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Biographies
Sandrine GARBUGLIA / Metteur en scène / Auteur
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
présente régulièrement ses créations. Cette habituée des grands
plateaux (Armand Gatti ; Stade de France ; Festivals Son et Lumière) se
consacre à présent à l'adaptation des contes traditionnels. Elle dirige le
conteur Stéphane Ferrandez lors de ses spectacles au Japon et en Europe.
Son travail d'auteur la pousse dans la réflexion approfondie d'une adaptation française
pour des textes japonais, parfois jugés intraduisibles. 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.
Stéphane Ferrandez / Conteur / Ethnologue
Stéphane Ferrandez parcourt la France depuis 20 ans, laissant
sur son passage des contes du monde entier et les rythmes des
instruments des cinq continents. Passionné par l’Asie, il est initié
en 2009 par les maitres de la parole japonaise au Rakugo. 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. Multi-instrumentiste,
Stéphane Ferrandez fait résonner chacune de ses créations des instruments du pays qu’il
évoque.
Lauréats 2009 de la Villa Kujoyama à Kyoto (Institut Français/Ministère des affaires
étrangères) qui accueille des créateurs et chercheurs confirmés, Sandrine Garbuglia et
Stéphane Ferrandez sont les uniques représentants du Rakugo, art du Conte japonais, en
France. Ils collaborent avec les Éditions Isan Manga pour la publication en français du
Disciple de Doraku d’Akira Oze depuis 2014.
Le Rakugo était présent à la Maison de la Culture du Japon à Paris en Octobre 2016.
Dans le cadre l’exposition Tokyo – Paris Bridgstone Museum, L’île aux libellules est
en résidence au Musée de l’Orangerie d’Avril à juillet 2017.
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Reportages et Teaser (liens vidéo)

Teaser 2016 par LACOUR DIGITAL

Reportage « Avignon Off 2011 »

Interview Japan Touch Festival, Lyon 2015
Partie 1

Partie 2

Liens blog et sites internet :

http://www.rakugo.fr/
https://rakugofrance.blogspot.fr/
http://stephaneferrandezconteur.com/
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Interview NHK 2012

Spectacles
L’île aux libellules
Contes japonais, Rakugo en Français
Au Japon, le merveilleux n’est jamais loin.
Mukashi, mukashi, il y a bien longtemps, au
tout début du monde, le Japon s’appelait
encore Akitsu Shima : l’île aux libellules. À
cette époque, les animaux avaient le pouvoir
de se métamorphoser.
Aka tombo, une petite libellule rouge, va
raconter au premier empereur du Japon les
secrets des forêts de ces îles. Partez en
voyage avec eux, à la rencontre du légendaire
japonais, où les tanuki et les renards
s’amusent des hommes et rivalisent de
malice pour jouer leurs plus belles farces.

Stéphane Ferrandez, formé par les maîtres de la parole à Osaka, guide les petites
oreilles à partir de 6 ans vers les contes traditionnels japon : le Rakugo.
Version jeune public 6 ans

Paroles de spectateurs
« Merci au comédien qui a su nous transporter au
Japon. Mes filles 8 ans et 4 ans ont bien aime surtout la
grande qui est impressionnée par le Japon et sa
culture .les enfants ont participé au spectacle !!! On
attend d'autres contes et morale!!! »
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Histoires tombées d’un éventail
Contes japonais, Rakugo en français
Connaissez-vous le "stand-up assis" ? Avez-vous
déjà vu un conteur marcher sur un coussin, boire
avec un éventail, lire dans une serviette et faire
dialoguer plusieurs personnages ?
C'est un art japonais : Le Rakugo.
Le conteur assis sur les genoux interprète son
histoire et mime, à l'aide d'un éventail et d'un
tissu, toutes les situations possibles...ou
impossibles !
Le conteur Stéphane Ferrandez rend la scène, 100
ans après, au "conteur aux yeux bleus" Henry
Black, maître de la parole japonais à l'humour
aussi piquant qu'intemporel
Un voyage dans le temps, de l'ère Meiji à nos jours,
pour découvrir le Japon comme vous ne l'avez
encore jamais vu !
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Sur les traces de Saci Perere
Contes brésiliens
Depuis la vaste forêt, au cœur de l'Amazonie jusqu'aux plages du
Nordeste, vous allez découvrir les aventures inédites de fabuleux
personnages : frémir devant le Curupira, ou rire des facéties du Saci
Perere et rêver en compagnie de Jaguarari, le pêcheur du Rio Negro,
devant la sensualité de la Yara.
Sortilèges, métamorphoses, passion, saudade, rires, exploits,
combats des esclaves, aventures merveilleuses ou picaresques,
choisissez votre chemin dans ce voyage interactif.
Olhando a Lua, En regardant la lune
Contes étiologiques brésiliens
Comment est née la nuit ? D'où viennent les étoiles ? Savez-vous que
la lune habitait parmi les hommes dans la jungle amazonienne ?
Que font les lobisomem, les boitata et autres monstres de la nuit
lorsque la lune est ronde dans le ciel ?
Glissez-vous dans la roda et entendez les chants et les contes du
maître de Capoeira. Il vous dira tous les secrets qui se cachent audessus de nous, dans la trame de la nuit étoilée.
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Tournée Japon 2012

Tournée Japon 2012
Nagoya

Happening Japon 2012
Paris
Création 2013
Japon

Avignon off 2014
Création 2010
Tournée France, Europe, Japon

Création 2012
Jeune public
Paris

Publications chez Isan-Manga

7

Publications
Le disciple de Doraku / Akira Oze / Éditions Isan Manga : publication de textes de
Rakugo et préface | Mai 2016

Après deux semaines de vacances au Japon, la visite des indispensables Tokyo, Kyoto et
Hiroshima pour les plus chanceux, le touriste français moyen peut rentrer chez lui content. Il a
« fait » le Japon. Il sait à présent utiliser les distributeurs de boissons, faire la queue gentiment
en attendant le métro, chercher les chansons françaises au karaoké et se doucher soigneusement
avant de prendre un bain.
Devant ses amis jaloux, il pourra exhiber ses plus belles trouvailles « made in Japan » casées
difficilement dans une valise supplémentaire achetée à la hâte la veille du départ. Puis, il
économisera à nouveau pour avoir, peut-être, la chance de repartir l’année prochaine.
J’ai été cette touriste moyenne. Mais un jour, au hasard d’une chambre d’hôtel, j’ai allumé la
télévision un dimanche. L’émission s’appelait « Shoten ». C’était du rakugo. J’ai alors compris
que je n’avais absolument rien compris au Japon.
Imaginez du stand-up, mais du stand-up assis, en kimono, avec pour seuls accessoires un
éventail et une serviette de tissu. Dans la salle, une foule de japonais hilares. Sur scène, un
conteur, qu’on appelle rakugo-ka, raconte des histoires en en interprétant tous les rôles. Sa voix
se module, devient celle d’un enfant, d’une femme, d’un vieillard. D’un simple mouvement
de tête les personnages existent, parlent, se répondent. L’éventail dans ses mains, d’une
gestuelle précise, nous dévoile un Japon à jamais disparu, ses vieux métiers, ses paysans, ses
seigneurs et même ses revenants. Car on dit que les japonais aiment entendre des histoires de
fantômes en été pour avoir le plaisir de frissonner quand il fait trop chaud… Et
comme rakugo signifie littéralement «parole qui a une chute», rien n’égale les derniers mots
prononcés, la chute de l’histoire et l’immense éclat de rire qui l’accompagne. Je n’avais jamais
imaginé ce plaisir des mots, surtout du bon mot, chez les japonais. Je venais de découvrir un
art vieux de plusieurs siècles, codifié dans ses moindres détails, réunissant humour et tradition,
dont pourtant personne en France ne soupçonnait l’existence.
De ces quelques minutes télévisées est née l’idée de découvrir le rakugo, d’apprendre ces
histoires que si peu d’occidentaux connaissent et pourquoi pas les raconter à notre tour. Comme
les idées les plus loufoques sont souvent celles qui se réalisent, nous sommes repartis au Japon.
8

Avec Stéphane Ferrandez, conteur, nous avons séjourné six mois à la Villa Kujoyama, à Kyoto.
À Osaka, ville du kamigata rakugo, il nous fallait trouver un maître qui accepte de nous
enseigner son art. Les premières rencontres furent épiques. Ces artistes ne comprenaient tout
simplement pas notre démarche. Pour devenir rakugo-ka, on devient disciple d’un grand maître
durant au moins trois ans avant de monter sur scène pour assurer la première partie du spectacle.
Alors qui étaient ces deux français qui voulaient faire du rakugo ? Des groupies à qui on
offre une photo souvenir, à la recherche d’un exotisme nippon encore inexploré ?
Au bout de quelques semaines de recherches, un jeune maître, Asakichi Katsura, répondit à
notre demande. Habitué du rakugo en anglais et des scènes étrangères, il a la volonté affirmée
d'offrir au rakugo une renommée mondiale. Après de longues séances uniquement consacrées
au pliage du kimono, car un rakugo-ka n’en est véritablement un que quand il sait lui-même
s’habiller et nouer sa ceinture, le rakugo s’ouvrait à nous. Enfin, l’apprentissage d’une histoire
commençait, sans papier, sans crayon, uniquement à l’oral. Le maniement de l’éventail nous
révélait comment esquisser la grâce d’une geisha d’un mouvement de main, la fougue
d’un seigneur dans le tracé de son sabre.
Nous remontions le temps, d’abord les origines, au 6ème siècle, et ses prêtres bouddhistes qui
avaient bien saisi qu’un prêche plein de fantaisie vaut mieux qu’un long sermon pour attirer les
fidèles ; la période Muromachi et ses otogishu, les amuseurs de cour qui suivaient leurs
maîtres jusque sur les champs de bataille pour leur raconter des histoires; Edo et la naissance
des théâtres de rakugo, les yose ; l’ère Meiji, l’âge d’or du rakugo et ses histoires emblématiques qu’on
raconte encore aujourd’hui.
Depuis, nous sommes revenus en France avec nos « Histoires tombées d’un éventail », notre
premier spectacle, et la certitude que rien ne traverse mieux les frontières que l’humour. Nous
partageons la scène avec des artistes japonais en France comme au Japon pour que ces contes
continuent de tracer leur chemin. Comme Shota, le héros de « Disciple de Doraku », nos vies
ne sont plus vraiment les mêmes. Nous n’imaginions pas, à genoux sur un coussin, commencer
le plus captivant des voyages immobiles.
Vous qui tenez ce manga entre vos mains, vous allez entrer dans les secrets si bien gardés
du rakugo, découvrir les espoirs et les revers d’un jeune disciple, les histoires qu’il rêve de
raconter, celles dont les plus grands maîtres de la parole font retentir les murs des yose.
Si un jour vous aussi vous allez au Japon, cherchez un yose, à Tokyo ou à Osaka. Allez voir un
spectacle de Rakugo. Les spectateurs seront surpris de voir un étranger y assister. Une grandmère vous proposera certainement un coussin, un jeune homme parlant un peu anglais vous
traduira en quelques mots les histoires racontées. Sans comprendre une seule syllabe, vous
voyagerez à travers les siècles qui font le Japon, entrainé par le rythme, les gestes et les éclats
de rire. Passez-y la journée. Vous observerez tous les arts populaires qui se succèdent dans ces
théâtres.
Et quand un touriste français moyen vous parlera du Japon qu’il croit connaître, des temples et
des cerisiers en fleurs, vous pourrez sourire. Car vous, vous saurez que dans le cœur de
chaque japonais se cache un rire d’enfant qui ne s’éteindra pas.
Sandrine Garbuglia
Auteur et metteur en scène de la Cie Balabolka
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Une vie de chien (Moto Inu, origine : période Edo), extrait. Le disciple de Doraku /
Akira Oze / Éditions Isan Manga
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Une vie de chien (Moto Inu, origine : période Edo), Extrait
Le chien : Devenir un homme. Je les vois toujours marcher dans les rues avec une
friandise à la main ou rentrer dans les restaurants qui sentent si bon, alors que moi, je
crève la faim parfois pendant plusieurs jours. Mais pour renaitre homme, ça veut dire que
je dois… mourir déjà une fois ! Hé ! Ça ne va pas du tout ça ! Ça fait mal ! Et puis c’est trop
long, j’ai l’intention de traîner ma truffe longtemps sur cette terre. Je sais ! Je vais aller
prier devant le temple d’ Hachiman et lui demander de me transformer en homme. (Il
marche) Grand Hachiman, s’il te plaît, transforme le pauvre chien que je suis en homme.
Grand Hachiman, s’il te plaît, transforme le pauvre chien que je suis en homme. Grand
Hachiman, s’il te plaît, transforme le pauvre chien que je suis en homme. Grand
Hachiman… (Il baille) s’il te plaît… (Il baille) transforme… (Il baille) le pauvre chien que je
suis… (Il baille) en homme.
Le chien blanc s’est endormi pendant sa prière. Le lendemain matin, il se réveille avec une
drôle de sensation. Il a un peu froid.

Numéro de dépôt SACD : 000129124

Le chien (Il crie): Qu’est-ce qu’il se passe ? Je suis frigorifié. Mes pattes sont toutes nues
et elles ont une forme étrange. Je suis malade ! (Il tousse comme s’il agonisait) Au secours !
Je souffre, j’ai mal, je meurs, je me consume, je suis…tout doux, tsuru tsuru ! Tous les poils
de ma fourrure s’envolent, para para, para para ! Ouah ! J’ai…des mains ! (Ils les ouvrent
et ferment plusieurs fois, fait quelques gestes, ravi) C’est amusant ces choses-là! Je suis
devenu un homme! Comme je suis heureux, mon vœu a été exaucé ! Merci Hachiman
sama ! Bien, maintenant je vais me lever sur mes pattes de derrière pour découvrir le point
de vue. J’ai toujours voulu faire ça ! Yoisho yoisho ! Oh hisse! Ooooh ! Comme c’est haut !
Les hommes voient donc toujours le monde de cette hauteur ! J’ai le vertige. Tiens ? Cette
personne qui s’approche au loin… Ça ne serait pas Tanaka san, le vieux monsieur qui
tenait la boutique au coin de la rue et qui me caresse toujours avec une si grande
gentillesse ?
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Dragon Magazine - HS AIKIDO n°7 | 2014
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PAROLES DE SPECTATEURS (Festival d’Avignon)

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. À 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.
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Revue de presse France, extraits

LE MONDE | L’arbre aux contes | Samedi 29 Octobre 2016| Cristina Marino
« L’île aux libellules » ou le Japon revisité par Stéphane Ferrandez, entre humour et tradition »

Connaissez-vous le « rakugo » ? Il ne s’agit ni d’une spécialité culinaire, ni d’un jeu de
société venu du Japon… mais d’une forme de divertissement populaire japonais, entre
conte traditionnel et histoire comique (le terme lui-même signifie d’ailleurs littéralement
« histoire qui se termine avec une chute drôle »). Il remonte au début de l’époque Edo
(1603-1868), soit le XVIIe siècle. Personnellement, je n’en avais jamais entendu parler
jusqu’à ce que je reçoive une invitation pour L’île aux libellules, un spectacle proposé par
Stéphane Ferrandez (conteur) et Sandrine Garbuglia (auteure et metteuse en scène),
membres de la compagnie Balabolka. Depuis un séjour au Japon en 2009-2010, avec à la
clé une résidence à la prestigieuse Villa Kujoyama (l’équivalent japonais de la Villa
Médicis) à Kyoto, dont ils sortent lauréats en 2009, ils ne cessent d’œuvrer pour la
promotion de cet art de conter à la japonaise aux quatre coins de la France et sur Internet
avec des sites dédiés : rakugofrance.blogspot.fr et www.rakugo.fr.
C’est ainsi que je me suis retrouvée en ce samedi 29 octobre à la Maison de la culture du
Japon à Paris pour écouter les histoires comiques contées avec talent par Stéphane
Ferrandez. Et je n’ai pas été déçue par ce voyage à travers le temps et l’espace dans un
Japon qui s’appelait encore « l’île aux libellules » (« akitsu shima »), au tout début du
monde, il y a fort longtemps (« mukashi, mukashi »). La légende raconte que le premier
empereur japonais Jinmu, petit-fils de la déesse solaire Amaterasu, après avoir gravi une
montagne, avait laissé errer son regard sur ses terres puis déclaré : « Mon île a la forme de
deux libellules accouplées », d’où le surnom donné à son pays.
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Le spectacle s’adresse en priorité à un jeune public, à partir de 6 ans, qui rit de bon cœur
à ces récits hauts en couleurs peuplés d’une multitude d’animaux, dont certains,
notamment les « kitsune » (les renards) et les « tanuki » (des cousins, au gros ventre, des
ratons-laveurs), ont le pouvoir de se métamorphoser comme bon leur semble. Mais les
adultes, présents en grand nombre lors de la représentation, n’ont pas non plus boudé
leur plaisir car ces histoires contiennent souvent un humour au second degré qui fait
mouche. Et Stéphane Ferrandez n’est pas avare en jeux de mots et en clins d’œil destinés
aussi bien aux plus jeunes qu’aux plus vieux spectateurs.
On retrouve dans « L’île aux libellules » certains éléments caractéristiques de la tradition
orale populaire à l’occidentale, comme l’interaction constante entre le conteur et son
auditoire (qui brise le célèbre « quatrième mur » du théâtre entre la scène et la salle, le
comédien et le public), l’importance primordiale de la parole comme lien entre le
narrateur et les spectateurs, la capacité de l’artiste à incarner à lui seul toute une galerie
de personnages, hommes et femmes, sans oublier les animaux, avec toute une palette de
voix, d’intonations, de mimiques, et un recours constant à la gestuelle.

© BENOIT FORTRYE/COMPAGNIE BALABOLKA

Mais ce qui est également très intéressant, c’est la façon dont Stéphane Ferrandez mêle
ces ingrédients venus de l’art du récit occidental à d’autres éléments puisés dans la
tradition orale japonaise. Formé par les maîtres de la parole à Osaka, il respecte sur
scène (en bon ethnologue de formation) plusieurs rituels constitutifs du « rakugo » : le
conteur, appelé « rakugoka », s’installe dans une position à genoux traditionnelle,
« seiza », sur un petit promontoire un peu surélevé, « kōza », toujours vêtu d’un kimono
dont les manches peuvent lui servir à suggérer l’histoire. Il utilise comme accessoires un
éventail de papier pliant nommé « sensu » et parfois un essuie-main en coton,
« tenugui ». Ils lui servent à figurer au cours de son récit différents objets ou animaux :
une libellule, un pinceau, une cruche à saké, un sabre, une lettre, etc. Ce serait d’ailleurs
un plus pour le spectacle, si à l’issue de la représentation, le conteur pouvait avoir un
peu de temps pour expliquer rapidement en quoi consiste le « rakugo » et ses différentes
caractéristiques (cela est peut-être le cas parfois, mais il n’a pas eu l’occasion de le faire
lors de la représentation de ce samedi à la Maison de la culture du Japon).
En tout cas, on ne voit absolument pas passer la petite heure que dure ce spectacle de
Stéphane Ferrandez et on resterait bien volontiers plus longtemps à écouter les histoires
comiques d’« Aka tombo », la libellule rouge, qui les murmure à l’oreille de Jinmu, le
premier empereur du pays du Soleil levant.
Cristina Marino
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ZOO, le mag | spécial Japan Expo | juillet 2015 | Jérôme BRIOT

Le Quotidien du Tourisme | 26 mars 2015
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Japon : Nara se donne à voir et à boire à Paris
Nara est représentée par l’agence JTB sur le marché français depuis le début 2015. Ville
de traditions, l’ancienne capitale japonaise est réputée pour la qualité de son saké et de
son thé. Lundi soir à Paris, après une initiation à cette ville de traditions et au rakugo, ce
fut le temps de la dégustation.
Pas de slides Powerpoint en chiffres et en images pour la soirée "Nara" au Palais
Brongniart le 23 mars ! Mais le choix judicieux d’une présentation originale et très vivante
par un rakugoka.
Formé par un maître japonais à cet art traditionnel du conte. Stéphane Ferrandez a narré
la ville, ses daims emblématiques et la visite d’une maison de thé par un couple de
touristes, lui bougon, elle enthousiaste. Le tout avec une verve et une expressivité
incroyables.
Ensuite, pour introduire le thème du saké, il a raconté une histoire du répertoire du
rakugo : un homme, son domestique grand buveur et un tenancier d’auberge. Un moment
extraordinaire, tant la transposition en français des personnages et de leurs
niveaux de langage donnait l’impression de voir un film japonais. Le public fut
d’ailleurs conquis. À l’image de Naomi Takei, de l’agence spécialiste JTB : "Stéphane
Ferrandez fait preuve d’une incroyable justesse d’interprétation, on est
véritablement plongé dans la culture nippone."
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Le Parisien | 09 janvier 2015

Cap sur le Japon ancestral

Contes. La culture japonaise à la portée de tous. C'est le pari de Stéphane
Ferrandez qui a créé un spectacle empreint de cet art ancestral qu'est le rakugo.
Ce style littéraire humoristique allie narration et mimes à l'aide d'un éventail,
d'une serviette et d'un coussin. Tout public, ces « histoires tombées d'un
éventail » font voyager et rire par la grâce de la gestuelle du comédien.
Demain (complet) et samedi prochain à 17 heures. Théâtre du Gymnase,
38, boulevard de Bonne- Nouvelle. M° Bonne-Nouvelle. Tarif : 15 € ; 12 €
(prévente).
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Paris Bouge.com | 24 Novembre 2014 | Em Ptywater

Le Rakugo débarque à Paris
Le Rakugo quézako ? C'est l'art de faire rire et parfois frémir avec des contes populaires
japonais. La rédaction a testé et approuvé les deux spectacles créés par Stéphane
Ferrandez et Sandrine Garbuglia, lauréats 2009 de la Villa Kujoyama à Kyoto : L'île aux
libellules et Histoires tombées d'un éventail. Une première à Paris !

Le Rakugo, spectacle japonais, débarque à Paris. Crédit photo : extrait du reportage sur le
festival Off d'Avignon par Pierre-Yves Dodat pour Pyd Prod.
Dans l'Empire du soleil levant, on ne badine pas avec l'humour et encore moins avec les
traditions. Vieux de 400 ans, le Rakugo est transmis par les maîtres de la parole japonaise
à quelques élus. A Tokyo, ces spectacles rassemblent chaque semaine des milliers de
personnes qui se pressent dans les yose pour écouter des histoires drôles et saugrenues.
Fasciné par cet art, Stéphane Ferrandez, ethnologue français, est devenu conteur à son
retour dans l'Hexagone. Ce samedi, sur la scène du Théâtre du Gymnase, il arrive à petit
pas affublé d'un kimono traditionnel. La métamorphose est troublante. L'ambiance
tamisée. L'homme gesticule sur son coussin, boit avec son éventail, lit dans une serviette
et mime les situations cocasses et fantaisistes des personnages tirés de l'imaginaire
populaire japonais. Ses Histoires tombées d'un éventail (version adulte) comme son Île
aux libellules (destiné aux enfants) sont un régal de finesse et de délicatesse. Entre
chaque conte, tous plus drôles et plus charmants les uns que les autres, la jolie Leslie Morsy
chante un petit intermède musical japonais qui rappelle combien il est bon de se laisser
parfois conter des histoires au creux de l'oreille. Dépaysement garanti.
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Figaroscope | 29 Octobre 2014
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Idées Japon | octobre 2012|Christine CIBERT
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Latitude France | Avril 2012
Tournée 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.
École 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 "rakugo", 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.
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Planète Japon n° 23 | 2012 | Julien NORBERT
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Le Parisien | le 30 juin 2011 | Marie-Pierre BOLOGNA
Il pratique l’art du rakugo
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.
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Kourandart | le 04 septembre 2011| Benoit FORTRYE & Angélique LAGARDE

Histoires tombées d’un éventail - Contes japonais en tournée
« 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 !
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Amami-Öshima shinbun (Octobre 2015)
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Yomiuri Mainichi Shinbun, Osaka | Mercredi 27 janvier 2010
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Yomiuri Mainichi Shinbun, Kyoto | Samedi 12 Décembre 2009
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Blog
結いの会 KAI YUI (Blog du Campus de Shimonoseki)
下関市で活動する「結いの会（梅ヶ峠キャンパス利用者協議会）」の公式ブログ
(2015)
ス テ フ ァ ン ・ フ ェ ラ ン デ ス （ 寿 亭 富 庵 笛 嵐 候 ） さ ん
フ ラ ン ス 語 口 演 で 日 本 語 字 幕 つ き で す が
そ の 身 振 り 、 手 振 り 、 顔 の 表 情 、 声 色
言 葉 の 壁 を 越 え た 笑 い を 提 供 し て い た だ き ま し た
た ま に で る ち ょ っ と し た 日 本 語 が な ん と も 可 愛 い ら し い

、
、
で
！
。
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Télévision テレビ
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