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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

	

 
STAGE DE KYÔGEN  

Sous la direction de SHIGEYAMA Ippei 
 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
 
Stage ouvert aux acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, performeurs… 
 
La sélection des participant·es sera faite selon les critères suivants : sur présentation d'une lettre de 
motivation et d'un dossier de présentation du parcours artistique du·de la candidat·e. 
 
 
 
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 
 
Dates : du 07 au 17 juin 2022 (pause le samedi 11/06)  Nombre d’heures hebdomadaires : 60h 
Horaires : 10h –17h (avec 1h de pause)    Nombre d’heures totales : 30h 
      
Lieu de formation : ARTA – 6 route du Champ de Manœuvre 75012 PARIS 
 
Effectif maximum : 18 
Date limite d’inscription : 30 mai 2022 dans les limites des places disponibles. 
 
Tarifs : 600€ (individuel) / 1200€ (organisme) / 350 (étudiant) 
Adhésion : 20€ 
 
Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Giulia PESOLE 
Tél. : 01 43 98 20 61 / Mél. : arta@artacartoucherie.com 
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FORMATEUR 
 

 
SHIGEYAMA Ippei 
 
(né en 1979) fait partie d’une lignée d’acteurs dont l’art s’est peaufiné au cours de 400 
ans d’histoire. Initié dès la petite enfance à la pratique du chant et du jeu par son grand-
père Sensaku (1919-2013 - Trésor National Vivant), avant de recevoir l’enseignement 
de son père Shime (né en 1947), il est devenu depuis quelques années le chef de leur 
famille (iemoto). Depuis son adolescence il travaille activement, avec son frère aîné et 
ses cousins, à la diffusion de ce qu’ils nomment le « Tôfu Kyôgen » : ils cherchent, 

notamment par des ateliers organisés dans les écoles primaires, à infuser dans la vie quotidienne l’esprit et la 
« saveur » de leur art, comparé à du tôfu, pâte de soja au goût « neutre » qui forme la base de la cuisine japonaise 
traditionnelle, et que chacun peut, selon son désir, « accommoder à sa sauce » . Il ne s’agit pas cependant d’une 
démarche visant à vulgariser ou banaliser les apports d’une tradition théâtrale d’une grande richesse - mais de 
revivifier cette tradition pour faire, de l’« art du rire » qu’est le kyôgen, un véritable « art de vivre » en harmonie 
avec les autres grâce à la complicité de l’humour. 
 
Preuve de la pérennité et de la modernité de cette forme de kyôgen, et également, de son universalité : 
« Susugigawa » (« La lessive à la rivière »), la pièce sur laquelle Ippei a choisi d’axer son enseignement lors de 
ce stage, est librement inspirée de la « Farce du Cuvier » (oeuvre française anonyme du XV° siècle), adaptée en 
1952 pour le kyôgen par le dramaturge et metteur en scène de théâtre IIZAWA Tadasu. Dans les deux cas, la 
trame est la même : un homme faible tyrannisé par une épouse et une belle-mère autoritaires qui l’obligent à 
remplir toutes les tâches domestiques (à commencer par la lessive), va se révolter - très momentanément - pour 
tenter de reprendre sa place de « patron » de la maisonnée. 
Cette pièce, en ce qu’elle brocarde avec malice la bêtise des comportements humains, se situe dans l’esprit le 
plus authentique du kyôgen. Elle sera l’occasion, pour Ippei, d’initier les participants aux « fondamentaux » du 
jeu de l’acteur, : apprentissage de mouvements et d’expressions de visages codifiés et stylisés (les kata), 
destinés paradoxalement à mettre en valeur tous les registres de voix (parlée, modulée, chantée) à travers 
lesquels se libèrent et se transmettent le comique, porté jusqu’à l’absurde, des « paroles folles ».   
 
 
PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Le kyôgen (littéralement « paroles folles ») trouve son origine dans les sarugaku ou « singeries », divertissements 
mêlant acrobaties, chansons et pantomimes, donnés dès le début du Moyen-Âge par des troupes de comédiens 
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ambulants lors des fêtes saisonnières dans les sanctuaires shintô, l’enceinte des temples bouddhiques, ou les 
rues de la capitale impériale : Heian (l’actuelle Kyôto). Au fil des siècles, il va devenir inséparable du théâtre nô 
(l’un et l’autre étant désignés sous le terme générique de nôgaku), où il s’impose sous forme d’interlude (ai-
kyôgen) entre deux actes d’un nô, ou d’intermède léger entre deux pièces (hon-kyôgen). Il connaîtra son apogée 
durant l’époque d’Edo (1603-1867). Mais dans la première moitié du XX° siècle, il est menacé de disparaître 
faute de mécènes… avant de renaître depuis une cinquantaine d’années. À présent, les pièces de kyôgen, tout 
en continuant d’être représentées au cours des « journées de nô », ont pris leur autonomie, et sont jouées 
régulièrement dans tout le Japon, devant un public enthousiaste. 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Les acquis théoriques et pratiques feront l’objet d’un processus d’évaluation continue durant tout le déroulé de 
la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l’engagement du 
stagiaire tout au long du processus de travail. Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d’au moins 
deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l’ensemble des participants, les intervenants et l’équipe 
d’ARTA. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 
Supports fournis aux stagiaires : Objets, accessoires, petit mobilier (tables, chaises, etc.), ressources 
documentaires (pièces, ouvrages théoriques…) 
 
Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Studio de travail, son, lumière. 


