
FICHE ARTISTIQUE           P R A Y E R   F O R   Q U I E T!
!
Ecriture et mise en scène                      Michela Aiello!
Interprétation et Manipulation               Michela Aiello, Rosana Barra!
Creation de la Marionnette                    Michela Aiello!
Costumes                                                Michela Aiello, Rosana Barra!
Musiques                                                 Keiji Haino, Mina, Lhasa	
Textes Poetiques                                    Yukio Mishima, Fedor Dostoievsky, Masaki Iwana!

!

!
La beauté est une chose effroyable et terrible!!

 F. Dostoievsky, Les Freres Karamazov	!
Génese du projet!
!
Prayer for Quiet est en incubation depuis deux ans.!
En mai 2016, durant un atelier de construction de marionnettes à taille humaine, tenus à Lisbonne 
par Natacha Belova, j'ai créé le personnage de Mister K., inspirée du danseur butoh Kazuo Ono.!!
Depuis lors Mister K. est apparu dans un projet collectif (la Barca dei Matti, https://vimeo.com/
173382781 ) et dans des performances de rue (Lisbona, Santa Maria do Carmo, mai 2016 et Fe-
stival d’Avignon, juillet 2016). !!

https://vimeo.com/173382781


link au trailer du projet!
https://vimeo.com/220458653!!
Une après-midi, avec Mister K. dans le sac, j'arrive dans la maison barcellonaise de Rosana Barre, 
performeuse et danseuse butoh de Cuerpo Transitorio; nous entrons ensemble dans l’étroite robe 
de mariée: trois corps, deux performeuses, une marionnette. Quatre bras, trois têtes, quatre jam-
bes. Une chimère, femme araignée. Puis un corps seul. Nous respirons ensemble, nous cher-
chons le souffle commun, et nous attendons l’arrivée du mouvement.!!
Et puis, une poésie de Masaki Iwana  devient notre source d'inspiration:! !

une femme désire approcher la mort!
en même temps elle désire approcher  l'amour!

le vent fait l'amour avec elle!
elle devient ruines!

elle se noie.!
!

Prayer for Quiet naît du désir de porter en scène trois corps en un, trois corps et un, pour en explo-
rer les infinies possibilités. !
Prayer for Quiet c'est une prière au calme, à la lenteur des mouvements, à la fragilité d'une pou-
pée de papier de riz. !
C’est aussi un hommage au danseur de butoh Kazuo Ono, qui commença à danser à 51 ans, et 
qui n'arrêta plus jusqu'à sa mort, à101.!!! !
!

https://vimeo.com/220458653


NOTES ÉPARPILLÉES SUR LE CORPS CHIMÈRE: la MARIONNETTE 
!
Où commence le corps? Où  finit l'objet?!!
Le corps représenté dans sa forme élaborée, artificielle, devient image et signe:  imago - portrait - 
fantôme!!
Effet combiné de la manipulation à vue, qui établit le manipulateur comme acteur de son propre 
spectacle avec la raison d'un dédoublement,: mannequins, marionnettes ou semimarionnette qui 
partagent bras ou jambes avec l'interprète complétées par des masques ou des têtes modelées; 
c’est une dramaturgie complexe dans laquelle ils se mêlent inquiétudes et fantasmes.!

!
Automate, poupée, mannequin:  ils projettent sur leurs propres membres anthropomorphes les 
fantômes du psyché.!!
marionnette, mannequin, corps transformé - il transpose des émotions innommables, il montre 
l'indicible, il attire et repulse par l'extrême ressemblance à l'humain et pour sa qualité d'être inani-
mé auquel nous pouvons attribuer, en l'animent, splendeurs et misères de l'imaginaire, le plus li-
bres et transgressives: un alter ego sans chair qui effleure, pour celui-ci, l'éternité.!!
Ou, pour le dire avec les mots de Kantor: "la vie ne peut pas être exprimée en art qu'à travers 
l'absence de vie et le recours à la mort.”!!!



!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



NOTES ÉPARPILLÉES SUR LE BUTOH 
    !

Nous somme brisés depuis la naissance. !
Nous ne sommes que des cadavres nous tenant debout dans les ténèbres de l’existence.!

Hijikata!!
Il n'y a pas de choréographie qui ne parle pas de la mort.!

Kazuo Ono!

Tatsumi Hijikata e Kazuo Ono!!
une force me bouge quand je danse. Je suis bougé. !!
Dans le bunraku, la marionnette danse, le manipulateur la regarde.!!
Intérêt d'Ono pour les marionnettes du bunraku, libres de la gravité et du mouvement volontaire. 
Corps mort qui a éduqué à la vie. En attendant d'être secoué avant de se bouger, il aspire à une 
danse de l’âme.!!
Le butoh parce que ses prèmisses sont d'office métephysiques, comme s'il était naturel que, sor-
tant du cataclysme atomique, on ne pouvait revenir qu'aux questions fondamentales, celles de 
l'individu universel, et qu'on ne pouvait faire que dans une forme profondément différente, avec un 



corps qui porte les stigmates blancs de l'apocalypse, qui ne peut bouger que d'une maniére où il 
est en état sans cesse de se révéler à lui-meme sa propre nuit.!!
Une danse des ténébres donc, mais avant tout d'intention théatrale: il s'agite par example de revi-
vre le reve qui a suivi un évanouissement, avec ses illogismes trés logiques, ses images énigmati-
ques, sa temporalité confondue!!

BUTO(S) SPECTACLES, HISTOIRE, SOCIETE' (AA.VV.)!!!
Butoh: danse d'un cadavre que recherche désespérément de se tenir debout, le danseur doit sortir 
de soi même et danser avec le propre cadavre d'une façon ou d'une autre.!
Rôles entre la vie et la mort, entre lumière et ombre, masculin et féminin.! !!!!!!!!!!!!!!!!



Processus de creatión de la marionnette	

naissance de Mister K. 
!

! 	!
 une investigation iconographique sur le personnage !!
Kazuo Ōno  a été un danseur de butō japonais, reconnu comme fondateur et figure spirituelle 
dans cet art.  En 2001, même en perdant la capacité de marcher, Ono a continué de s'exprimer 
par la danse seulement à travers le mouvement de ses mains.	!!!
                                                 !

https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/ne
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/investigation
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/iconographique
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/sur
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/le
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/personnage
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/a
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/%C3%A9t%C3%A9
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/un
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/danseur
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/de
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/t%C5%8D
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/japonais
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/reconn
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/comme
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/fondateur
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/et
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/figure
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/spirituelle
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/dans
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/cet
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/art
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/En
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/m%C3%AAme
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/en
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/perdant
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/la
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/capacit%C3%A9
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/de
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/marcher
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/Ono
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/continu%C3%A9
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/de
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/s'exprimer
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/par
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/la
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/danse
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/seulement
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/%C3%A0
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/travers
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/le
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/mouvement
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/de
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/ses
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/mains


 

                      sculpture de la tête!
 recherche costumes et d'accessoires!

!
!

Pinerolo, Festival “Immagini dall’interno”, projet colectif “La barca dei Matti”!

https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/sculpture
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/de
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/la
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/t%C3%AAte
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/recherche
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/et
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/d'accessoires


https://www.teatrionline.com/2016/06/natacha-belova-in-la-barca-dei-matti/!!!!!
la rencontre avec Rosana Barra, Août 2017 !

!
!

https://www.teatrionline.com/2016/06/natacha-belova-in-la-barca-dei-matti/
https://www.teatrionline.com/2016/06/natacha-belova-in-la-barca-dei-matti/
https://it.pons.com/traduzione/francese-spagnolo/Ao%C3%BBt

