
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Voyage à Tokyo
D’après le scénario de Yasujiro Ozu et Kogo Noda, mise en scène Dorian Rossel
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LE METTEUR EN SCÈNE

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.
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