
ÉCRITURES SCÉNIQUES

PROLONGEMENTS

Du temps de l’écran au temps de la scène : « Trois générations, trois 
rythmes différents au sein d’un monde en mutation. »
Dorian Rossel construit sa pièce sur un jeu de contrastes : des temps et 
des âges différents se télescopent. Le temps immuable, harmonieux 
du Japon ancestral, celui du vieux couple qui se déplace lentement 
quel que soit l’environnement, aussi bien dans la fureur de la ville, 
que dans l’excitation effrénée et tonitruante de la cité balnéaire. 
Les pas sont lents et fluides, presque glissés, effet accentué par le 
kimono qui ondule au même rythme. Cette manière de se mouvoir de 
ne fait qu’isoler davantage ces parents dans leur incompréhension 
du monde en mutation qui les entoure et les engloutit. Bien différent 
est le temps de la génération suivante aux prises avec la réalité 
frénétique du monde du travail. Les vêtements de ville ont remplacé 
les costumes traditionnels, adaptés au mode de vie trépidant 
imposé. Les déplacements des comédiens sont rapides et saccadés : 
traversée d’un seul trait, entrées et sorties de scène dans l’urgence. 
Les échanges entre enfants et parents rendent compte de cette 
dualité, et creusent le fossé entre les générations. Le phrasé fluide et 
régulier de Yoshi Oida, 83 ans, incarne cet âge de sagesse qui s’oppose 
à l’énergie débordante des jeunes comédiens qui l’accompagnent, au 
débit accéléré et saccadé. L’opposition des parents et des enfants, 
des vieux et des jeunes, de la campagne et de la ville, de la tradition 
et de la modernité se perçoit aussi dans le fait que Shige, la fille aînée 
travaille et tienne son entreprise mais également dans l’opposition 
technologique : le père écrit une lettre et Kyôko, la jeune soeur, doit se 
rendre dans le bureau des postes pour envoyer un télégramme tandis 
qu’à Tokyo, Koichi et Shige se téléphonent. Le film d’Ozu se déroule au 
rythme lent du vieux couple japonais qui vit en harmonie avec le temps, 
l’adaptation de Rossel, bien que très fidèle au film et notamment aux 
dialogues, est davantage en prise avec la jeune génération qui semble 
se battre avec et contre le temps.

La présence du Japon dans l’espace scénique : « une structure, un 
assemblage de tableaux anti théâtraux ».
Sur le plan esthétique, cette recherche d’une ligne épurée caractérise 
des choix de mise en scène qui rompent avec un traitement réaliste. 
Le décor est constitué de panneaux mobiles translucides qui glissent 
ou pivotent, déterminant des espaces sans cesse renouvelés. Outre 
dans les noms des personnages, on décèle des allusions au mode de 
vie nippon dans la façon qu’ont les personnages de se saluer et de 
se tenir à genoux, dans le couchage qui se fait au ras du sol comme 
sur le futon qu’on déroule au sol, dans les kimonos du vieux couple 
et les éventails traditionnels, dans l’importance des bains, dans les 
panneaux qui glissent comme ceux des maisons japonaises (les 
minkas), dans les coutumes funéraires, la crémation de la mère étant 
évoquée par la fumée qui se dégage en fond de scène. Autant d’indices 
qui permettent d’identifier un Japon intemporel.
Les scènes se passent souvent au ras du sol à hauteur de tatami, 
comme Ozu qui optait pour des plans fixes à cette hauteur. Dans 
le respect de la ligne épurée caractéristique des films d’Ozu, la 
scénographie ne se veut pas un décor réaliste et la mise en scène 
fonctionne plutôt par métaphores scéniques. Cette dernière marque 
par son inventivité : le train apparaît grâce à des bruitages et à la 
fumée, les enfants sont matérialisés par des panneaux où leurs 
visages sont dessinés à la manière de mangas, le bain est situé entre 
les espaces du plateau central surélevé, les deux femmes s’appelant 
utilisent le même téléphone, l’une tenant le combiné et l’autre le socle. 

« Inviter le spectateur à s’immiscer dans le spectacle de manière 
suggestive, en restant plus évocateur qu’explicatif » déclare 
Dorian Rossel. Ce choix paraît-il judicieux ici ? En quoi implique-t-il 
davantage le spectateur ?

Pourquoi acceptons-nous qu’un même comédien puisse incarner tour 
à tour deux personnages, qu’une comédienne joue deux enfants à la 
fois, qu’une jeune femme soit interprétée par un homme ou encore 
que la grand-mère soit jouée par une jeune comédienne ? Quelle 
fonction et quelle conception du théâtre sont ici mises en jeu ?

Mais ce sont aussi des objets pertinents qui permettent d’identifier un 
lieu précis : un seul séchoir à cheveux, et nous voilà dans le salon de 
coiffure de la fille aînée si surmenée et indisponible pour ses parents. 
Les valises nous entraînent sur le quai de gare qui annonce le voyage 
jusqu’à Tokyo. Une simple maison de poupée inscrite dans un carton 
nous invite dans l’appartement exigu de la belle-fille respectueuse et 
affectueuse. Le corps inerte de la grand-mère décédée est symbolisé 
par son kimono étalé au sol. La musique omniprésente joue ici un rôle 
déterminant : cris de mouette évoquant le bord de mer, percussions 
et cuivres tonitruants pour signifier la fête débridée qui perturbe 
et désoriente le couple calme venu de sa campagne. L’espace et le  
temps sont donc suggérés plus que montrés.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

En peinture 
Plus que centenaire, Toko Shinoda est une peintre japonaise. Son travail 
s’ancre dans les racines de la tradition mais les allie à la modernité. 
Formée dès l’enfance à la calligraphie, elle s’est ensuite affranchie des 
formes traditionnelles pour développer un style personnel allant vers 
l’abstraction. De ce portrait se dégage une impression étrange : la vieille 
femme s’inscrit dans la modernité du fauteuil mais ne s’y abandonne pas.

Portrait photographique de Toko Shinoda
Pour découvrir sa peinture : 
http://naaba.fr/fr/toko-shinoda-peintre-japonais/
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EN DÉBAT 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Des parents âgés et leurs enfants sont-ils voués à ne pas se 
comprendre ?

• Comment intégrer les personnes âgées dans le mode de vie actuel ?

D’après le scénario de Yasujiro Ozu et Kogo Noda
Mise en scène : Dorian Rossel
Dramaturgie : Carine Corajoud
Collaboration artistique : Delphine Lanza
Scénographie : Clémence Kazémi, Sibylle Kössler, Manon Fantini 
Responsable technique et régie générale : Matthieu Baumann
Lumière : Abigail Fowler
Costumes : Amandine Rutschmann
Assistanat et dessins : Clément Lanza
Construction : Valère Girardin
Avec Rodolphe Dekowski, Xavier Fernandez-Cavada, Delphine Lanza, 
Yoshi Oïda, Fiona Sanmartin, Elodie Weber et Alex Muller Ramirez 
(musique), Immanuel de Souza (musique)

Au cinéma 
Deux visions du couple vieillissant 

• L’amour absolu jusqu’à la mort
Amour, drame franco-autrichien réalisé par Michaël Haneke en 2012, 
avec Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant.

Georges et Anne sont octogénaires, professeurs de musique à la 
retraite. Un jour, Anne est victime d’une attaque cérébrale. Lorsqu’elle 
sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est hémiplégique. Dans le huis 
clos de leur appartement parisien, l’amour qui unit ce vieux couple va 
être mis à rude épreuve par la dégradation de l’état de santé d’Anne, 
car Georges lui a promis de ne jamais la renvoyer à l’hôpital.

• De l’amour à la haine 
Le Chat, réalisé par Pierre Granier-Deferre en 1971, avec Jean Gabin et 
Simone Signoret.

Après vingt-cinq ans de mariage, les sentiments de ce couple se sont 
désagrégés et ils vivent maintenant enfermés dans leur pavillon, dans 
une atmosphère pesante et une cohabitation désormais plus forcée 
que souhaitée, bien que ni l’un ni l’autre ne désire quitter la maison. 
Lorsque le mari recueille un chat auquel il voue toute son affection, 
la jalousie de l’épouse devient de la haine, atteint un paroxysme et 
c’est désormais une guerre silencieuse, âpre et implacable qui se joue 
autour de ce chat.

DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: F
ra

nç
oi

se
 C

am
in

ad
e 

Ri
ff

au
lt

 /P
ho

to
@

 C
ar

ol
e 

Pa
ro

di
, D

.R
.


