
Ninin Sanbaso 
  Inscrit comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco aux côtés du théâtre Nô, le 
Bunraku, théâtre de marionnettes, comporte dans son répertoire une pièce nommée «Kotobuki Shiki 
Sanbaso», adaptée d’une pièce prestigieuse de Nô intitulée «Okina». Dans la deuxième partie de «Kotobuki 
Shiki Sanbaso» figure une danse réalisée par deux danseurs incarnant le personnage Sanbaso, et c’est cette 
danse qui, devenue une oeuvre à part entière, est appelée Ninin Sanbaso. 
  Tout comme «Okina» se joue aux cérémonies et aux fêtes, «Kotobuki Shiki Sanbaso» est souvent 
représentée à des occasions telles que l’ouverture d’un théâtre, la commémoration d’un évènement historique, 
ou encore le Nouvel An. 
  N’y cherchez pas de récit ou d’histoire, car il n’y en a pas – seulement un chant aussi envoûtant qu’une 
incantation et des paroles priant pour la paix et la prospérité du monde. Au son vibrant de la voix du 
narrateur et des cordes de shamisen, les deux danseurs offrent une prestation tantôt sereine, tantôt 
humoristique, en parfaite harmonie avec l’ensemble des éléments composant la pièce. 

 
 

L’ABC du BUNRAKU 
Continuer ses activités depuis plus de 20 ans en anglais afin de transmettre tout le charme de son art 

Rakugo*  et se produire sur scène plusieurs fois à travers le monde entier, le conteur Rakugo KATSURA Kaishi, 
dont les activités apparaissent également dans des manuels d’anglais de niveau collège, navigue dans le monde 
du Bunraku. Il vous présente leurs rôles et quelques petits secrets sur les différents protagonistes de cet art, à 
savoir le conteur tayû, le joueur de shamisen et le marionnettiste. 
 

*Rakugo : Parmi les spectacles proposés dans les théâtres yose, le rakugo est un art de raconter une  
histoire. Jouer avec un éventail et d’une petite serviette appelée tenugui, l’artiste conte tout seul 
avec émotion une histoire humoristique ou amoureuse. 

 
 
Ehon taikôki 
Acte : Yûgaodana / Amagasaki  
 

Cette œuvre se déroule à la fin du 16ème siècle, à une époque où de nombreux généraux militaires 
enchaînent les batailles et met en scène les généraux en particulier les personnages de Toyotomi Hideyoshi 
(Mashiba Hisayoshi dans la pièce) qui a eu un grand pouvoir au Japon et l’un de ses ennemis, Akechi Mitsuhide 
(Takechi Mitsuhide dans la pièce). Elle raconte les 13 jours qui se sont déroulés depuis la décision d’Akechi 
Mitsuhide de s’insurger contre le seigneur Oda Nobunaga (Oda Harunaga dans la pièce) au temple Honnôji de 
Kyoto jusqu’à la mort de ce général. 

Misao, la femme de Mitsuhide, et Hatsugiku, la promise de son fils Jûjirô, rendent visite à Satsuki, la mère 
de Mitsuhide, qui n’admet pas que son fils ait attaqué le seigneur Oda Harunaga et vit à l’abri des regards dans 
une maison à Amagasaki. Un jour, un moine en pèlerinage arrive et demande à ce qu’on lui offre un gîte pour 
une nuit. Au même moment, Jûjirô apparaît et demande la permission à Satsuki de partir au front pour suivre 
son père Mitsuhide, mais celle-ci lui ordonne de se marier d’abord avec Hatsugiku. 

C’est donc après avoir célébré son mariage avec elle, en échangeant des coupes appelées sakazuki, que Jûjirô 
part au front. Entre temps, Mitsuhide, qui suspectait que le moine se révélait être en fait son ennemi Hisayoshi, 
surgit d’une forêt de bambous. Il fabrique donc une lance en bambou et se précipite pour la lui planter alors qu’il 
le croyait en train de prendre son bain. Or, il s’agissait en fait de Satsuki qui a été blessée et elle avait risqué sa 
vie pour montrer à son fils qu’il avait eu tort d’agir ainsi. Un vain espoir car ce dernier fit la sourde oreille. À cet 
instant, Jûjirô, rentre d’une bataille, à l’agonie. Mitsuhide n’arrive naturellement pas à contenir ses larmes en 
voyant son fils gravement blessé toujours inquiet sur son sort. 

Le calme laisse place au tumulte, et lorsque Mitsuhide monte sur un arbre pour regarder aux alentours, les 
forces de Hisayoshi l’entourent déjà, prêtes à l’assaillir. Hisayoshi, maquillé en moine, décide alors de révéler sa 
véritable identité comme général. Satsuki lui fait dès lors savoir qu’elle est prête à se sacrifier pour porter toute 
la responsabilité du crime de son fils, puis rend son dernier souffle en même-temps que Jûjirô. Mitsuhide et 
Hisayoshi se promettent de s’affronter en duel plus tard. Bientôt, des étincelles jaillissent pour le duel fatal 
opposant les deux généraux. 

 


