
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Gens de Séoul 1909/1919
Texte et mise en scène Oriza Hirata

L’ŒUVRE

 PAROLE DE L’AUTEUR

L’AUTEUR-METTEUR EN SCÈNE

Avec Gens de Séoul, une série de trois pièces dont deux sont 
présentées au T2G, Oriza Hirata nous fait suivre à travers plusieurs 
générations l’histoire d’une famille d’expatriés japonais, les 
Shinozaki, propriétaires d’une papeterie en plein cœur de la capitale 
coréenne. Le premier volet, Gens de Séoul 1909, se déroule comme 
son nom l’indique en 1909, un an avant l’annexion de la Corée par 
le Japon. En cette après-midi d’été, cette famille bourgeoise, réunie 
autour de la table de la salle à manger, boit du thé, mange des 
pâtisseries et parle tranquillement de la métropole, des Coréens, 
de l’avenir. L’Histoire n’est qu’une toile de fond, à peine esquissée : 
Oriza Hirata préfère déceler son emprise sur les gens à l’endroit de 
leur vie quotidienne, intime. Il nous montre comment elle s’infiltre 
dans leurs gestes, leurs habitudes, leurs paroles, leurs relations, 
leurs attitudes et automatismes de pensée. L’auteur- metteur 
en scène tient un plan serré sur ce salon où se jouent les 
rapports ordinaires entre maîtres et domestiques, Japonais et 
Coréens, hommes et femmes, parents et enfants, dévoilant en 
transparence les mécanismes inconscients de la domination. 
Avec Gens de Séoul 1919‚ nous retrouvons dix ans plus tard cette 
même famille. Nous sommes le 1er mars 1919‚ jour de la déclaration 
de l’indépendance des Coréens au cours d’une manifestation à 
Séoul – rebaptisée Keijo par les autorités japonaises au pouvoir. 
Une manifestation contre l’occupant qui passe inaperçue des 
membres de la famille Shinozaki‚ plus préoccupés par la création 
d’une filiale en Mandchourie et par le spectacle organisé pour 
un lutteur de sumo venu de métropole. Les colons demeurent 
incapables de comprendre les velléités du peuple coréen : le 
comique des situations et une remarquable choralité d’ensemble 
donnent à lire l’absurdité du sentiment de supériorité, dans toute 
sa portée universelle.

« Je ne fais effectivement pas du théâtre pour porter un jugement 
sur l’histoire. Je pense personnellement que l’occupation coloniale 
est un mal, cela ne veut pas dire pour autant que j’écris afin de ranger 
les spectateurs à mon avis. Ce qui m’intéresse dans l’écriture, ce 
sont les questions : « dans quelle situation vit-on quand on est sous 
une occupation coloniale ? » ou encore : « comment une occupation 
coloniale altère-t-elle les êtres humains ou leurs relations ? » 
Après, je livre le tout au jugement des spectateurs. Par là, je prends 
le risque que ces pièces soient considérées comme des œuvres qui 
justifient la colonisation, mais je crois qu’une œuvre qui ne laisse 
aucune place à l’équivoque a peu de chances d’être intéressante. » 

Oriza Hirata, entretien pour le Festival d’Automne, avril 2016

Dramaturge et metteur en scène parmi les plus reconnus de 
l’avant-garde japonaise, Oriza Hirata est directeur de la compagnie 

de théâtre Seinendan et du théâtre Komaba Agora à Tokyo. Né en 
1962, il fonde en 1982 la compagnie de théâtre Seinendan. Depuis 
les années 1990, il est une figure très influente dans le monde du 
théâtre grâce à sa recherche et sa pratique de la théorie du langage 
familier et contemporain au théâtre. En cela, on peut par exemple 
rapprocher son travail de celui du dramaturge français Michel 
Vinaver. Récemment il a aussi collaboré, à travers des ateliers et 
des projets communs, avec des artistes en France, en Corée, en 
Australie, aux États-Unis, en Irlande, au Canada... Le Théâtre Komaba 
Agora, où est basée la compagnie Seinendan, est un lieu d’échange 
entre les compagnies théâtrales nationales et internationales. 
Oriza a joué un rôle important dans la présentation de compagnies 
théâtrales régionales au public de Tokyo depuis presque vingt ans. 
Oriza et la compagnie Seinendan agissent aussi dans l’éducation. Sa 
méthode de formation pratique a été introduite dans des manuels 
officiels japonais, au collège en 2002 et à l’école primaire en 2011. 
Il a été professeur de théâtre à l’université d’Oribin, et a fait figure 
de pionnier en créant un nouveau programme d’éducation théâtrale 
ouvert à la société (2000 – 2006).
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