
présente

Voyage au pays des Kamis

2 contes Japonais d'une durée de 50 minutes



Présentation de la Compagnie 

La Compagnie la Grue Blanche, compagnie de théâtre franco-japonais créée par 
Maiko Vuillod est née en Mars 2012. La grue blanche est l'animal de la longévité et 
de la sagesse et symbolise la pureté dans la culture orientale. La création artistique de
la Grue Blanche sera influencée par les valeurs véhiculées par la sagesse orientale. 
La Compagnie développe une recherche théâtrale où le conte, la musique, la danse, le
théâtre et les Arts Martiaux sont intimement liés. Ses spectacles s'inspirent des arts 
traditionnels japonais ancestraux qui apportent à la scène puissance, esthétisme et 
finesse ainsi que sobriété. 

Poupée traditionnelle de décoration Kabuki



Origine du spectacle 

Ce spectacle est né du désir de faire partager la culture japonaise d'une grande 
richesse dans ses traditions. Les enfants d'aujourd'hui sont souvent passionnés par les 
Mangas et jeux vidéos, et la Compagnie la Grue Blanche a voulu leur montrer un 
autre aspect de la culture japonaise : l'univers ancestral des Samourais et des Geishas,
sous forme de lisibilité universelle.
« Voyage au pays des Kamis »  part à la rencontre de créatures étranges, les Kamis ou
Esprits, très présents dans la culture japonaise. Selon le shintoïsme, les nuages, la 
rivière, les arbres, les animaux et les personnes, peuvent être associées à un Kami. Un
Kami peut apparaître sous de formes multiples aussi bien dans la matière inanimée 
que dans les êtres qui l'animent. L'âme des morts également est aussi considérée 
comme telle et c'est de celle ci plus précisément dont il sera question dans le 
spectacle. Malgré le thème de la mort, nous avons pu contaster au fil des 
représentations que les enfants étaient très réceptifs, et curieux sur cette thématique 
de l’au delà. 

Violon accompagnant le conte



Historique du spectacle 

Hiro Uchiyama metteur en scène japonais, rejoint la Compagnie au mois de Mars 
2012 pour travailler sur la  première version de «Voyage au pays des Kamis»  
interprétée par Stanislas De Nussac, musicien, ainsi que Maiko Vuillod comédienne 
violoniste au théâtre Atelier de Montmartre à Paris entre Avril et Juin 2012.

Grégory Bonnault danseur comédien rejoint la troupe en septembre 2012 et apporte 
une nouvelle couleur au spectacle grâce à ses compétences de danseur contemporain, 
ainsi que ses qualités d'acteur. Edwige Van Houtte rejoint la compagnie pour 
travailler sur la scénographie. Maiko Vuillod, assistée de Junko Murakami, reprend la
direction artistique du spectacle pour cette nouvelle forme qui rentre plus au cœur de 
l'action et dans l'interprétation des personnages. 

Le spectacle a désormais 2 versions : la version avec 1 comédienne conteuse 
musisienne et 1 danseur, plus un régisseur, ou une version solo avec 1 comédienne 
conteuse musicienne et régisseur. 

Le spectacle s'est joué au théâtre de Nesle à l'automne 2012, et au théâtre Darius 
Milhaud au Printemps 2013. Par la suite, il donne une série de représentations à 
l'automne 2013 dans des écoles parisiennes ainsi qu'à Nanterre. 
En 2015, il effectue sa 1ère tournée avec une date à la médiathèque de Vichy, puis à  
Château Gontier lors du festival « reflets du Cinéma japonais », et au Château de 
Malbrouck lors du festival « le Printemps des Pitchounes » lors de l'exposition 
« Samourais et chevaliers ». Plus récemment, il a été programmé au festival 
« Chorogi » à Crosne (festival de mangas) en Novembre 2018. 

Le marchand Sasouké et l'esprit 
Grégory BONNAULT et Maiko VUILLOD



Présentation des contes 

« Les deux contes que j'ai réécrits et adaptés pour la scène ne sont pas parmi les plus 
populaires au Japon, mais m'ont séduite par leur mystère et leur beauté profonde. » 
Maiko Vuillod

Dans «Kumo onna», un marchand égaré dans une forêt va vivre le temps d'une nuit 
l'envoûtement par une créature étrange, qui telle une Geisha va l'enivrer de danse, de  
musique et de saké. Notre héros échappera de justesse à cet esprit maléfique. 
Ce conte est inspiré d'une légende de la période d'Edo, racontant comment une belle 
femme charma un homme en  lui jouant du Shamisen, luth japonais, afin de le 
dévorer. Toujours selon la légende, quand une araignée fête ses 400 ans, elle gagne 
des pouvoirs magiques et change son apparence en femme séduisante. 

Le deuxième conte «Histoire d'un Samourai sans Maître» pourrait se situer au XVIIe 
siècle, et c'est dans un temple délabré qu'un Samourai affrontera l'un après l'autre cinq
fantômes qui hantent le temple toutes les nuits. Pour faire cesser ce phénomène, il 
devra retrouver les objets matériels de ces esprits, et les enterrer soigneusement. 
Le personnage du Samourai Yoshinari a été inspiré par le personnage historique de 
Miyamato Musashi. 

Ces contes sont traduits scéniquement par des parties purement contées, des scènes de
théâtre, de marionnettes, de musique et de danse, ainsi que des combats de bokken, 
sabre en bois, et Jo, bâton, ce qui donne un mélange des arts entre tradition et 
modernité tout comme le pays d'origine de ces contes.

Les Kamis du temple

Pour la fabrication des «fantômes»  la Grue Blanche a eu recours à l'Origami, art  
japonais du pliage de papier.



Note d'intention de mise en scène

 "La quiétude et le mouvement silencieux",  bases du Nô et du Bunraku m'ont 
inspirée pour la mise en scène de ce spectacle. Ces mouvements effectués dans la 
lenteur sont stoppés bien avant que le public puisse ressentir le moindre ennui. 
J’ai  confiance en la grande sensibilité des enfants. Mais j'ai pensé que les adultes 
pouvaient aussi s'amuser.    

Masque de Nô esprit de l'araignée 



L'EQUIPE ARTISTIQUE

Mise en scène                                Maiko VUILLOD assistée de Junko MURAKAMI 

Danse, théâtre, Arts martiaux                 Grégory Bonnault

Conte, théâtre, violon                              Maiko VUILLOD

Scénographie                                           Edwige VAN HOUTTE

Bande son                                                Santiago ORTEGA

Bande son accordéon, didgeridoo           Grégory Bonnault
 
                 violon, voix des fantômes       Maiko VUILLOD 

Fabrication des marionnettes                   Maritoni REYES

Graphisme/ Infographie                           Stephane BILLON-GRAND

Photographies du spectacle                      Marc Gregor Campredon

Les marionnettes du spectacle Kuemon et Tchoubé



La Scénographie

La Scénographie repose sur des éléments naturels tel qu'un panneau de papier 
permettant de créer des jeux d'ombres avec une sculpture en miroir et les 
marionnettes. L'espace reste abstrait et peut suggérer divers univers naturels 
japonais : le ciel, la montagne, la forêt. Le travail de lumière rend modulable et 
poétique cet espace.  

le Kanji de « Kami »



 Nos parcours 

Maiko VUILLOD

Comédienne, violoniste

Elle commence par se former à la musique au Conservatoire National Régional de 
Grenoble avec des études de violon et obtient son diplôme de fin d'études  en 1997. 
Elle suit la formation intensive de comédien au Studio Alain de Bock à Paris, puis se 
forme à la danse contemporaine au studio Peter Goss,  au tango argentin et à l'Aikido.
Elle est engagée dans plusieurs compagnies théâtrales et musicales, opérettes, 
comédies musicales, théâtre de rue, spectacles jeune public, répertoire classique et 
contemporain. En 2004 elle joue sous la direction de Jacques CONNORT dans la 
comédie lyrique « Viva Verdi » d'Eduardo Manet, sur les scènes nationales de 
Fontainebleau et de Corbeil-Essonnes. 
Elle travaille aussi pour le cinéma avec des petits rôles dans des longs métrages ou 
pour la télévision, ainsi que des rôles principaux dans des courts métrages. 
En mars 2012, elle crée la Compagnie de la Grue Blanche et monte son premier 
spectacle, né du désir de faire partager ses origines japonaises.

Grégory BONNAULT

Danseur contemporain, tango argentin

Passionné par le mouvement sous toutes ses formes d'expressions atypiques, il se 
forme au conservatoire supérieur de danse de Cannes Rosella Hightower en danse 
classique et contemporaine.  Son parcours de danseur mais surtout sa curiosité lui 
font découvrir l'univers de la jonglerie, de la capoeira et du théâtre, et du tango 
argentin, devenant un axe majeur dans sa carrière. Aujourd'hui, il l'enseigne à Paris et 
en province, partageant sa carrière artistique de danseur contemporain et de comédien
avec celle de professeur de tango argentin. Parallèlement, il s'initie à l'Aikiryu, art 
martial issu de l'Aikido qu'il enseigna au sein de la Faage.
Intermittent du spectacle depuis 2006, il a travaillé avec les compagnies de danse, 
théâtre, musique,  Moekilin, Bilboquet, Deuzaileu, Tangible, Arabesque, Nouveau 
jour, Pour un soir, Moebius,  In-Senso, 9.81, Mémoire de l’avenir, La Caravane 
passe, La Lune blanche, Séraphin, Vendaval, Commun-instant.
 Co-fondateur de l’ Electroboloc, groupe d’expérimentation multi-disciplinaires, il 
fonde sa compagnie, Otentik en 2009. 



Junko MURAKAMI

Assistante à la mise en scène, comédienne

Après le cours Florent, elle suit la formation de l'Ecole internationale de Théâtre 
Jacques Lecoq à Paris. Puis elle intègre l'Ecole Internationale de Création Théâtrale 
Kiklos à Padoue où elle étudie le mime, la tragédie, la comedia delle arte, le clown...
Il en découlera plusieurs spectacles dont « la Famiglia Finnapone » qui sera tourné à 
travers l'Italie. Sur scène elle joue dans « les bonnes » de Genet au festival 
international de Toga au Japon, « Là bas » et « Attention les oreilles » spectacle de 
masque larvaire, « Cabaret des Fous », « Akira », « Blanche neige »...
Elle a suivi différents stages de théâtre Japonais, Mouvement, Danse, et s'initie au 
Kinomichi et à la méthode Feldenkreis. 
Après plus de 15 ans d'expérience en comédie et en musique, elle joue actuellement 
dans divers spectacles avec le personnage clownesque : danse, musical, cinéma et 
travaille en tant que conteuse. Elle crée des spectacles-performances autour des arts 
japonais, la cérémonie du thé, danses folkloriques japonaises, Origami, Calligraphie. 

Edwige VAN HOUTTE 

Scénographe

Elle est diplômée de l'ENSATT « rue blanche » en 1997. 
Elle a travaillé pour les metteurs en scène Adel Hakim, Alain Ollivier, Jacques 
Lasalle, Didier Long, Bernard Murat, Katai Oudot, Jean Philippe Leremboure, 
Fabrice Nicot, Kader Kada, François Genty. 
En tant que peintre, elle a collaboré pour les défilés de mode de Chanel, Issey 
Miyaké, Lanvin. 
Elle met en scène un premier spectacle : « La tête à l'envers » en 1997. 
Elle crée son propre solo « Stretch » présenté à la galerie Public en 2002. 
Pour nuit blanche 2009, elle a créé une installation vidéo avec des marionnettes, à la 
Bibliothèque Forney. 



LA PRESSE EN PARLE

THEATRES.COM  le webzine de l'actualité théâtrale

Voyage au pays des kamis

4 novembre 2012 | Publié(e) par Laurent Schteiner | A ne pas manquer !, A ne pas 

manquer!, Articles,Contemporain, Théâtre 

Le théâtre de Nesle nous convie ces temps-ci à un bien étrange voyage dans un Japon 
ancestral pour le bonheur des petits et des grands. Cette invitation au voyage à travers 
deux contes nous plonge dans une atmosphère particulière où couleurs et sonorités se 
fondent pour donner un spectacle envoutant de toute beauté.

 C’est dans cette magnifique salle du Nesle que nous sont contées ces deux histoires qui 
convoquent « des kamis » ou créatures étranges qui, selon le Shintoïsme, sont les esprits 
facétieux de la Nature. Tapis dans les arbres, les rivières, les montagnes, ces êtres 
bienveillants ou malveillants sont tous dotés d’une certaine susceptibilité.

Assise sur une scénographie très sobre, la mise en scène s’avère pleine de sens. Metteur 
en scène et interprète, Maïko Vuillod anime elle-même cette promenade où marionnettes, 
musique et danse prennent forme sous nos yeux dans un passé constitué de geishas et 
de samouraïs. Les chorégraphies très fluides de ces contes sont exécutées par un 
danseur et accompagnées au violon par Maïko Vuillod apportant ainsi une touche de 
poésie et de mystère. Fascinant et envoutant ! 

Laurent Schteiner 

http://xn--thatres-cya.com/2012/11/04/voyage-au-pays-des-kamis-2/
http://xn--thatres-cya.com/category/theatre/
http://xn--thatres-cya.com/category/theatre/contemporain/
http://xn--thatres-cya.com/category/articles/
http://xn--thatres-cya.com/category/theatre/contemporain/a-ne-pas-manquer-contemporain/
http://xn--thatres-cya.com/category/theatre/contemporain/a-ne-pas-manquer-contemporain/
http://xn--thatres-cya.com/category/articles/a-ne-pas-manquer/


Mercredi 7 novembre 2012

Voyage au pays des Kamis

En ce mercredi journée des enfants, je vous invite à vous rendre au théâtre de Nesle,
proche du boulevard Saint-Germain à Paris, et à y vivre un fabuleux Voyage au pays 
des Kamis.
Interprétés par Maiko Vuillod comédienne musicienne et fondatrice de la compagnie 
de la Grue Blanche et, en alternance, par les comédiens danseurs Grégory Bonnault et 
Vincent Pradourat, ces contes japonais vous ouvrent les portes d'un monde 
merveilleux, étrange et magique, tout à la fois... où la poésie et la narration 
s'alternent avec une subtile élégance.
La sensibilité artistique et culturelle du Japon nous envoûte et nous charme tour à 
tour. Chaque élément qu'il soit artiste interprète, instrument de musique, 
marionnette ou du décor prend toute sa place et apporte à ce spectacle hors du temps
une dimension quasi irréelle et en même temps très concrète.
Une parenthèse à découvrir cet après-midi à 15h30 au théâtre de Nesle ou un 
mercredi au choix à la même heure jusqu'à fin décembre.

Martine Galati, journaliste au Dauphiné libéré

Les kamis ou esprits hantent de leur mystère les légendes du Japon. Les deux 
contes réécrits ici pour la scène s'inscrivent dans cette tradition : un marchand
qui s'égare aux prises avec une créature étrange, un samouraï solitaire qui 
lutte contre des fantômes. Loin d'être effrayant, le spectacle présente des 
moments contés, joués, un peu de musique, de danse, des marionnettes et 
même de combats.  
« Un mélange de formes scéniques qui cherche à montrer toute la richesse des 
arts et de la culture japonaise »

Françoise Sabatier-Morel, 
Sortir Télérama 19 Juin 2013

http://www.leslecturesdemartine.com/article-voyage-au-pays-des-kamis-112188021.html


« Voyage au pays des kamis », des contes japonais à Paris

Actualités France, Musique / Cinéma / Livres de JaponFacile

Le spectacle puise ses sources dans les arts traditionnels japonais comme le Nô, le Nihon Buyo, 
ou l’Aikido, mais se veut aussi drôle, parfois décalé, et proche du spectateur. 
Il a déjà été joué une vingtaine de fois au théâtre de Nesle l’automne et l’hiver dernier, et bénéficie 
depuis Mai de changements dans la mise en scène avec l’aide de Junko Murakami. Un travail de 
scénographie a également été réalisée par Edwige Van Houtte.

Les interprètes sont toujours Grégory Bonnault, danseur contemporain, également 3e Dan aïkido 
qui joue les personnages d’un marchand et d’un Samouraï. Maiko Vuillod, comédienne est 
narratrice des contes, interprète la femme araignée, le vieillard, un jeune Samouraï et accompagne
de son violon le récit.

Source : TV France Japon, 3 Juin 2013

Critiques de spectateurs 

-un vrai plaisir

Que dire... Parents!!! emmenez vos enfants à la découverte d'un spectacle joyeux, vivant, et 
surtout s'adressant à la découverte d'une "culture" pour les plus jeunes, et à une remise en cause
de certains postulats théâtraux pour les plus grands. Un spectacle qui passe très vite (voire 
trop!!) on en redemande, une attache à ces deux comédiens tantôt didactique sans moralisme, 
tantôt fantaisiste sans perte de contrôle. bref un spectacle pour enfant où les adultes s'amusent 
aussi. 

écrit le 30 Mai , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

-Voyage de rêves 

Un spectacle poétique et surprenant à l'onirisme presque déconcertant... Ce spectacle est un 
riche voyage loin des conventions théâtrales. Des rêves japonais joliment mis en lumière à 
découvrir absolument, même sans enfants... 

écrit le 06/11/12 

-Bel univers à partager.. pour les petits et les grands! 

Quel bel univers est présenté là! Un Spectacle à voir : visuels touchants, "pas de deux" de deux 
comédiens remarquables... la "grande", que je suis, fut transportée mais aussi, mes deux neveux

#

#

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=549167&idsa=&uid=78776
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=620672&idsa=&uid=89601
http://tv-france-japon.com/voyage-pays-kamis-contes-japonais-paris/#prettyPhoto
http://www.japonfacile.com/blog/author/japonfacile/
http://www.japonfacile.com/blog/category/musique/
http://www.japonfacile.com/blog/category/france/


se sont laissés porter, le plus jeune de 8 ans n'a pas "dégainé" sa nintendo planquée dans sa 
poche... au cas ou... geisha, samouraï, marionnettes et fantômes l'ont tenu en haleine!!! 

écrit le 03/11/12 ,Théâtre de Nesle (grande salle) Paris avec BilletReduc.com 

-Un voyage fascinant 

Le récit, le jeux des acteurs nous accompagnent au fil de l'histoire, nous imprégnant de tradition
japonaise. Sur la scène, les personnages nous embarquent à travers cet univers mystique et 
spirituel. Les mésaventures de ce marchand égaré m'ont emmenées dans un autre temps... 
Chant, musique, masques, armes, danse ont enchanté mon fils de quatre qui a été captivé par 
cette ambiance traditionnelle...

écrit le 02 Mai , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

Président : Aymeric De Kerdrel

Contact Artistique : Maiko VUILLOD
Tél : 06.85.66.95.79.

contact@cie-lagrueblanche.fr 
Compagnie la Grue Blanche | Facebook

www.cie-lagrueblanche.fr

#

#

http://www.facebook.com/CompagnieLaGrueBlanche
http://www.facebook.com/CompagnieLaGrueBlanche
mailto:contact@cie-lagrueblanche.fr
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=611303&idsa=&uid=89601
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=547837&idsa=&uid=78776
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