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« Des artistes français et japonais 

réunis  pour transmettre un art de 

la parole : le Rakugo. » 



Un Yose en Avignon / Rakugo project 

Synopsis du projet 

  
 

 

Un Yose en Avignon : Des artistes japonais et français révèlent l’humour 

nippon 

La France est une amoureuse du Japon. Pourtant, force est de constater que le public français 

connait peu de choses sur les arts populaires du Japon. Si des arts comme le Nô ou le Kabuki 

parviennent sur les scènes françaises, qu’en est-il du Rakugo ? Qui connait les Yose, ces 

théâtres où l’on vient se détendre tout en perpétuant une tradition vieille de plusieurs siècles ? 

Pourtant, le Rakugo, l’art japonais du conte humoristique, est suivi au Japon par des 

millions de personnes, dans les théâtres et même chaque dimanche à la télévision ! Chaque 

année, des films, des séries et des mangas viennent attester de l’engouement des japonais pour 

leur culture populaire. Engouement qui gagne la France. Il était temps de découvrir que 

l’humour japonais existe et dévoile tout un aspect méconnu de la culture japonaise.  

La passion de la France pour le Japon permet un climat très favorable à l’arrivée de nouveaux 

arts japonais. La Compagnie Balabolka, Lauréate 2009 de la Villa Kujoyama, développe 

depuis plusieurs années la pratique et la diffusion du Rakugo à travers des tournées 

internationales et des collaborations avec des artistes japonais. 

De ces années d’expérience, une idée est née : recréer, à l’occasion du Festival d’Avignon 

2014, un Yose présentant des spectacles de Rakugo, en français et en japonais traduit, 

tout au long du mois de juillet.  

Cet évènement serait une première en France et surtout une véritable opportunité pour le 

public français de découvrir la culture populaire japonaise.  

Loin d’être une simple retranscription d’une tradition japonaise, notre équipe, de par sa mixité, 

propose une véritable force créatrice. Composée d’artistes japonais et français, notre équipe 

innove et invente par ses spectacles un pont entre nos deux cultures. 

 

 

 

 

 



Un art traditionnel japonais méconnu : le Rakugo 

Cet art narratif traditionnel remonte au XVIe siècle. Le 

Rakugo est l'art de la parole, 'parole qui a une chute' 

comme le signifient les deux caractères composant ce 

mot : 落語. Cette chute prend souvent la simple forme 

d'un calembour. Art codifié, le conteur est assis et ne 

peut mouvoir que le haut de son corps. Cette contrainte 

formelle oblige le conteur à développer toutes ses 

possibilités vocales, rythmiques, à ménager ses effets 

pour mieux exacerber cette chute attendue. 

L’éventail, sensu, et la serviette de tissu, tenugui, sont les 

deux accessoires qui permettent à l’artiste de mimer à la 

fois la gestuelle du quotidien japonais et les situations les 

plus loufoques. 

Méconnu en France, le Rakugo s’exporte depuis quelques années dans les pays anglophones, 

grâce à quelques rakugoka qui adaptent et interprètent les histoires dans la langue.  

Depuis 2009, la Cie Balabolka collabore avec des rakugoka de Tokyo et Osaka, en France 

comme au Japon, afin de faire partager cet art traditionnel au plus grand nombre.  

 

Projet Avignon Off 2014 : 2 spectacles en alternance 

Notre objectif est de reconstituer un « Yose », le cabaret japonais, au Festival d’Avignon Off. 

Le public français aura l’opportunité de découvrir la véritable culture japonaise populaire, 

comme elle se joue au Japon et d’assister aux représentations de deux maîtres japonais de la 

parole. Chaque spectacle commencera par la performance d’un artiste français, formé au 

Japon. Le reste du spectacle sera en  japonais sous-titré. Certains textes seront également 

interprétés par nos artistes japonais en français. 

     Le répertoire 

Chaque histoire contée sera issue de la tradition orale japonaise, parfois vieilles de plusieurs 

siècles. Ce répertoire est rarement représenté en France. Il illustre l’humour que des millions 

de japonais suivent aujourd’hui dans les théâtres comme à la télévision. 

Nous proposons deux spectacles de Rakugo en alternance :  

Rakugo Tokyo Express, en français et japonais sous-titré, avec des artistes français et un 

maître japonais de Tokyo. 

Rakugo Osaka Express, en français et japonais sous-titré, avec des artistes français et un 

maître japonais d’Osaka. 
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Compagnie Balabolka 

La Cie Balabolka, fondée en 2006, s’inscrit dans le renouveau du 

Conte : entre tradition et modernité, elle perpétue les histoires 

ancestrales du monde entier tout en imaginant la scène de demain. 

Riche d’un répertoire de 19 spectacles de Conte tournés en France, 

Europe et en Asie, de plusieurs créations théâtrales, d’ateliers de 

formation artistique, la Cie Balabolka construit une scène inventive au 

plus près de tous les publics. 

Lauréate 2009 de la Villa Kujoyama à Kyoto (Institut Français / 

Ministère des Affaires étrangères) qui accueille des créateurs et 

chercheurs confirmés, elle est l’unique dépositaire du Rakugo, art du 

Conte japonais, en France. 

La création Histoires tombées d’un éventail est le fruit direct de cette 

résidence artistique, au terme de 6 mois de formation auprès des 

maîtres de la parole japonais.  

Véritable passerelle entre la France et le Japon, ce spectacle, soutenu 

par la Fondation franco-japonaise Sasakawa, a été accueilli par des 

manifestations de prestige comme La Nuit des musées 2011, la Japan 

Expo 2011 et Japan Expo Sud 2012 ou encore le Festival d’Avignon 

2011. 

En 2012, la Cie Balabolka crée L’île aux libellules, spectacle qui fait 

découvrir au jeune public la tradition du Rakugo et la culture japonaise 

sous une forme ludique. 

Le spectacle Fous de France, (Japan Tour 2013) présente les contes 

français et francophones au public japonais. Présentés sous la forme du 

Rakugo, les histoires françaises révèlent un des plus beaux liens 

unissant nos deux cultures : l’humour !  

La Cie Balabolka est soutenue par la Fondation Franco-Japonaise 

Sasakawa. 

  

 



  L’Equipe « Un Yose en Avignon » 
 

Stéphane Ferrandez : Conteur  Ethnologue 
 

Stéphane Ferrandez parcourt la France depuis plus de dix ans avec les 

spectacles qu’il crée, laissant sur son passage des contes du monde entier et 

les rythmes des instruments des cinq continents.  

 

Passionné par l’Asie, il fait de nombreux séjours au Japon et y collecte les 

histoires qu’il traduit et adapte en français. Sa formation initiale 

d’ethnologue lui permet d’appréhender cette culture avec la rigueur et le 

respect nécessaires à toute transmission de la tradition orale.  

 

Un premier spectacle est créé en 2008 dans le cadre du 150eme 

anniversaire des relations franco-japonaises, Le dit de Kitsune le Renard, 

contes traditionnels japonais tout public, présenté en France et au Japon. 

 

Lauréat 2009 de la prestigieuse Villa Kujoyama à Kyoto, il part étudier auprès des maitres 

de la parole le Rakugo, une des formes du Conte traditionnel japonais. De ces six mois de 

collaboration avec les maitres Rakugoka naitra une création, Histoires tombées d’un éventail, 

programmée à Paris, Kyoto et Tokyo en mars et avril 2011. 

Multi-instrumentiste, Stéphane Ferrandez fait résonner chacune de ses créations des 

instruments du pays qu’il évoque. Ses histoires japonaises vivent aux sons du tambour 

d’Okinawa et du shamisen et sont contées dans le costume traditionnel des conteurs japonais. 

 

Sandrine Garbuglia : Metteur en scène  Auteur 

 

Sandrine Garbuglia est metteur en scène, auteur et directrice artistique 

de la Compagnie Balabolka, qu’elle fonde en 2006 après de 

nombreuses créations et collaborations artistiques. Native d’une famille 

circassienne, sa passion des voyages l’a conduite à travers le monde 

jusqu’au Japon, où elle trouve un pays de cœur et  y séjourne 

régulièrement.  

Lauréate 2009 de la Villa Kujoyama, cette habituée des grands 

plateaux (Armand Gatti ; Stade de France ; Festivals Son et Lumière) 

se consacre à présent à l’adaptation en français des contes traditionnels 

japonais pour la scène. Elle dirige le conteur Stéphane Ferrandez lors 

de ses spectacles au Japon et en France. 

Son travail d’auteur la pousse dans la réflexion approfondie d’une adaptation française pour 

des textes japonais, parfois jugés intraduisibles. Sa volonté de metteur en scène lui fait 

approcher au plus près la tradition japonaise et sa gestuelle du quotidien, pour les transmettre 

sur scène dans un souci constant de vérité artistique. Sa collaboration avec Stéphane 

Ferrandez est la force résultante d’une volonté affirmée de promouvoir la culture populaire 

japonaise et d’en témoigner la richesse. 

 

桂あやめさん（右）にインタビューす

るガルビュギリヤさん 

 

 



Ryuraku Sanyutei : Rakugoka 

Ryuraku Sanyutei est un rakugoka de Tokyo. Il a 

acquis le grade le plus élevé, shin’uchi, en 1992 

par son grand maître Enraku Sanyutei.  

 

Ryuraku Sanyutei se produit en Europe 

régulièrement depuis 2008. France, Italie, Portugal, 

Allemagne, Espagne : partout il propose de 

découvrir le Rakugo en japonais et conte aussi dans 

la langue du pays qui l’accueille. 

Ses interprétations reflètent le raffinement Tokyoïte et la précision d’un 

grand maître.  

Hayashiya Someta : Rakugoka 

Hayashiya Someta est un artiste du Kamigata Rakugo, le style d’Osaka. 

Il a été le disciple du maître Hayashiya Somemaru IV.  

Depuis plusieurs années, il conte en langue anglaise dans son pays et 

à l’étranger (Etats-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Canada etc.) et 

participe activement à faire découvrir le Rakugo hors du Japon. 

Hayashiya Someta est également joueur de shamisen et pratique le 

Kirigami, le découpage artistique de papier. Son jeu expressif et sa 

personnalité solaire en font un Rakugoka très apprécié. 

Stéphane Ferrandez et Hayashiya Someta partagent la scène 

régulièrement au Japon depuis 2009. 

 

 Cyril Coppini : Rakugoka  

Né à Nice, Cyril Coppini vit depuis plus de 15 ans au Japon. 

DJ et producteur, il est aussi conteur de Rakugo. Il s’intéresse à 

cet art traditionnel japonais dès son adolescence et c’est ainsi 

qu’il débute l’apprentissage du japonais. 

En 2010, c’est à l’occasion de sa rencontre avec le maître de 

Rakugo Someta Hayashiya qu’il commence réellement à 

étudier le Rakugo. Il obtient ainsi le 3
ème

 prix lors du « 

Tournoi international de Rakugo » en 2011. Son talent est 

vite  reconnu dans son pays d’adoption et il enchaine depuis les représentations. Il continue 

également à contribuer à la diffusion du Rakugo à l’étranger à travers ses activités ; il a 

notamment été coordinateur et interprète lors des représentations en France du maître 

Ryuraku Sanyutei. 



 

Fiche Technique / Contact technique Sandrine Garbuglia 06.26.79.20.12 

 

Le Rakugo s’adapte facilement à la plupart des espaces. Il nécessite peu de mise en place.  

Spectacle frontal. 

 

Caractéristiques « Rakugo Tokyo Express » & «  Rakugo Osaka Express »  

(Titre provisoire) 

 

Durée :    1 heure 

Public :   Tout public 

Genre :    Conte, humour 

Jauge maximum :  200  

 

Spectacle en français et japonais sous-titré 

 

Plateau minimum  

 

 Ouverture :   4 m 

 Profondeur :   3 m 

 Hauteur :   2.5 

 Type de sol :  indifférent 

 

Lumières 

 

 plein feu avec renforcement en centre scène 

 possibilité d’éclairer légèrement le public  

 

 

Décor 

 

 une estrade ou praticable (par exemple 2 tables de bureau solides liées entre elles) 

 un marchepied 

 

Son  

 

 type de diffusion indifférent, lecture son CD simple 

 

Sous-titres 

 

 mise à disposition ou possibilité d’installation d’un vidéoprojecteur et d’un écran 

 

Conditions générales d’accueil 

 

 Loge pour 3 avec tables 

 

Mise à disposition du lieu d’accueil souhaitée 

 

 Estrade ou praticable, vidéoprojecteur et écran 



 

Implantation scénique 

 

Fond de scène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comédien 1&2 

en alternance 

Marche -pied 

Estrade 

250X150X100 

Estrade en centre scène (par exemple 2 tables) face public. 

Comédiens à genoux sur estrade en alternance, pas de déplacement sauf entrée et sortie à vue. 

 

Ecran pour 

diffusion sous-titre 

Pupitre 

 



 

PAROLES DE SPECTATEURS  (Festival d’Avignon 2011) 

 

  

Excellent  
On est comme des enfants ébahis à écouter les histoires de cet excellent conteur.  

Très bon acteur qui refait parfaitement les voix et mimiques de ses personnages. 

 

Japonisant!    
Belle performance d'acteur! 

 

Super spectacle  
Un spectacle formidable. Les histoires sont bien choisies.  

Le conteur est formidable, jouant jusqu'à 3 personnages à la fois, il nous fait découvrir 

un peu de son univers.  

Merci pour ce bon moment! 

 

Bravo  
J'ai adoré ces petites histoires racontées avec grâce et humour.  

 

Merci au convoyeur  
Nous voici partis au japon pour 1 h de spectacle; très agréable moment. Vraiment 

différent. Bravo ! 

 

ありがとう - Merci !!! 

Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre en allant voir ces "histoires tombées d'un 

éventail". Une heure et des poussières plus tard, j'en suis ressorti ravi.  

Des histoires simples, mais vraiment très amusantes, et extraordinairement bien 

racontées et mimées de manière originale.  

Un seul regret : le temps est passé trop vite, et j'aurai bien repris une histoire 

supplémentaire. Allez hop, un verre de saké à la santé de ce spectacle qui à n'en point 

douter mérite le détour ! 

 

Un petit moment de bonheur  
Que dire ? Une véritable découverte que ces contes humoristiques drôles. On en 

redemande...mais hélas, il faut laisser la place au spectacle suivant ! 

 

Quel voyage!   
Des petites histoires amusantes racontées par un conteur plein d'énergie et de talent. A 

découvrir même (et surtout) pour ceux qui n'y connaissent rien à la culture japonaise.  

 

Poétique et drôle  
Je ne connais rien au Rakugo et franchement j'ai passé un excellent moment. Les 

histoires sont drôles, et le conteur ne laisse pas passer un moment d'ennui.  

Bref, à voir et à entendre. 
 



DOSSIER DE PRESSE 

Latitude France  | Avril 2012 

Tournée de la Compagnie Balabolka au Japon 

Japon | Nagoya - du 15 mars 2012 au 31 mars 2012 

 

Parmi les nombreuses manifestations proposées par le réseau culturel français au Japon dans le 

cadre du Mois de la Francophonie au mois de mars, le public des Alliances et Instituts français 

se souviendra d’une étonnante tournée de "rakugo", un genre comique traditionnel local joué 

pour la première fois sur l’archipel dans la langue de Molière ! La compagnie Balabolka, à 

l’origine de ce spectacle unique en son genre, a toutes les raisons d’être fière. 

 

Accueil chaleureux et intrigué 

 

Le spectacle "Les Histoires tombées d’un éventail" par la compagnie 

Balabolka à Tokyo. 

Ecole française de Kyoto, Alliances françaises de Nagoya, Osaka et Sendai, 

Instituts français de Tokyo et Fukuoka, à chaque étape de sa longue tournée 

dans le réseau culturel français du 15 au 31 mars, le spectacle Les Histoires 

tombées d’un éventail rencontre le même accueil à la fois chaleureux et 

intrigué. Et pour cause, Stéphane Ferrandez, son interprète, tout de kimono 

vêtu, relève avec une truculence déconcertante le défi de jouer en français des 

"rakugos", ces petits récits comiques à chute issus de la tradition orale 

japonaise. Une première au pays du soleil levant ! Le conteur d’origine 

lyonnaise fait des merveilles quand il imite une coquette "mousmé" (jeune 

femme) prise d’une envie pressante ou encore un escroc à la petite semaine en 

pleine dégustation d’une soupe de "udons" (pâtes de blé servis en soupe). 

 

 

Intrigues farcesques 

 

Par centaines, le public des Alliances et Instituts a savouré ces intrigues 

farcesques et ri « sans frontières » de cette galerie de portraits dont le 

français révèle pour l’occasion l’universalité. Même les moins 

francophones se régalent, grâce à l’expressivité unique de l’artiste et à 

un astucieux système de sous-titrages projetés au fur et à mesure que 

les récits avancent. 

 

 

 

 

 

Lauréat de la Villa Kujoyama avec son épouse Sandrine Garbuglia, le comédien 

Stéphane Ferrandez, profite de son séjour de six mois en 2009 à la prestigieuse 

résidence artistique de Kyoto pour s’initier avec Katsura Asakichi à l’art du rakugo. 

Sérieux et passionné, après   trois ans d’un travail rigoureux, l’élève se mue en maître 

pour offrir ce spectacle d’une remarquable qualité co-écrit avec son épouse, 

également aux commandes de la mise en scène. Grâce à eux, la francophonie 2012 a 

eu pour nos amis nippons un visage à la fois familier et étonnant, porteur en tout cas 

d’un regard résolument ouvert sur la culture de l’archipel. 



  



 

 



Il pratique l’art du rakugo  

 

MARIE-PIERRE BOLOGNA | Publié le 30.06.2011| Le Parisien 

 
Paris, salle Saint-Roch, mardi. Stéphane de Montreuil répète avant de jouer son spectacle 

japonais de rakugo à Villepinte aujourd’hui et ensuite à Avignon. | (LP/M.-P.B.)  

 

Assis sur un coussin à la japonaise, vêtu d’un kimono bleu foncé, 

Stéphane Ferrandez raconte des « Histoires tombées d’un éventail » 

le nom du spectacle qu’il a créé avec Sandrine Garbuglia, à partir de 

leur expérience au Japon. Le couple d’artistes de Montreuil a fait de 

nombreux séjours au pays du Soleil levant.  

Ils en ont rapporté le rakugo. Un art populaire qui s’inscrit entre la 

tradition du conte et celle du récit griot et qu’ils ont adapté à la 

culture française. Des mimes de situations et d’histoires surprenantes. 

 

Le résultat, vraiment étonnant et très drôle, est à découvrir 

aujourd’hui sur une scène de la Japan Expo qui ouvre ses portes à 

Villepinte. Stéphane Ferrandez y joue aujourd’hui avant de rejoindre le Festival off 

d’Avignon.  

Avec pour seuls objets un éventail et un morceau de tissu, Stéphane, assis les jambes repliées 

sous lui, donne l’illusion de marcher sur son coussin, voire de courir pour satisfaire une envie 

pressante.  

Il peut aussi manger des nouilles dans l’échoppe d’un commerçant qu’il a l’intention 

d’escroquer un peu maladroitement. Et plus tard tailler un bonzaï dans son jardin. Il enchaîne 

ainsi récits et mimes de situations et d’histoires tour à tour improbables, amusantes ou 

surprenantes.  

 

« J’ai été immédiatement conquis par cette forme d’expression méconnue en France. C’est 

une partie très authentique de la culture du Japon que j’ai vraiment découverte à travers ce 

mode d’expression. Beaucoup de contes jouent sur la situation et ça, c’est assez universel », 

raconte Stéphane. « Les histoires les plus compliquées à traduire sont celles où tout se joue 

autour des niveaux de politesse, par exemple entre un ouvrier et son patron. Au Japon, il y a 

sept niveaux de politesse là où souvent, en France, dans un contexte comparable, on a au 

mieux le tutoiement et le vouvoiement. On peut s’en sortir par l’argot, mais ce n’est pas le 

même degré de subtilité », confie Sandrine qui a travaillé sur des traductions anglaises.  

 

« Nous avons vécu par intermittence au Japon pendant quatre ou cinq ans avant de pouvoir y 

rester sept mois d’affilée. Je parle un peu la langue, mais pas assez bien pour la traduire 

directement », explique Sandrine. Le couple amoureux du Japon était sur le point d’y repartir 

quand le tsunami a frappé le pays. « C’est une raison supplémentaire de faire vivre le rakugo 

en France », souligne Sandrine.  

Ils en donneront à nouveau un bel aperçu cet été au Festival off d’Avignon. 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/montreuil-93100/il-pratique-l-art-du-rakugo-30-06-2011-1514224.php


Histoires tombées d’un éventail - Contes japonais en tournée 

 

BENOIT FORTRYE ANGELIQUE LAGARDE |Publié le 04.09.2011|Kourandart 

 

 

« Autant d’esprit que de cheveux sur la tête » 

Qu’est-ce que le Rakugo ? Comment un jeune européen peut-il 

s’emparer avec tant d’aisance de cet art ancestral japonais ? 

Où se cache  le Kami ? Quelle est la cuisson idéale des 

nouilles ? Ce sont autant de questions auxquelles répondent ces 

histoires tombées d’un éventail narrées par le facétieux 

Stéphane Ferrandez.  

Sandrine Garbuglia et Stéphane Ferrandez, férus de culture 

japonaise ont eu la brillante idée de nous transmettre les histoires 

d’Henry Black, « le conteur aux yeux bleus », l’unique conteur 

européen au Japon sous l’époque Meiji (1868-1912). Un tissu et un 

éventail sont les seuls accessoires nécessaires à notre griot à 

genoux pour nous faire voyager au travers de belles légendes et 

malignes historiettes d’une autre ère. 

Vous prendrez bien un petit Makura pour commencer ? Bien plus poétique que ce qu’on 

appelle, sottement en occident, une introduction… Suivra un plaisant Kobanashi… Kesako ? 

Une blague. Oui, ce n’est autre qu’une histoire drôle, drôlement intelligente pour nous 

permettre d’envisager ce qu’est le Rakugo, l’art du conte japonais. Les portes de la perception 

s’ouvrent alors et l’esprit de la nature nous accueille. On l’appelle kami qui signifie aussi 

cheveu, parce qu’il y aurait « autant d’esprits que de cheveux sur la tête ». Nous découvrirons 

alors comment la femme de l’ermite devra ruser pour recourir à une envie pressante sans 

offenser le kami de la montagne 

Le Japon est certes contré de légendes et génies mirifiques, mais il est aussi terre de l’art 

culinaire et non seulement de nourriture mais de façon de déguster. Dans une gestuelle précise 

et fine, son éventail pour bol, Stéphane Ferrandez nous interprète une sussion et déglutition du 

udon, la fameuse nouille japonaise, plus vraie que nature. Mime talentueux, il nous offre là 

une belle introduction, pardon Makura, à l’histoire du marchand de nouilles dont nous ne 

piperons mot ici pour ne pas gâcher le plaisir non pas des papilles mais des zygomatiques. Et 

si l’éventail peut se faire réceptacle d’aliments, il peut aussi être le contenant du saké, cet 

alcool que « l’empereur a interdit car il détruit le corps du peuple et l’âme de la nation ». Un 

téméraire domestique se fera le défi d’en boire des litres dans une autre péripétie 

rocambolesque, mais chut, il faut « le boire pour le croire ». 

Alliant dérision et hommage à cette magnifique tradition ancestrale et universelle de 

l’art du conte, la mise en scène de Sandrine Garbuglia permet à Stéphane Ferrandez de 

déployer sa palette de comédien, une parole posée animée par une gestuelle fluide pour 

nous transporter du merveilleux au rire. Un voyage à ne pas manquer ! 

 

 

 

http://www.kourandart.com/


Mercredi 27 janvier 2010 :  

Yomiuri Mainichi Shinbun, Osaka 

  



Samedi 12 Décembre 2009 :  

Yomiuri Mainichi Shinbun, Kyoto  

 

  



08 mars 2011 : 

Sud Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 mars au 31 mars 2012 

Tournée au japon : Tokyo, Nagoya, 

Osaka, Kyoto, Sendai, Fukuoka  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


