
HACKER LA GUERRE
戦争をハッカーせよ

par FanXoa et Yoko Higashi

DU 22 AU 26 FÉVRIER
ANTRE PEAUX ET CINÉMA SAINT-FRANÇOIS 

ARTS MARTIAUX JAPONAIS, CINÉMA 
ET PERFORMANCE

Workshop 
Empereur Tomato-Ketchup
avec FanXoa et Yoko Higashi

 

Huit forces soutiennent la création :
le mouvement et l’immobilité,
la rigidité et la fluidité,
l’extension et la contraction,
l’unification et la division.
Morehei Ueshiba

Est déclaré : “ Nous sommes en guerre ! ”

Quelle guerre ?

Le workshop « Empereur Tomato-Ketchup », sur les traces 
de Terayama, au travers des univers corporels et musicaux 
de Yoko Higashi et FanXoa, propose une réinterprétation 
expérimentale alliant arts martiaux et performance, à travers 
des « insoumissions » à créer. Chaque « insoumission » est le 
préalable à la découverte de sa propre voie (Dao – Dō – 道).

Le workshop impliquera :
- une initiation à l’expression corporelle du Butō ;
- la pratique d’exercices de base du kenjutsu tout en utilisant 
le souffle et le ki-aï, et de quelques mouvements tirés des 
premiers kata de karaté shôtôkan.
À partir de ces langages corporels, un thème par jour sera 
improvisé collectivement.
Dans sa dimension musicale, l’atelier proposera une création 
sonore à partir d’une bande son originale préparée par Yoko 
Higashi, en intégrant des sons issus du groupe Bérurier Noir 
(dont le titre l’Empereur Tomato-Ketchup, édité en 1986, 
s’inspirait directement du film). À cela s’ajouteront les 
propres sons des participant-es. 
Peu à peu, à partir des éléments travaillés, sonores, scéniques 
et textuels, émergera une performance collective martiale 
visant à hacker la guerre, telle une coupe au sabre.

u Du mardi 22 février 
au samedi 26 février 
u Antre Peaux - Houlocène

De 10h à 17h30
Ouvert à tous et toutes 
Gratuit 
Inscription par mail avant le 15 février :

inscription@antrepeaux.net

Yoko Higashi est une danseuse / chorégraphe, compo-
sitrice et musicienne. Elle débute sur la scène à Tokyo, 
puis à Lyon. Elle expérimente différentes expressions 
corporelles et musicales : musique classique, théâtre 
Nô, danse Butô, théâtre contemporain et arts martiaux 
japonais.
Elle a été programmée plusieurs fois dans des festivals 
organisés par l’INA-GRM.
Yoko Higashi est particulièrement inspirée par les  
univers sonores cinématographiques.

François Guillemot, aussi connu sous le nom de Fanfan 
ou Fanxoa est un artiste-plasticien, auteur-compositeur-
interprète des groupes Bérurier Noir, Molodoï et Anges 
Déchus et producteur de rock alternatif et punk-rock 
(Division Nada).
En parallèle de ses recherches sur l’Asie contemporaine, 
il participe depuis septembre 2017 au programme de 
recherche PiND (Punk is Not Dead, une histoire de la scène 
punk en France, 1976-2016) « Intelligence des patrimoines », 
porté par le Centre d’études supérieures de la Renaissance. 

Les Arts Martiaux, c’est ce qui rend la vie 

plus intéressante que le combat. 

www.antrepeaux.net


