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ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL
de et avec Kaori Ito
texte, mise en scène et chorégraphie 
Kaori Ito
collaboration à la chorégraphie 
Gabriel Wong
collaboration univers plastique 
Erhard Stiefel et Aurore Thibout
composition Joan Cambon
direction technique et création lumière 
Arno Veyrat
manipulation et régie plateau 
Yann Ledebt
regards extérieurs Julien Mages, 
Zaven Paré (roboticien), Jean-Yves 
Ruf
assistante à la chorégraphie 
Chiharu Mamiya
régie générale et design sonore 
Adrien Maury
régie lumière Arno Veyrat
régie son Coline Honnons
décor Pierre Dequivre, Delphine 
Houdas et Cyril Trupin

remerciements Sola Touvet Ito, Théo 
Touvet, Sarah Benoliel,
Estelle Castagnoli et Chiharu Ma-
miya
production Améla Alihodzic, Coralie 
Guibert, Laura Terrieux
et Anne Vion

« Je m’appelle Kaori. Je suis née à Aichi, au Japon et j’ai 
grandi à Tokyo. J’ai 16ans. J’arrive à Greenwich university. 
Première fois à l’étranger. Quelqu’un me crie dans la rue “Go 
home Chinese!”
À 19 ans, Je vis à New York. Je viens en France avec un livre 
“Nouvelle danse France” et je souligne tous les chorégraphes 
avec qui je veux travailler. Je visite un théâtre à Gent et je 
demande  “Qui est le chorégraphe le plus connu ici?” Je 
travaille avec presque tout le monde sur la liste.
Les premiers six mois en France, j’ai l’impression que 
j’apprends vite le français et tout le monde me fait des 
compliments. J’ai l’impression de découvrir et de bien parler 
avec les gens.
Au bout de 3 ans, Je découvre les gens et le mode de vie 
en France et je m’amuse. On me corrige à l’accueil de la 
préfecture de police parce que j’ai dit “oie” au lieu de “oui”. 
J’évite de fréquenter des japonais.
Au bout de 5 ans, je déteste les blagues françaises qui sont 
très ironiques. Je commence à comprendre que je ne peux 
pas parler de politique à table et que je ne connais pas bien 
les noms des réalisateurs et des chansons. Je n’aime pas 
certains comportements des français qui sont éloignés de 
ceux des japonais. Mon copain de l’époque me quitte parce 
qu’on a trop de différences culturelles.
Au bout de 10 ans, je commence à faire moi-même des 
blagues françaises. Quand on me parle de quelqu’un 
de célèbre, je dis : « J’ai entendu parler de ce nom ». La 
nourriture japonaise me manque beaucoup. Je réfléchis à 
ce que représente le Japon pour moi et ma famille. J’ai une 
crise identitaire. Au bout d’un moment, je me rends compte 
que j’ai tellement tracé ma vie professionnelle que je suis 
seule.
Au bout de 12 ans Je commence à aimer la France et à 
pouvoir parler de politique à table. Je commence à avoir 
des vrais amis, à faire semblant de connaître les paroles des 
chansons. Je travaille avec des japonais. Je veux quitter le 
Japon et construire une autre famille en France.
Chaque fois que j’arrive dans un pays, je recommence à 
apprendre de zéro. On met une autre langue dans ma langue.
Quand je recommence de zéro, les gens me considèrent 
comme un bébé. Je n’arrive pas à bien expliquer tout ce 
que j’ai vécu ailleurs. On m’apprend à être correcte dans 
un pays. Je fais beaucoup d’efforts. Ensuite, je me déplace 
de nouveau et je réapprends de zéro. Mes bagages se 
remplissent de plus en plus mais je dois de nouveau 
recommencer à zéro.
J’ai appris à être plus ou moins une française.  Quand on 
me dit, “Kaori, tu ne comprends pas”, ça me blesse. Cela 
veut dire que je ne suis pas comprise et je veux disparaître. 
Pourvoir disparaître vraiment, c’est une chance qu’on a 
comme expatrié. »
KAORI ITO



KAORI ITO
Née au Japon, Kaori Ito a été interprète pour Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj, Alain Platel, Sidi 
Larbi Cherkaoui et James Thierrée avant de se lancer elle-même dans l’aventure chorégraphique dans 
le cadre de collaborations, avec Aurélien Bory, Olivier Martin Salvan, ou pour sa propre compagnie. 
Artiste polymorphe, elle réalise également des vidéos, des peintures et collabore régulièrement au 
théâtre et au cinéma (Édouard Baer, Denis Podalydès ou Alejandro Jodorowsky). 
En 2008, elle crée son premier spectacle Noctiluque à Vidy-Lausanne. En 2009, elle présente Solos au 
Merlan à Marseille qui sera recrée pour la biennale de Lyon en 2012. Island of no memories, naît en 
2010 pour (Re)connaissance, obtient le 1er prix et est sélectionné́ pour Modul-Dance du réseau EDN. 
En 2013,  Les Ballets C de la B produisent sa création Asobi et en 2016, elle crée Puedo Flotar dans le 
cadre d’une commande du Ballet national du Chili. 
Entre 2015 et 2018, elle développe un cycle de création qui a donné naissance à une trilogie de l’intime 
Je danse parce que je me méfie des mots (duo avec son père – 2015), Embrase-Moi (performance 
avec son compagnon - 2017) et Robot, l’amour éternel (solo sur la solitude et la mort – janvier 2018). 
Elle reçoit le prix Nouveau talent chorégraphie de la SACD et est nommée chevalier de l’ordre des Arts 
et des Lettres. Kaori apparaît également dans Poesía sin fin d’Alejandro Jodorowsky, sorti pour la 
Quinzaine des réalisateurs à Cannes 2016, et dans Ouvert la nuit d’Édouard Baer.
Pour Japonismes 2018, elle crée Is it worth to save us ? avec l’acteur star japonais Mirai Moriyama. En 
2020, elle crée Chers, une pièce pour 6 interprètes sur l’invisible et les fantômes.
Elle dirige et interprète avec Yoshi Oïda l’adaptation moderne d’un Nô commandée à Jean-Claude 
Carrière, Le Tambour de soie, sorti pour le Festival d’Avignon.
Elle prépare pour 2021 sa première création pour le jeune public, Le Monde à l’envers à partir d’une 
récolte de secrets d’enfants effectuée à l’aide d’un théâtre Kamishibaï dont elle a écrit l’histoire et 
dessiné les illustrations.

Musiques
Schubert, Piano Sonata No.20 In A, D.959-2. Andantino (Maurizio Pollini) 

Joan Cambon, (composition originale), In carne 
Joan Cambon, (composition originale), Sabishii 

Bach, Partita 2, C Minor, BWV 826: 4. Sarabande (Andrew Violette) 
Joan Cambon, (composition originale), Navis 

Joan Cambon, (composition originale), Pre solitude
Henry Purcell / Rosemary Standley & Dom La Nena, Ô Solitude - Birds On a Wire

Production : Compagnie Himé • Coproductions : ADC de Genève - Suisse, KLAP - maison pour la danse – Marseille, MA 
scène nationale – Pays de Montbéliard, Lieu Unique – Nantes, Avant-scène – Cognac, Théâtre de Saint-Quentin-en–Yve-
lines – scène nationale, la MAC de Créteil , Fondation Sasakawa (JAPON) • Soutiens : Flux Foundation à Genève, Compa-
gnie 111 – Aurélien Bory / La Nouvelle Digue. • Kaori Ito est lauréate du prix DanseAujourdhui - réseau des spectateurs de 
danse. A ce titre, son projet de création est soutenu par les mécènes de la danse. Soutien de la Ville de Paris pour l’accueil 
de Robot au Monfort • La compagnie Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets.
La compagnie Himé est soutenue par le Ministère de la culture - DRAC Ile de France, par la Région Ile-de-France et le 
Département du Val-de-Marne. Kaori Ito est artiste associée à la Mac de Créteil et au Centquatre à Paris. La compagnie 
Himé est en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse à Marseille et en résidence à Fontenay en scène 
et au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin. La résidence de la Compagnie Himé au Théâtre du Fil de l’eau est soutenue par le 
Département de la Seine-Saint-Denis.
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théâtre I 30 sept. > 9 oct. 2021 
THE JEWISH HOUR
Yuval Rozman

théâtre • création I 29 sept. > 9 oct. 2021
HAMLET
Luca Giacomoni

théâtre I 11 > 14 oct. 2021
PORTRAIT DE RAOUL
Philippe Minyana / Marcial Di Fonzo Bo

théâtre • festival I 18 > 19 oct. 2021
FESTIVAL FRAGMENTS 9

ciné-concert • création I 21 > 23 oct. 2021
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE • BUSTER KEATON
Frédéric Fleischer • Jean-Christophe Vautier
 
théâtre • musique • création I 27 oct. > 6 nov. 2021
SLEEPING
Yasunari Kawabata / Serge Nicolaï • Yoshi Oida

Prochainement


