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« La réalité du cirque tient dans cette métamorphose  
de la poussière en poudre d’or. »



Le SPeCTaCLe

« avanT La rePréSenTaTion de »  Break O   

Le CoLLeCTiF To r ManSion

FoCUS : Le CirQUe

eXTraiT d’inTervieW

Jeu de mots entre le japonais et l’anglais, Break O signifie : faisons 
la fête en oubliant les règles ! Le titre du spectacle, qui se prononce 
exactement de la même manière en anglais et en japonais, illustre 
donc à merveille ce comique de situation, ce sens de l’absurde et 
cette fantaisie pop’art typiquement nippone que la troupe distille  
sur scène comme dans tous les lieux publics japonais pour le bon-
heur des petits comme des grands. 
Break O fait se succéder, selon le principe ludique de la concaté-
nation (1), une ribambelle de sketches, d’acrobaties, d’événements 
cocasses, perpétrés par des personnages farfelus provenant du 
monde imaginaire des mangas, mâtiné d’une touche de traditions 
nippones : une grosse dame recherchée par la police espionne dis-
crètement ses voisins par la fenêtre, un homme sans tête mais avec 
un costume gris fume ses cigarettes trois par trois, un élastique 
rouge s’ingénie à cadrer et remanier l’espace, une bassine récalci-
trante s’évertue à  gagner ses galons de running gag...
(1) action de mettre bout à bout des éléments entre-eux : faits, idées...

Fondé en 2004 par sa directrice artistique, la circassienne Hanabi 
Uwanosora, le collectif to R mansion regroupe des artistes nourris à 
ces arts du geste que sont le mime, l’acrobatie, la danse et le travail 
du clown. 
to R mansion est l’un des groupes d’intervention artistique les plus 
appréciés du Japon. Régulièrement invitée par les plus importants 
festivals des arts de la rue asiatiques, récente auteure d’une comé-
die musicale jeune public sur commande du théâtre Za-Koenji de 
tokyo, cette compagnie aussi talentueuse qu’attachante a obtenu en 
2007 le Grand Prix de la Biennale des arts de la rue de Kobe. 

Son étymologie (du latin circus, le cercle) s’avère pour le moins 
éloquente lorsqu’il s’agit de tâcher de définir le terme cirque : la spé-
cificité de cette forme spectaculaire particulière réside en effet dans 
la construction d’un espace symbolique clos, limité dans l’espace et 
le temps au numéro présenté, mais également dans son ouverture 
illimitée, son rayonnement, son invitation lancée à d’autres arts 
vivants (théâtre, danse, arts plastiques, musique, arts visuels...).
Il est d’usage aujourd’hui de distinguer cirque traditionnel et nou-
veau cirque. Le premier prend place dans un chapiteau, et se carac-
térise autant par son espace scénique circulaire que par la pluralité 
des numéros proposés (jonglage, arts aériens, clown, dressage, 
disciplines acrobatiques et d’équilibre). Le second ne se pratique 
pas obligatoirement dans un chapiteau ni sur une piste ronde, il s’im-
plante et se donne en spectacle partout où l’on rencontre habituel-
lement du public (rue, théâtre, arène...) ; point d’animaux sauvages 
dans le cirque contemporain, mais une dramaturgie inspirée souvent 
de la danse et du théâtre, ainsi qu’un fourmillement de références 
esthétiques (le poétique, l’absurde, la provocation, l’humour).

Votre troupe s’appelle to R mansion. Qu’est-ce que cela signifie ?
Kayo Nozaki : nous aimons les jeux de mots ! Si on prononce to R en 
japonais, cela veut dire incertain. et mansion veut dire appartement. 
to R mansion signifie donc un appartement incertain. Cela désigne 
donc un bâtiment où habitent différentes personnes dans différents 
appartements. La troupe est comme ce bâtiment puisqu’elle est 
composée d’artistes issus de plusieurs disciplines qui cohabitent 
ensemble sous le même toit.

De quelles formations les cinq comédiens sont-ils issus ?
Kayo Nozaki : takuma Suzuki, Yujiro Marumoto et moi-même 
sommes issus d’écoles du mime. Hanabi Uwanosora a étudié 
à l’école Jacques Lecoq à Paris. et Haruko Matsumoto est une 
ancienne danseuse de ballet.

Break O s’inscrit-il dans la tendance des spectacles que l’on peut 
voir au Japon ? Quelle est la tendance artistique actuelle artistique 
dans votre pays ?
Kayo Nozaki : Il y a le théâtre traditionnel et le théâtre contemporain, 
mais il n’existe pas vraiment de créations à mi-chemin entre les 
deux. et il n’existe plus vraiment de troupes qui jouent à la fois dans 
la rue et sur scène. Break O est justement une création entre la rue 
et les planches, avec des références modernes et des références 
plus traditionnelles.

entretien avec Kayo nozaki (comédienne), réalisé par anne-Laure Wittmann pour le magazine 
Discordance le 30 juillet 2010.
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