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En prélude à « Awa Odori Paris 2015 » 

Le phénomène de l’awa odori au Japon 

Par G.N.C.D. JJR 65  
 
 
La fête annuelle de l’Awa odori de Tokushima (3 jours) vient de se terminer le 15 août 2014 . C’est probablement la 
seule fête de danse populaire au monde durant laquelle un million et demie de visteurs déferlent sur une ville de 

260 000 habitants, Tokushima, 
sur l’île de Shikoku, l’une des 4 
grandes îles de l’archipel nippon. 
Ils y viennent pour regarder 
quelques  100 000 danseurs - 
dont la majorité sont des gens 
comme vous et moi, non 
danseurs professionnels – 
interpréter partout en ville la 
même danse populaire très jolie 
à regarder, le fameux « Awa 
odori », jusque tard dans la nuit. 
Pourquoi ? Comment ?   
 
D’abord, une explication : Awa 
est le nom de l’ancienne provin-
ce où est située la ville de 
Tokushima, « odori » voulant 
tout simplement dire « danse ». 
Ensuite, l’origine. En fait la fête 
de l’Awa odori est un sous-
produit de la fête de l’ Obon, 

Fête des Morts, célébrée au Japon à la mi-août, durant laquelle on danse … pour les morts. Et ce sous-produit a 
éclipsé la Fête des Morts dans la ville de Tokushima, au fil du temps. Selon la tradition, tout aurait commencé en 
1586, lors de l’achèvement de la construction du château de Tokushima. Le daimyo local (seigneur féodal détenteur 
héréditaire d’un fief) autorisa des libations à tout le monde, libations interdites cependant aux samouraïs. 
Complètement soûls et heureux de l’être, les gens auraient alors  commencé à danser à un rythme binaire très 
simple, danse accompagnée de paroles tout aussi simples, reproduites ci-dessous : 
 

踊る阿呆に  Odoru ahou ni   les danseurs sont des fous 

見る阿呆      Miru ahou       ceux les regardant sont fous 

同じ阿呆なら     naji ahou nara        Puisqu’ils sont aussi fous, 

踊らな損、損  Odorana son, son  Pourquoi ne pas danser ? 

 
Et le tout sur fond de 
tambours, flûtes, et 
shamishen. Cela c’est la 
tradition orale , rapportée 
par la presse japonaise au 
début du 19è siècle sans 
preuve aucune, car en 
réalité l’origine-même de 
l’Awa odori viendrait tout 
simplement de la danse 
pratiquée durant la fête des 
morts. On a retrouvé les 
édits préfectoraux réels de 
la province de Tokushima 
datés de 1691 et autorisant 
précisément ces danses 
durant 3 jours, en les 
interdisant aux militaires 
(samouraïs) et dans les 
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lieux de culte. Fête « laïque » donc, sinon païenne. Ce qui, logiquement , veut dire que déjà à l’époque, c’était une 
fête grandiose durant laquelle la vie de la cité est figée pour laisser la place à la danse. 
 
De nos jours, les rues, places, jardins, parcs, et centres commerciaux de Tokushima sont envahis durant 3 jours par 
les « ren » (troupes) de danseurs non-professionnels incluant des dizaines (parfois des centaines ) de membres  
 

 
Sur la « parade alley » de Tokushima, le soir 

masculins et féminins. Les meilleures « troupes » dansent même dans des salles de spectacle durant ces 3 jours, 
dans la journée : à la place de la danse bon enfant mais disciplinée, les spectateurs regardent une véritable 
chorégraphie, même si elle reste très simple et authentique : les gestes sont les mêmes que dans la rue. D’ailleurs, 
les mêmes troupes se retrouvent ensuite dans les rues le soir, pour y danser 
 
En effet et à partir de 6 heures du soir en ville, c’est autre chose : les 
spectateurs s’échauffent, la ferveur augmente, et dans des lieux dédiés (ou 
non)  tels la « parade alley » installée en ville, des centaines de « ren » 
défilent en se succédant, tout comme le défilé des troupes de samba au 
Carnaval de Rio de Janeiro . Et à la fin du défilé, les « ren » invitent le public 
à se joindre à eux : succès garanti ! 
 
100 000 danseurs non-professionnels, ai-je dit ? Oui, et aussi incroyable que 
cela puisse être. Car ces danseurs et danseuses , originaires de la région de 
Tokushima, dédient tout leur temps libre à la pratique de cette danse. 
D’ailleurs, des mariages très fréquents se nouent tellement les danseurs 
finissent par oublier leurs autres amis. En période normale, seules les 
répétitions et quelques exhibitions sont prévues, mais quelques semaines 
avant « la » fête, les répétititons sont quotidiennes car – vous verrez en vidéo 
comment à fin du présent texte – l’Awa ordori est exténuante sans 
entraînement. 
 
Il y a trois sortes de danseurs, et deux types de danse. Les danseuses sont 
vêtues de kimonos aux couleurs et motifs de leur « ren », portent un chapeau 
rond et plat plié et incliné , et marchent sur des soques de bois , les geta. Les 
danseurs portent, eux, des happi (vestes courtes aux manches amples semi-
courtes) et des « shorts » ; ils portent des sortes de chaussettes très 
épaisses. La troisième sorte de danseurs est constituée d’ enfants, d’ 
adolescents et de jeunes danseuses, vêtus « à la masculine » comme décrit 
ci-dessus. Seules les danseuses en kimono exécutent la danse dite 
« féminine », danse extrêmement gracieuse car le kimono interdit les gestes 
et les pas amples. Les autres (hommes, adolescents et jeunes femmes, tous avec le costume masculin) pratiquent 
la « danse masculine » avec des pas plus difficiles car ils ne sont pas gênés par un kimono ; en revanche, ces pas 
entraînent une fatigue physique extrême lorsque le danseur manque d’entraînement car la danse « masculine » se 
fait avec le danseur et la danseuse constamment demi-courbés, tout reposant sur les muscles des jambes. 
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Le succès de l’Awa odori a permis à des gens de Tokushima vivant à 
Tokyo de « lancer » une version tokyoïte de la fête de l’Awa odori à la 
même date, dans les années 1950, dans le quartier de Koenji, dont le 
succès est également impressionnant (1,2 milllions de spectateurs 
cette année-ci) mais avec nettement moins de danseurs : 
« seulement » 12 000 . Cependant et visuellement, l’Awa odori est 
nettement moins beau à regarder à Tokyo et avec moins de ferveur 
visible , car à Tokyo c’est un simple spectacle de rue avec des 
danseurs sans entraînement , très impressionnant néanmoins. 
 Danseuse en « danse masculine » 

Un défilé de « ren » d’Awa odori est très structuré : en tête et en 
queue, les musiciens. Les danseurs précèdent en général les 
danseuses. Les « ren » célèbres introduisent dans les pas 
« classiques » quelques figures bien à eux : c’est leur marque de 
fabrique et la source de leur fierté. Ces figures originales comportent 
parfois des « fusions » : les danseurs et les danseuses se ruent les 
uns vers autres, traversant leurs groupes respectifs pour intervertir 
l’ordre de leur défilé, etc., ou des intermèdes de danse en solo de 
quelques danseurs masculins. 
 
Et ce défilé, vous allez pouvoir l’admirer à Paris en mai 2015 . 
 
En effet, dans le cadre des efforts pour son rayonnement culturel , le 
Japon va envoyer quelques centaines de danseurs/danseuses d’Awa 
odori (on parle de 3 troupes , paraît-il) qui vont sillonner certaines 
rues de Paris à la fin de mai, en 2015. Paris a en effet toujours été 

pris comme tête de pont de tous les efforts culturels du Japon vers l’Europe (Maison du Japon d’abord, Japan Expo 
ensuite, évènements culturels divers, et maintenant Awa odori, le tout avec des apparitions intermittentes de troupes 
de théâtre kabuki) 
 
Voila, vous savez tout ou presque. Je vous laisse donc savourer presque une heure d’Awa odori avec l’aide de 
YouTube. 
 

G.N.C.D.  
 

 

Ce court documentaire en anglais de 5 mn de la série Fudoki sur la NHK donne une description générale de la fête 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Lqqk0VE2bVo 

 

 

Voici en 40 mn des spectacles de rue durant la fête de l ‘Awa odori 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jv3hU-oBTT8 

 

 

Ici, vous verrez danser sur la fameuse « parade alley » l’un des « ren » (troupe) les plus connus. 10 mn. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cj1Y7FLpyhA 

 

 
 
 
 
Iconographie : sites internet japonais 

http://www.youtube.com/watch?v=Lqqk0VE2bVo
http://www.youtube.com/watch?v=jv3hU-oBTT8
http://www.youtube.com/watch?v=cj1Y7FLpyhA

