le succès 

d’Ariadone, je cherche l’orientation de ma 

vie et de ma danse. Pendant ces années 

j’ai souvent oublié que j’étais Japonaise. 

Le décalage constant entre ma vie et mon 

origine a formé en moi le noyau de ma 

danse. Parce que la danse m’a toujours 

laissée libre de mes choix, à chaque étape 

de ma carrière, des questions se reposent 

avec la même force qu’hier pour demain : 

Qu’est ce que je dois faire ? Qu’est ce que 

je peux faire ? La vie est là pour que l’on 

puisse atteindre un état de pureté et de 

véracité, que l’on trouve dans le néant. Ne 

rien représenter, devenir néant, vous offre 

la possibilité d’être toutes choses. La vie 

est un entraînement à la mort, chercher à 

n’être plus, apprendre comment se fondre 

dans le rien, tendre vers cette beauté 

fanée qui précède le néant. Cette ligne 

constitue un des fondements essentiels 

de ma danse qui n’est ni une forme, ni 

une technique particulière, mais plutôt un 

effacement de soi. Devant le corps, l’esprit 

s’efface aussi. Et l’être dépasse le soi. Mon 

identité a flotté en Europe, j’ai donné et 

j’ai reçu. Le vaisseau qui m’a emmenée à 

Bordeaux la première fois ne s’était pas 
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trompé d’arrimage. C’est sur cette terre 

que je reviens forte de ce petit noyau qui 

constitue le point de départ de ma danse. 

Aujourd’hui comme hier, le lieu de mon 

épanouissement se trouve au coeur de la 

scène. Là est ma place. »


