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Is it worth 
to save us ?
Kaori Ito
ET Miraï Moriyama

n Le spectacle Is it worth to save us ? a été créé le 31 octobre 2018 au KAAT Kanagawa Arts theater, Japon

remerciements Soutarou Fujii, Ayin de Sela • production Améla Alihodzic et Sarah Benoliel • dans le cadre de Japonismes 2018  
avec la Fondation Japon • production Association Himé • coproduction Mac de Créteil, Kanagawa Arts Theatre – KAAT •  
soutien Le château de Monthelon • la compagnie est soutenue par le Ministère de la culture – DRAC Île-de-France au titre  
de l’aide à la structuration • avec le soutien de la Région Île-de-France et du Département du Val-de-Marne • Kaori ito est artiste 
associée à la Mac de Créteil, au Centquatre-Paris et en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse et en résidence  
au Centquatre-Paris • l’Association Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets.

DIRECTION Kaori Ito 
CHORÉGRAPHIE ET TEXTE Kaori Ito et Mirai Moriyama 
Librement inspiré d’Une belle étoile de Yukio Mishima

COLLABORATION À LA CHORÉGRAPHIE Gabriel Wong 
COSTUMES Aurore Thibout 
DIRECTION TECHNIQUE ET CRÉATION LUMIÈRE Arno Veyrat 
COMPOSITION Joan Cambon 
CRÉATION SONORE Adrien Maury



Is it worth  
to save us ?

n Comme deux faces opposées d’une culture fondée sur le paradoxe, les Japonais 
Kaori Ito et Miraï Moriyama partent ensemble à la recherche de ce qui fonde leur 
altérité, ce qui éloigne et rapproche les êtres humains.

Ils partagent tous deux ce sentiment d’étrangeté au monde, à l’autre et à eux-mêmes. 
Ils se reconnaissent dans ces corps androgynes, s’imaginent parfois extraterrestres, 
explorent chaque facette de cette relation de fusion et d’éloignement qui est 
aujourd’hui la leur. Avec humour et dérision, Kaori Ito et Miraï Moriyama expriment 
en mouvements dansés, éminemment charnels, ce qui peut rendre deux corps très 
proches et très distants à la fois, comme si l’essence de l’humanité tenait à cette 
intense sociabilité qui offre la possibilité d’être avec soi-même.
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n À PROPOS DU SPECTACLE

Ce duo entre Kaori Ito et Mirai Moriyama est un projet de collaboration exceptionnel pour l’année 
du japonisme en coproduction avec la Maison de la culture de Créteil à laquelle Kaori Ito est artiste 
associée. Deux artistes singuliers, reflets inversés l’un de l’autre, Mirai Moriyama, acteur et danseur 
consacré au Japon, Kaori Ito danseuse et chorégraphe virtuose, installée et reconnue en Europe depuis 
plus de 15 ans. Après un triptyque sur la filiation, l’amour et la solitude et la mort (Je danse parce que 
je me méfie des mots, création avec son père, Embrase-Moi, performance avec son compagnon, et son 
dernier solo Robot, l’amour éternel) Kaori Ito continue de chercher ce qui fait l’essence de l’humanité. 
Abordant intuitivement cette question universelle à travers son rapport intime à la chose, elle explore sa 
relation avec Miraï Moriyama, sorte de reflet inversé d’elle-même. Ils retrouvent ensemble dans l’œuvre 
de Mishima ce sentiment partagé d’être un peu des extraterrestres en observation dans le monde 
dans lequel ils évoluent. Basculant d’une relation intime et fusionnelle à un rapport étrangé et froid, ils 
utilisent la mise à distance pour mieux se moquer avec humour d’eux et de nous.
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n CELA VAUT-IL VRAIMENT LE COUP  
DE SAUVER L’HUMANITÉ ?

Dans Une belle étoile de Yukio Mishima, il est question d’une famille qui croit qu’ils sont tous des extra-
terrestres. Chaque membre de la famille vient d’une planète différente. Par exemple, la fille vient de 
Vénus et le père de Mars. Alors, c’est une famille mais il y a une distance énorme. À un moment dans 
cette histoire, des extraterrestres d’une autre planète arrivent pour détruire la terre. Le père de cette 
maison et les envahisseurs discutent alors de « Pourquoi cela voudrait le coup de sauver les humains ».
Le père dit qu’il y a quelques traits intéressants dans l’humanité, par exemple, « Pourquoi les humains 
se sentent-ils libres en enfermant des oiseaux dans une cage ? ». ou « Pourquoi les humains oublient 
leurs mauvaises actions quand ils rient ? ». 

J’aimerais travailler la qualité de la relation entre deux corps. Comment ceux-là peuvent être très 
proches et ensuite très distants. C’est pour moi la base de cette histoire de Mishima. Regarder et 
analyser nos comportements humains à travers deux corps avec une bonne distance et un certain 
d’humour m’intéresse beaucoup, comme dans un livre de Max Aub où un corbeau scientifique 
analyse un humain. 

J’observe par exemple les cérémonies autour de la mort. Les humains ont cette particularité de mettre 
des fleurs mortes sur les tombes pour essayer de faire durer la beauté morte. Nous travaillons à partir 
des rituels japonais autour de la mort, comme pour se quitter pour toujours mais aussi avec soi-même, 
entre lui et lui et elle et elle. 

Entre moi et moi-même, parfois, je suis étrangère à moi-même. 
Je rêve souvent d’une maison, ma maison familiale au Japon. Je rêve souvent que je n’arrive pas à 
atteindre cette maison ou bien parfois la maison est très chaleureuse puis tout à coup devient très 
froide. La couleur de la maison est jaune orange quand elle est chaleureuse, ensuite quand elle est 
froide, elle est toute bleue. 

Mirai Moriyama, talentueux acteur japonais me fait penser à la fois à une fille et à un garçon. J’ai la même 
physiologie androgyne. Nos énergies se ressemblent beaucoup et en même temps, nous sommes très 
différents. Lui au Japon avec sa famille japonaise, moi en France avec une famille française. Lui a décidé 
de vivre au Japon toute sa vie, moi en France. Mais lorsque l’on se voit, on se comprend. Quelque chose 
entre deux pays, et entre le métier d’un acteur et celui d’un danseur. Nous avons l’impression d’être 
parfaitement étranger l’un à l’autre mais aussi complètement fusionnels. 

J’aimerais travailler sur ces basculements de la familiarité à l’étrangeté entre nous. Un rapport qui 
passe du chaud au froid, parfois jaune orange et parfois complètement bleu. Comme mon rapport à 
mon pays, le Japon peut être un méchant problème autant que gentil et doux. On est japonais et on ne 
l’est plus deux secondes après. 

— KAORI ITO



n BIOGRAPHIES

• Née au Japon, KAORI ITO étudie le ballet classique dès l’âge de 5 ans. À 20 ans, elle part à New York pour intégrer la 
section danse de l’Université Purchase. De retour à Tokyo, elle obtient un diplôme de sociologie et décroche une bourse 
pour retourner à New York dans le cadre du Programme d’Études Internationales pour les artistes du gouvernement 
japonais. Elle étudie à l’Alvin Ailey Dance Theater. • Dès 2003, elle tient le premier rôle dans la création de Philippe 
Decouflé Iris. Elle intègre le Ballet Preljocaj pour Les 4 saisons. En 2006, elle danse dans Au revoir Parapluie de James 
Thierrée et collabore avec lui sur Raoul et Tabac Rouge. Elle assiste ensuite Sidi Larbi Cherkaoui pour le film Le bruit des 
gens autour avec Léa Drucker et devient soliste dans l’opéra de Guy Cassiers House of the sleeping beauties. • En 2008, 
elle crée son premier spectacle, Noctiluque, à Vidy-Lausanne. En 2009, elle présente sa deuxième création, Solos, au 
Merlan à Marseille. Ce spectacle sera recréé pour la biennale de Lyon en 2012. Island of no memories naît en 2010 lors 
du concours (Re)connaissance. Il obtient le 1er prix et est sélectionné pour le programme Modul-Dance du réseau EDN. 
En 2012, Aurélien Bory lui consacre un portrait avec Plexus, dont elle cosigne la chorégraphie. Après avoir dansé avec 
Alain Platel dans Out of Context, Kaori Ito crée Asobi, produit par Les Ballets C de la B. En 2014, elle crée La Religieuse 
à la fraise avec Olivier Martin Salvan dans le cadre des Sujets à vif au Festival d’Avignon. • Artiste polymorphe, elle 
réalise également des vidéos (Carbon Monoxide, 2004 ; The sea is calm, 2006 ; Niccolini, 2008 ; avec James Thierrée, 
Damien Jalet et Niklas Ek), des peintures, et collabore régulièrement au théâtre avec notamment Édouard Baer et 
Denis Podalydès (Le Cas Jekyll 2, Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, L’homme qui se hait d’Émmanuel Bourdieu et 
Lucrèce Borgia de Victor Hugo) pour la Comédie Française. • 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.

• Véritable star du cinéma et de la télévision japonaise, MIRAI MORIYAMA s’est formé à de multiples disciplines de danse, 
notamment le jazz, les claquettes, le ballet classique et le hip hop. Faisant ses débuts sur scène en 1999, il apparait depuis 
dans une longue liste de productions scéniques, de films, de drames télévisuels et a reçu de nombreux prix. Il a notamment 
été interprète dans la fameuse comédie musicale Rent (2008) sous la direction d’Erika Schmidt et dans Métropolis (2016) 
mise en scène par Kazuyoshi Kushida et chorégraphié par Un Yamada. • En 2013, il a été nommé pour un an ambassadeur 
culturel pour l’Agence des affaires culturelles du Japon. En tant qu’ambassadeur culturel, il a voyagé en Israël, en Belgique 
et dans un certain nombre d’autres pays européens, afin de travailler avec diverses compagnies de spectacle vivant. • Plus 
récemment, Il a participé à des spectacles de danse. En 2012 il part en tournée internationale avec Te ZukA de Sidi Larbi 
Cherkaoui. Depuis 2013, il collabore régulièrement avec Inbal Pinto (Dust, 2013 ; Oyster et Wallflower ; 2014). En 2015, il 
rencontre Damien Jalet pour qui il interprètera Vessel à Kyoto en 2016. Cette même année il créa son premier solo Upload 
a New Mind to the Body qui a notamment été présenté à la Maison de la Culture du Japon à Paris. • Mirai Moriyama est 
plus qu’un simple acteur ; c’est un artiste polyvalent qui traverse plusieurs espaces artistiques.
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