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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Direction artistique et chorégraphie : Kaori Ito · Texte : Kaori Ito, Delphine Lanson, les interprètes et les 
participants de la Parole nochère au Théâtre de la Colline · Collaboration artistique : Gabriel Wong · 
Interprètes : Morgane Bonis, Noémie Ettlin, Nicolas Garsault, Louis Gillard, Delphine Lanson et Issue 
Park.  
 
Pour cette avant-dernière représentation de la saison, L’Astrada reçoit le samedi 14 mai à 20h30 la 
chorégraphe Kaori Ito et la compagnie Himé, pour leur spectacle Chers. Créé en 2020, cette pièce pour 
6 interprètes se base sur des lettres écrites ou recueillies par Kaori Ito et sa troupe, à l’attention de 
proches disparus.  
Éloignée du tabou européen autour de la mort, la tradition japonaise dont la chorégraphe s’inspire intègre 
les esprits des défunts dans la vie quotidienne, afin de permettre à chacun de trouver la paix.  
Né de la discussion entre Kaori Ito et ses danseurs, ce spectacle se pose comme un exutoire et un 
moyen de se rassembler autour d’une situation à laquelle l’humanité tout entière est un jour confrontée. 
Ces danses, comme des incantations poussent les interprètes dans des états de transe où l’esprit et le 
corps se confondent pour mieux se retrouver. 
 
 
« Avec ses roulements de tambour, ses cris parfois, ses évocations malicieuses du " Lac des 
cygnes", du blues funéraire ou de la pop japonaise, "Chers" tient de la cérémonie chamanique. »  
- RTS 
 
 
+ Atelier de danse gratuit de 10h à 13h :  
Accompagnés par un·e des interprètes de la Cie Himé, les participants à l’atelier s’approprieront le 
processus de création utilisé dans Chers, naviguant entre le corps et l’invisible grâce à la danse.  
Atelier ouvert à tou·tes, sur réservation au 09 64 47 32 29 ou par mail à billetterie@lastrada-
marciac.fr 
 
Tarif plein 18€ · Tarif réduit à partir de 8€ 
 
Réservation sur lastrada-marciac.fr ou au 09 64 47 32 29.  
 

 
SPECTACLE A ̀VENIR EN 2022 

 
· Inculture(s) 1 de Frank Lepage · conférence gesticulée [21.05] au Théâtre Spirale à Riscle (32) 
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Chers de Kaori Ito ·  
Danse contemporaine [14/05] 

 
 


