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« Le spectateur de théâtre décide du montage des scènes, de la suite des 
séquences, uniques à chaque représentation. Au cinéma, tout est déjà décidé 
une fois pour toute par l’oeil de la caméra. Par rapport au cinéma, le théâtre 
procure un sentiment de liberté. »
GRZEGORZ JARZUNA, METTEUR EN SCÈNE POLONAIS transversarts.wordpress.com
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D’après le scénario de Yasujiro Ozu et Kogo Noda, mise en scène Dorian Rossel
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UN EXTRAIT DU TEXTE

La pièce Voyage à Tokyo de Dorian Rossel est une transposition 
scénique du film éponyme réalisé en 1953 par le réalisateur japonais 
Yasujiro Ozu. Ce film qui s’inscrit dans le genre cinématographique 
du Shomingeki (1) se concentre sur une période de la vie d’une 
famille japonaise de la classe moyenne. Un couple de retraité se 
déplace pour la première fois de son village à Tokyo pour rendre 
visite à ses enfants, à ses petits-enfants, ainsi qu’à sa belle-
fille veuve. Mais, arrivés dans la capitale, les enfants sont trop 
absorbés par le quotidien pour se rendre disponibles et s’occuper 
convenablement de leurs parents. C’est donc la belle-fille qui les 
prend en charge. À travers le destin de cette famille singulière, le 
film met plus largement en exergue la désintégration du système 
familial japonais face aux mutations qui touchent la famille dans le 
Japon des années 1950 telles l’évolution des mœurs et la montée 
d’un nouveau mode de vie urbain. Comment transposer le langage 
cinématographique d’Ozu en une écriture scénique ? Comment 
réussir au théâtre à parler de l’humain avec autant de finesse qu’Ozu 
le fait au cinéma ? Quels outils, quelles métaphores scéniques, 
pour toucher la force et l’universalité des situations décrites dans 
les films du cinéaste ? Telles sont les principales interrogations 
qui portent la création de la pièce de Dorian Rossel : partition 
sonore et visuelle qui interroge, tout comme le film avant elle à son 
époque, le rapport au passé, à la mémoire, à nos ascendants et nos 
descendants dans nos sociétés contemporaines.
(1) Le Shomingeki est un genre du cinéma ou du théâtre néo-réaliste 
japonais. Sa caractéristique est de s’intéresser à la vie des gens de la 
classe moyenne. Le terme a été créé par les critiques occidentaux, les 
japonais préférant parler de Shoshimin-eiga.

Yasujiro Ozu est né en 1903 à Tokyo au sein d’une famille 
de commerçant. À l’âge de 20 ans, il entame sa carrière 
cinématographique en tant qu’assistant-opérateur aux studios 
Shochiku Kinema à Tokyo. En 1927, il réalise son premier film : 
Le Sabre de pénitence. Dans le milieu des années 1930, il devient l’un 
des réalisateurs les plus célèbres du Japon ; aussi talentueux dans 
le drame, la comédie que le film noir. Ses premiers films interrogent 
la réalité sociale du Japon d’avant la seconde guerre mondiale.

Dorian Rossel est né à Munich en 1975. En 1998, il fonde le 
collectif transdisciplinaire Demain on change de nom puis en 
2004, la Cie STT (Super Trop Top) avec laquelle il a déjà créé 
plus d’une vingtaine de spectacles tels Cosmos (2013) ou 
Une femme sans histoire (2014). Voyage à Tokyo en 2016 est 
sa dernière création. Leurs mises en scène ne relèvent pas du 
répertoire théâtral. À partir d’un travail de création choral où la 
dimension empirique est fondamentale, la volonté du collectif 
d’artistes est de créer des œuvres polysémiques qui parlent de 
notre époque et de l’expérience que les individus en font ; qui 
soient un miroir de notre monde. Après Quartier lointain (2009) 
d’après la bande dessinée de Jiro Taniguchi, c’est la  seconde fois 
que Dorian Rossel s’empare d’une œuvre majeure de la culture 
japonaise.

[Shukichi, le grand-père] Tiens, bonjour ! 
[Noriko, la belle-fille veuve] Soyez les bienvenus à Tokyo !
[Tomi, la grand-mère] Noriko !... Cela fait si longtemps...
[...] 
[Noriko, la belle-fille veuve] Laisse-moi t’aider. 
[Tomi, la grand-mère] Non, merci, tu es gentille... Tu sais, j’ai 
l’impression de vivre un rêve. Tokyo, j’imaginais ça tellement loin... 
Hier encore on était à Onomichi, et aujourd’hui, on est ici, au milieu de 
vous tous...   Oui, finalement c’est une bonne chose que de vivre vieux... 
[...] 
[Shige, la fille aînée] De quoi parlez-vous donc ? Venez, on 
descend...  Mais dis-moi, maman, n’aurais-tu pas encore un peu 
grandi, par hasard ? 
[Tomi, la grand-mère] A mon âge, mais c’est impossible, voyons. 
[Shige, la fille aînée] Si, on dirait... Ou alors c’est que tu as un peu 
grossi.   
[à Noriko:] Quand on était petits, on se disait que c’était un drôle de 
morceau notre maman. Quand elle venait nous chercher à l’école, 
j’étais toujours un peu gênée... 
[Noriko, la belle-fille veuve] Tout de même...
[...]  
[Shige, la fille aînée] Enfin, bon... On y va ?

Voyage à Tokyo, Yasujiro Ozu (1953).

Puis, peu à peu, il entreprend de sonder l’existence ordinaire 
de l’humain à travers le prisme de la famille qui devient son lieu 
d’exploration privilégié. La vie quotidienne, les liens familiaux, 
les rapports entre les générations, l’évolution du Japon entre 
tradition et modernité, sont des thématiques récurrentes dans 
les films du cinéaste. Yasujiro Ozu meurt en 1963, le jour exact 
de son 60ème anniversaire. Son œuvre compte 54 films qui 
restent inconnus en France jusqu’en 1978, soit 15 ans après sa 
disparition. Parmi de nombreux succès tels Gosses de Tokyo (1932), 
Printemps tardifs (1949), Fin d’Automne (1960) ou Le Goût du Saké 
(1962), Voyage à Tokyo, réalisé en 1953, reste pour beaucoup son 
chef-d’œuvre.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Où les cœurs s’éprennent
D’après les scénarios de Les Nuits de la Pleine Lune et de Le Rayon Vert d’Éric Rohmer, 

mise en scène Thomas Quillardet
23 novembre 2016
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La pièce Où les cœurs s’éprennent de Thomas Quillardet est une 
adaptation théâtrale des films du cinéaste français Éric Rohmer : 
Les Nuits de la Pleine Lune (1984) et Le Rayon Vert (1986). 
Deux films qui traitent chacun à leur manière de la recherche de 
l’équilibre amoureux. Dans Les Nuits de la Pleine Lune, Louise vit 
à Marne-la-Vallée avec Rémi. Contrairement à lui, elle aime sortir 
le soir. Ainsi, pour préserver leur amour et la liberté de chacun, 
elle décide de récupérer le studio parisien qu’elle louait à une 
amie. Elle y restera les vendredis... Accompagnée par Octave, un 
ami qui éprouve des sentiments ambivalents à son égard, elle 
fera l’expérience et éprouvera les conséquences de ce mode de 
vie. Dans Le Rayon Vert, Delphine voit ses projets de vacances en 
Grèce s’effondrer suite à l’annulation de son amie. Tout en rêvant 
au grand amour, elle va chercher en vain une alternative qui la 
satisfasse en suivant un parcours initiatique où chacune de ses 
rencontres se présente comme une épreuve à surmonter. Pour 
la sauver de sa solitude, chacun la pousse à renoncer à ce qu’elle 
est : une romantique qui refuse le compromis. Sous la forme d’un 
dytique (1) : une adaptation fidèle des Nuits de la Pleine Lune et 
une adaptation plus libre du Rayon Vert, qui met en confrontation 
les deux scénarios, Thomas Quillardet entend s’inspirer, imiter 
les techniques cinématographiques de Rohmer pour créer tout 
comme ce dernier dans ses films, un vadémécum (2) scénique 
des sentiments et sensations humaines et plus particulièrement 
de la solitude envisagée sous toutes ses formes : voulue, subie, 
attendue ou fuie.
(1) Œuvre composée de deux parties qui se répondent ou s’opposent.

(2) Manuel, petit guide que l’on porte aisément sur soi.

Éric Rohmer (1920-2010) est l’un des réalisateurs majeurs de la 
Nouvelle Vague (3). Il commence sa carrière dans le cinéma en 1951 
en tant que critique de cinéma notamment pour Les Cahiers du 
cinéma dont il devient le rédacteur en chef entre 1957 et 1963. 
En 1959, il réalise son premier long-métrage : Le Signe du Lion. Au 
total, 23 films constituent son œuvre ; la plupart d’entre eux étant 
organisés en cycle. Son 1er cycle Contes moraux (1962- 1972) 

Après une formation de comédien et plusieurs assistanats, 
Thomas Quillardet décide de se consacrer à la mise en scène. En 
2004, il monte son premier spectacle Les Quatre Jumelles. En 
2016, Où les cœurs s’éprennent est sa dernière pièce. Entre temps, 
il créé une dizaine de spectacles dont récemment : Les Trois Petits 
Cochons (2012), L’Histoire du Rock par Raphaële Bouchard (2013) 
et Nus Féroces et Anthropophages (2014). 

LOUISE : Cette semaine, j’ai commencé à repeindre mon studio.
RÉMI : Tu vas le louer ? Louise fait « non » de la tête. Ah ! Le vendre ?
LOUISE : Non. Je vais l’habiter.
RÉMI, suffoqué : Quoi?
Louise éclate de rire et lui saute au cou.
LOUISE : Rassure-toi. Je n’ai pas du tout envie qu’on se sépare.
RÉMI : Ben, tu ne veux quand même pas qu’on aille vivre là-bas ?
LOUISE : Non, bien sûr, mais - ne te mets pas en colère -je gagne 
maintenant un peu d’argent. Je peux me payer le luxe de ne pas 
le louer. Sinon, il faudrait que je me débarrasse de tas d’affaires 
auxquelles je suis attachée et que je ne veux pas amener ici, de 
peur d’encombrer.
RÉMI : Oh ! Il y a de la place ! C’est vraiment un luxe inutile de 
conserver un appartement uniquement comme garde-meubles !
LOUISE : Pas uniquement. J’ai besoin d’un pied-à-terre.
RÉMI : Pour travailler ?
LOUISE : Peut-être. Et aussi pour dormir. Seule, sagement, dans 
mon lit de jeune fille...

Les Nuits de la pleine lune, Éric Rohmer (1984)

comprend six films centrés sur un personnage masculin dont 
Ma nuit chez Maud (1969) et Le Genou de Claire (1970). Son 
2ème cycle Comédies et proverbes (1981-1987) se compose 
également de six films mais se concentre cette fois sur des 
personnages féminins comme Les Nuits de la Pleine Lune (1984) 
et Le Rayon vert (1986). Enfin, dans son 3ème cycle Contes des 
quatre saisons (1990-1998) dont font partie Contes d’été (1995) 
et Contes d’automne (1998), le cinéaste poursuit son exploration 
des jeux de l’amour et du hasard. On retrouve dans toutes ses 
intrigues sentimentales, les thèmes chers au cinéaste : le 
sentiment amoureux, la recherche de l’amour, le désir, la tentation 
de l’infidélité, le destin ; ainsi que le style qui fera sa marque : 
entre légèreté et sophistication, dialogues littéraires et mise en 
scène épurée. En construisant une œuvre cohérente et exigeante, 
Rohmer s’est vite attiré les faveurs de la critique internationale et 
s’est constitué un public fidèle et fervent.
(3) La Nouvelle Vague est un mouvement du cinéma français de la fin 
des années 1950 qui se caractérise par de nouvelles façons de produire, 
tourner et fabriquer des films. Ces principaux représentants sont les 
cinéastes : Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette ou 
encore Claude Chabrol.
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La règle du jeu
De Christiane Jatahy 
4 février-15 juin 2017

L’ŒUVRE 

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR 

LA METTEURE EN SCÈNE

Sur son domaine de Sologne, le marquis de La Chesnaye organise 
une partie de chasse. Une pléiade d’invités arrive au château dont 
André Jurieu, héros national depuis sa traversée de l’Atlantique 
en vingt-trois heures. Un exploit réalisé pour les beaux yeux de 
la marquise Christine de La Chesnaye, en vain. Jurieu, par cet 
amour, bouleverse le jeu... Peinture critique et humaniste des 
mœurs de la société française de la fin des années 1930, le film 
retrace les déboires sentimentaux d’un groupe d’individus issus 
de différentes classes sociales lors de cette partie de chasse en 
Sologne. Dans cette société où nobles et domestiques sont soumis 
à de nombreuses conventions, l’amour va venir bouleverser le jeu 
et ses règles... 
La pièce La règle du jeu de Christiane Jatahy est une version 
théâtrale du film éponyme de Jean Renoir réalisé en 1939. « Un 
drame gai » (1) qui prend pour point de départ la pièce de théâtre 
Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset mais s’inspire 
également du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux et reprend 
des éléments des œuvres de Beaumarchais et Molière.
(1) Termes employés par Jean Renoir lui-même.

La peinture d’Auguste Renoir 

Portrait de Jean, d’Auguste Renoir, 1900, Musée des Beaux-Arts de 
Limoges.

Le Déjeuner des canotiers, d’Auguste Renoir, 1880, 
The Philips Collection, Washington.

La Loge, d’Auguste Renoir, 1874, Institut Courtauld, Londres.

Fils du peintre Auguste Renoir, Jean Renoir (1894-1979) est né à 
Paris. Après une première carrière professionnelle dans l’armée 
durant la première guerre mondiale puis une période au cours de 
laquelle il exerce le métier de céramiste, il s’oriente résolument 
vers le cinéma dans les années 1920. Fasciné par les trucages 
et les possibilités d’expression du cinéma, il crée d’abord une 
série de films impressionnistes comme Nana (1926) ou La petite 
marchande d’allumettes (1928) avant de proposer à partir de 
1930, des films plus réalistes et politiques comme Boudu, sauvé 
des eaux (1932), Une partie de campagne (1936), La grande 
illusion (1936) ou La bête humaine (1937) qui lui donneront sa 
notoriété mondiale. Pendant la seconde guerre mondiale, il se 
réfugie aux États-Unis. À Hollywood, il tourne plusieurs films dont 
Vivre libre (1943) ou L’homme du sud (1945) mais il revient par la 
suite terminer sa carrière en Europe. En 1962, Le caporal épinglé 
est son dernier film. L’ensemble de l’œuvre de Jean Renoir compte 
39 films qui ont engendré de profondes mutations dans le cinéma 
français des années 1930- 1950 et ouvert la voie à la Nouvelle 
Vague. La règle du jeu (1939) est considéré comme l’un des plus 
grands films du patrimoine cinématographique mondial. Il a inspiré 
de nombreux cinéastes comme François Truffaut qui considère ce 
film comme « le credo des cinéphiles, le film des films ».

Née à Rio de Janeiro en 1968, Christiane Jatahy est à la fois 
dramaturge, cinéaste, metteure en scène et comédienne. 
Dans le cadre de sa compagnie Vertice de Teatro, elle travaille 
sur l’interaction entre théâtre et cinéma, sur les liens entre 
l’acteur et le personnage, la réalité et la fiction et installe 
ses mises en scène en dehors des théâtres en imaginant 
des dispositifs originaux qui questionnent le rapport entre 

l’acteur et le public : Conjugado et Corte Seco (2004), 
A Fata que nos Move ou Todas as Historias Sao Ficçao (2005) ou 
encore Julia (2012) qui permet par ailleurs à l’artiste d’intégrer la 
scène culturelle française. En 2016, elle devient artiste associé 
au CENQUATRE-PARIS et crée What if they went to  Moscow ? et 
La Forêt qui marche. La Règle du Jeu est sa dernière création en 
date. 


