
CARNET DE CRÉATION

PONT ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Dans ce spectacle, Basil Twist ne nous fait pas seulement découvrir 
une ancienne technique japonaise, il la fait revivre en portant sur 
elle un regard moderne. Aux répliques des panneaux traditionnels 
qu’il a découverts sur l’île d’Awaji et aux motifs typiquement japonais 
s’ajoutent des vidéos en 3D ou des images modernes comme des 
jambes de femmes ou un lapin habillé. 
La musique joue également un rôle important et relie le monde 
moderne des gratte-ciels et de la télévision au monde dans lequel 
est né le dogugaeshi, au XVIe siècle. Le spectateur peut aussi bien 
entendre des tubes japonais récents que d’anciens et lointains chants 
qui se mêlent au bruit de la mer. Yumiko Tanaka, la musicienne présente 
sur scène, prend part à cette valse entre les époques puisqu’elle joue 
tantôt des musiques modernes, tantôt des musiques traditionnelles 
grâce à deux instruments qui étaient utilisés dans les spectacles de 
dogugaeshi : le shamisen et le koto. 

DES PANNEAUX DANSANTS ET HYPNOTIQUES
Dans l’île d’Awaji, les panneaux coulissants du dogugaehi servaient à 
figurer un palais dans lequel évoluaient les marionnettes mais dans ce 
spectacle, ils deviennent un personnage à part entière qui peut danser 
et même faire frémir le public. Ils font volte-face et se retournent 
lentement, tournoient, se lèvent et s’abaissent, glissent avec 
empressement ou bien avec solennité. Même les bougies se mettent 
en mouvement au rythme de la musique. Basil Twist relègue ainsi les 
marionnettes au second plan : il ne reste que le renard à neuf queues 
des contes japonais qui joue à cache-cache dans le décor et nous 
guide, en dansant, à travers les multiples tableaux du spectacle, tel le 
gardien d’un vieux trésor. 
Associé au véritable ballet du décor, l’effet de perspective que construit 
Basil Twist contribue à créer un effet hypnotique : le spectateur peut 

avoir l’impression de progresser toujours plus loin dans le même 
décor. Les vidéos projetées sur ces panneaux renforcent aussi ce 
sentiment, tantôt en happant le public dans un tourbillon bleu, tantôt 
en l’invitant à avancer sur un pont rouge sans fin.

MISE EN ABÎME ET RÉFLEXION SUR LE THÉÂTRE
Les ponts entre le passé et le présent que tisse Basil Twist servent 
aussi à une réflexion sur l’histoire du dogugaeshi, et, plus largement, 
sur le théâtre. Le metteur en scène donne ainsi la parole à des vieilles 
dames japonaises de l’île d’Awaji qui racontent leurs souvenirs 
des spectacles d’autrefois. En guise d’écho, dans Dogugaeshi, le 
spectateur doit soudain faire face à une rapide dégradation des 
panneaux coulissants qui semble nous rappeler que cette ancienne 
technique a été soumise à la dure épreuve du temps ; elle n’existe 
quasiment plus. Le vent emporte des parois, des fenêtres se cassent, 
le papier se déchire mais par la magie du théâtre, tout se reforme 
quelques instants plus tard. 
Basil Twist s’amuse aussi à jouer avec les codes du théâtre, par exemple 
en ouvrant et en fermant successivement trois rideaux différents au 
début et à la fin du spectacle. On a l’impression d’assister à une pièce 
de dogugaeshi, une pièce dans une pièce ; c’est ce que l’on appelle 
une mise en abîme. De même, grâce à l’impressionnante perspective 
créée par tous les panneaux coulissants, le décor se répète et devient 
de plus en plus petit, comme dans un jeu de miroirs. 
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PROLONGEMENTS
• Que pensez-vous de l’expression « chorégraphie de l’inanimé » ? 
Peut-on qualifier ce spectacle ainsi ? 
En quoi est-ce lié à l’art de la marionnette en tant qu’art de la 
manipulation ?

• Donnez deux procédés techniques (autres que la vidéo et le mouvement 
des panneaux) qui donnent l’impression que le décor est vivant.
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EN DÉBAT

• Connaissez-vous des œuvres dans lesquelles la perspective est 
brisée ou inexistante ? Sont-elles antérieures ou postérieures à 
l’invention de la perspective linéaire au XVe siècle ? Quel effet cela 
produit-il ? 

• En quoi peut-on dire que la perspective linéaire a bouleversé le 
théâtre ? Faites une recherche sur le « Teatro Olimpico » d’Andre 
Palladio (1580, Vicence, Italie) et trouvez des images de la scène. 
Quels sont les avantages et inconvénients d’un tel décor ?

• Observez bien La grande vague de Kanagawa, d’Hokuzai. Trouvez 
trois éléments dans le spectacle qui témoignent de l’influence d’une 
telle œuvre dans la mise en scène.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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EN THÉÂTRE
-  Traité de Scénographie, de Pierre Sorel, Librairie Théâtrale, 1984.
-  Scénographie du théâtre occidental, d’Anne Surgers, Nathan 
université, 2000.
-  La scénographie théâtrale et la perspective : 
http://www.scaraba.net/creanum3/index.php/conquete-de-la-
perspective/rigoureuse/89-lise
-  Teatro Olimpico, d’Andrea Palladio, Vicence, Italie, 1580.

La grande vague de Kanagawa, Katsushika Hokusai, 1831, Estampe polychrome

Perspective uki-e des salles avec jardin au fond, Shigenaga Nishimura, 1745, 
Collection Mann, Highland Park (États-Unis, Illinois) 

EN HISTOIRE DE L’ART
-  L’origine de la perspective, d’Hubert Damisch, éd. Flammarion,
Paris, 1987.
-  La cité idéale, artiste inconnu (attribué à beaucoup de peintres 
différents), Urbino, Italie, vers 1880.
-  Les différents types de perspectives : 
http://artspla.mariemauron.fr/?page_id=814
et https://sites.google.com/site/espaceartcollege/histoire-de-la-
perspective


