Région de Saint-Avold
FAULQUEMONT Animation

Instants T : les jeux de fil remis au goût du
jour

Le Festival jeune public Les Instants T a accueilli Junko Murakami. L’artiste
japonaise a présenté aux écoliers, un nouveau concept, l’ayatori-conte.
Rencontre.
Q u’est-ce que l’ayatori ?
Junko MURAKAMI : « L’ayatori, c’est le jeu de la ficelle avec les doigts. Dans les
années 70, les écoliers apportaient de quoi s’occuper pendant la récré : osselets ou
billes pour les garçons, cordes à sauter ou élastique pour les filles. Parmi ces
divertissements, il y avait aussi le jeu de la ficelle. Seul ou à deux, on pouvait réaliser
des figures avec un bout de laine. C’est un jeu qui existe dans tous les pays du
monde. »
En quoi consistait l’animation ?
« J’ai tout d’abord souhaité faire découvrir la culture japonaise à travers l’histoire

d’Urashima Tarô, un modeste pêcheur qui sauve la vie d’une tortue marine géante.
En remerciement, cette dernière l’invite au royaume du dieu des mers… Et tout en
racontant ce conte très ancien, j’ai invité les enfants à contribuer aux décors et à
réaliser des personnages de l’histoire en origami que j’exposais au fur et à mesure
sur des grandes feuilles. Puis j’ai initié les écoliers aux jeux de la ficelle. »
Comment ont réagi les enfants ?
« Après plusieurs manipulations, les enfants ont réalisé des fleurs, un papillon ou
encore un crabe qui se transforme en petite fille. Ils ont été surpris de voir qu’on
pouvait s’amuser avec un simple bout de laine. Chacun est ensuite reparti avec une
ficelle pour s’exercer. »
Quels sont vos projets ?
« Lors de ma venue au gymnase culturel pour le 3e Festival Cultures du monde, la
régisseuse de mon spectacle, Princesse Monokini est née au Japon, Fabienne
Breitman également réalisatrice de film, est tombée amoureuse de ce lieu culturel,
niché à l’orée de la forêt. Elle projette de tourner un film sur le spectacle, ici à
Faulquemont. »

• Prochains spectacles
• M ardi 26 juin à 9 h 30 et 14 h : contes musicaux japonais par la Cie Hamsa. •
Jeudi 28 juin à 9 h 30 et 14 h : Le P’tit cirk, par la Compagnie Commun Accord.
Spectacle de cirque contemporain. À19 h, pot et chansons françaises avec Hélène
Koenig du groupe Cantorama. Spectacle offert aux adhérents ou 15 €. Festival des
Instants T au gymnase culturel, impasse de la Nied, à Faulquemont. Tarif unique :
5 €. Rens. au 06 03 29 21 73. Mail : lesingeblancetcies@gmail.com

