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À L’OCCASION DE LA PROMOTION
DU FILM SUR LES MAIKO
ET DE SA PRÉSENCE SUR JAPAN EXPO,
LA VILLE DE KYOTO PROPOSE DE
RENCONTRER DE VRAIES MAIKO VENUES
SPÉCIALEMENT
DU PAYS DU SOLEIL LEVANT.

RENCONTRE
AVEC DES FEMMES
HORS DU COMMUN,
LES MAIKO :
APPRENTIES GEISHA
DE KYOTO

MAIKO : CES APPRENTIES GEISHA
Les Maiko sont des Geisha en devenir. Au Japon, et en
particulier à Kyoto, les Geisha sont de véritables emblèmes
de la ville, reflet de la bienséance et d’élégance. Les
jeunes filles, agées de 15 à 20 ans généralement, doivent
se plier à une éducation stricte en plusieurs étapes. Elles
commencent leur formation comme Shikomi , où elles
doivent se plier aux tâches ménagères les plus dures et
servir les Geisha . Cette phase de la formation a pour but de
briser et former la future apprentie G eisha . Celle-ci devient
ensuite Minarai , après un examen de passage pour prouver
son talent, notamment en danse. De là l’enseignement
devient artistique. Enfin, la jeune fille devient apprentie
Geisha. A Kyoto c’est le terme Maiko qui désigne ces jeunes
femmes. Alors l’apprentie est assignée à une Geisha qui
lui transmet tout son savoir et ses connaissances. Cette
relation est donc extrêmement importante puisque c’est de
là que naîtra la future Geisha . L’ainée lui apprend l’art de
la conversation, la perfectionne à la danse et la forme à la
pratique du Shamisen (instrument de musique traditionnel
japonais), pour qu’elle puisse passer avec succès l’examen
final où l’apprentie doit maîtriser l’ensemble de ces arts
japonais. Kyoto est particulièrement connu pour ses Maiko
et Geisha car la ville est réputée pour avoir la formation la
plus rude et traditionnelle du pays.

LE FILM LADY MAIKO DE MASAYUKI SUO
Masayuki SUO s’intéresse à la culture Geisha depuis plus
de 20 ans, et entame un projet autour de cet univers.
C’est la rencontre de l’actrice Mone KAMISHIRAISHI qui fait
émerger enfin celui-ci. En septembre prochain, ce film, au
sommet du divertissement, voit enfin le jour après 18 ans
de gestation. Il est l’apologie de la culture Geisha et raconte
la transformation spectaculaire et difficile d’une jeune
campagnarde en une élégante et incroyable Maiko . C’est
un parcours de vie extra-ordinaire et une vision fantastique
sur cette culture nippone que nous offre le réalisateur
à travers ce film qui mêle rires, larmes, chants et danses
enchanteresses.
UNE RENCONTRE INATTENDUE LORS DE JAPAN EXPO
Lors de Japan Expo, qui se tient du 2 au 6 juillet prochain au
Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, les visiteurs
et nombreux curieux peuvent admirer les Maiko présenter
leur danse traditionnelle et échanger avec celles-ci sur
leur façon de vivre et leurs us et coutumes. Venues tout
spécialement du pays du Soleil-levant, les Maiko sont
présentes sur le stand de Kyoto (BF52), les 4, 5 et 6 juillet,
elles nous font voyager un instant dans ce fabuleux pays.
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