Méli Vélo Japan Tour

Depuis l’été 2013, Nathalie voyage seule à
vélo, saltimbanque des temps modernes, sous
son chapiteau, elle propose à chaque étape de
son parcours des rendez-vous avec le clown
et/ou des concerts.
Après le Méli Vélo Tour du Havre à Lyon * et
le Méli Vélo Breizh Tour*, elle partira en
2016 pour le Méli Vélo Japan Tour. Ce projet
demande beaucoup de travail et comme nous
avons pu le vérifier lors des deux voyages
précédents, c’est grâce à toute l’énergie d’une
équipe, tout le soutien de notre association
Méli Mélo, des partenaires, de l’investissement
et de l’accompagnement des individus qu’en
octobre 2016 aura lieu ce grand voyage.
Nathalie nous présente son projet

Méli Vélo Japan Tour
Sur la route de Tokaïdo

Se déroulera de la mi-octobre à la fin novembre 2016.
Ce voyage itinérant dans l’espace et le temps, avec pour passeport de rencontre, le clown et
la chanson est une nouvelle expérience publique sur la route. Je propose deux facettes
artistiques (le clown et la chanson) et ma pratique zen quotidienne donne également une
dimension spirituelle à ce projet. Vous vous demandez sans doute comment ces trois pratiques
si différentes se retrouvent associées dans ma petite carriole derrière mon vélo.
Un de mes amis me disait Natha lie les gens. Cette idée m’a bien plu, et j’ai même gardé ce
pseudonyme pour chanter (Natha Li). C’est ainsi, que dans mon Caprice –c’est aussi le
nom de ma clowne-, je vais jusqu’à lier les pratiques (car pour moi elles ne sont pas séparées), j’essaie de les rapprocher avec cette envie de
les partager, simplement, comme on le ferait avec un bon repas. Sur ce nouveau chemin, je suis soucieuse de revenir encore et toujours à
l’essence/tiel.
Seule sur la route*, j’incarne et donne vie à ces trois facettes qui me réalisent.
Dans cette autre partie du globe, je m’interroge sur la magie du vivant.
A l’heure des traductions simultanées sur la toile, des voyages virtuels dans les pays les plus éloignés, réaliser cette ouverture, grâce à
l’artistique et à cette envie de pousser toujours plus loin les curseurs d’intensité de l’expression de la vie : au-delà des frontières, des
repères, des codes, des pensées, des langages et des cultures, c’est aujourd’hui un challenge, une ode à l’amour défiant toutes nos
différences et nos ignorances.
Juste un chant à la vie !

*Petite nouveauté Méli Vélo Japan Tour avec Laure qui suivra le voyage

Le clown

Sur ce Méli Vélo Japan Tour, la clowne, Caprice des flots privilégiera dans ses jeux, le chant
et la danse. Chaque étape donnera lieu à une inauguration sur un canevas posé, déclinant tout
un protocole, Caprice improvisera librement et vivra pleinement avec le public à travers son
corps, sa musique et sa folie de l’instant !

La chanson

Natha Li est auteure, compositrice et interprète. Sur ce voyage, elle choisira dans son
répertoire quelques chansons françaises du patrimoine afin d’établir le lien avec ses auditeurs. En fonction des situations, elle adaptera son
répertoire en s’accompagnant à la guitare.

Le zen

Sur le chemin ancien…
La graine du zen (venue du Japon) a été semée en France (et même en Europe) par Maitre
Taisen Deshimaru. J’ai reçu l’ordination de boddhisattva et de nonne, de ses proches
disciples Michel Missen Bovay et Philippe Rei Ryu Coupey (dont je suis l’enseignement). Ma pratique est quotidienne. Sur cette route
ancienne, je saisirais toutes les opportunités pour pratiquer zazen.

Cette route a inspiré depuis des siècles de nombreux artistes dont, les plus connus sont Hokusai et Hiroshige

Ce projet aura lieu durant un mois et demi entre Tokyo et Osaka sur la route de Tokaido, la
distance séparant ces deux grandes ville est de 500 à 600 kilomètres en voiture selon les itinéraires mais en vélo, les chemins de traverse
doubleront ce kilométrage.
Depuis plus d’un an, en lien avec des japonais, l’histoire et les us et coutumes du pays, cette route est représentative du cœur nippon, de son
histoire, de son organisation géopolitique, économique et sociale.
Route de Tokaido/ Route des 53 étapes
En vélo, les étapes se distribueront tous les 50 km environ sur cette route très ancienne
En s’inspirant de cet itinéraire : Tokyo, Hiratsuka, Yoshiwara, Okabe, Hamamatsu, Fujikawa, Yokkaichi, Ishibe, Kyoto, Osaka
Avec des étapes organisées* à : Tokyo, Yokohama, Shizuoka, Nagoya, Hamamatsu, Yokkaichi, Kyoto, Osaka

*En cours

Méli Vélo Japan Tour / Dates et Lieux
Départ de Paris en avion vélo en soute le 15 octobre 2016.
Arrivée à Tokyo le 16 octobre 2016
En contact avec des institutions (l’ambassade de France à Tokyo, les alliances françaises de Nagoya et d’Osaka, les écoles françaises de
Tokyo et Kyoto), des artisans et commerçants à Kyoto, une galerie d’art à Yokkaichi, mais aussi avec l’aide d’artistes et d’amis sur place (
Kaoru Onda, Shuji Kato, Ayane, Ryotaro Sudo, Sublime Yago, Takeo Oshima,Béatrix Shimizu, …) et en France (Yoko Takeda, Frédéric
Dupin, Keïko Hagi, , Yoshi Oïda…)
Le projet avance au rythme du vélo (c'est-à-dire lentement) et des invitations établies sur place en fonction des évènements et de la
progression de l’aventure.
Les rendez-vous connus à ce jour :
Tokyo /Lycée Français / 18/21 octobre 2016
Nagoya/ Cabaret ELM / 6/7 novembre 2016
Kyoto / Lycée Français / 19 / 20/ 21 /22 novembre 2016
Kyoto / Marché Franco –Japonais /20 novembre 2016
Et dans la rue, de nombreuses places, parcs, cafés, commerces… sur la route recevront la visite du Méli Vélo Japan Tour
Retour d’Osaka le 1er décembre 2016
Arrivée à Paris le 2 décembre 2016

Nouveauté du Méli Vélo Japan tour
La réalisatrice
Laure Muller–Feuga (Son site : http://www.lauremullerfeuga.com/), suivra en tant que réalisatrice, avec attention ce projet derrière
l’œilleton de la caméra pour permettre ensuite ce partage au plus grand nombre.

Les fanions
L’opération « Un fanion pour le Japon » c’est contribuer financièrement et activement au projet.
En échange d’un don, un fanion vous est proposé sur lequel vous pouvez écrire, dessiner, coller, un message, un poème, une signature…
Cette petite création originale s’ajoutera à la guirlande collective qui m’accompagnera tout au long du voyage et déterminera quelque soit les
lieux l’espace de jeu. Les japonais pourront de la même façon personnaliser un fanion que je ramènerai en France ensuite.

Les partenaires
Association Méli Mélo / Associations Franco –Japonaises / Lycée Français de Tokyo et de Kyoto / Privés / Crédit coopératif du Havre /
Subvention participative Hello Asso (https://www.helloasso.com/associations/meli-melo/collectes/meli-velo-japan-tour) / Autres
partenaires*
* En cours, non confirmés
* liens / https://www.facebook.com/melivelotour /
https://nathalieleguillanton.wordpress.com/tournee-zen-et-chanson/

Film réalisés sur la route depuis 2013 :
Méli Vélo Tour (1er Voyage du Havre à Lyon)
Le Film (https://vimeo.com/86689005)
Méli Vélo Breizh Tour (2ième voyage Le Havre Tour de Bretagne)
Teaser (https://www.youtube.com/watch?v=FE8tQR5DnWE)
La télévision japonaise NHK s’intéresse de près à ce projet et souhaite réaliser un reportage prochainement.

PRESSE
FR3 Reportage Mai 2014
(https://www.youtube.com/watch?v=sVgq0bBU7zA&feature=youtu.be)

http://www.paris-normandie.fr/article/normanville/une-tournee-dete-a-velo
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