
  
 

 

 

Contact presse 

Ministère de la Culture 
Délégation à l’information et à la communication 
Tél : 01 40 15 83 31 
Mél : service-presse@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr 

 
 
 

 
 
 
 

3, rue de Valois 
75001 Paris  

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Paris, le 28/09/2022 

 
 

Nomination de Kaori Ito à la direction du TJP, Centre Dramatique National de Strasbourg-
Grand-Est.   
 
 
Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, en accord avec la Ville de Strasbourg, le Conseil régional du Grand Est 
et la Collectivité européenne d’Alsace, a donné son agrément à la proposition de nommer Kaori Ito à la direction 
du TJP, Centre Dramatique National de Strasbourg-Grand Est. 
 
Née au Japon dans une famille d’artistes, Kaori Ito se forme très jeune à la danse classique puis à la danse 
contemporaine à New-York avant de devenir interprète pour les plus grands chorégraphes européens. En 2015, 
elle crée en France la compagnie Himé qui conduit un travail entre danse et théâtre. Ses spectacles se basent sur 
l’écriture de textes bruts et intimes qui constituent une matière d’où surgissent des mouvements nécessaires à 
l’expression du corps. 
 
Kaori Ito entend faire du TJP un lieu de théâtre multiforme, interculturel et pour toutes les générations, qui instaure 
un dialogue artistique avec les enfants. Ceux-ci seront invités à mettre en mots leurs rêves, créer ou programmer 
des spectacles. Elle souhaite conforter le TJP comme lieu de référence nationale et internationale pour la création 
jeune public, dans les domaines du théâtre et de la marionnette, et dans le souci d’une grande ouverture 
disciplinaire et d’une constante hybridation des formes.  
 
Convaincue que le théâtre peut « réparer le monde », elle propose un projet ouvert et pluridisciplinaire, soucieux 
du soin apporté à celles et ceux qui l’habitent.  
Camille Trouvé et Brice Berthoud, Olivier Martin-Salvan, Justine Emard, Juliette Steiner, Vimala Pons, Clément 
Dazin, Fabrice Melquiot, Emilie Flacher et les compagnies La Belle Meunière et le Munstrum Théâtre constitueront 
un comité d’artistes pluridisciplinaires qui habitera à ses côtés le TJP. Kaori Ito souhaite que leurs projets 
rayonnent au-delà des murs du théâtre, dans tout Strasbourg, et à la rencontre des publics d’Alsace, du Grand 
Est et du bassin transfrontalier de la Capitale européenne.     
 
Kaori Ito prendra ses fonctions au 1er janvier 2023, succédant ainsi à Renaud Herbin, qui poursuivra, avec sa 
compagnie l’Etendue, son parcours artistique d’excellence. Rima Abdul-Malak salue l’action de ce dernier à la tête 
du TJP, dont il a fait un établissement reconnu pour sa ligne artistique singulière, marquée par une volonté de 
décloisonnement entre les disciplines et les générations. 
 
 
 
 


