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Introduction
Une légendaire histoire du théâtre Nô, dont s’inspire Jean-Claude Carrière,
portée par la rencontre de trois artistes japonais exceptionnels que sont
Kaori Ito, Yoshi Oïda et Makoto Yabuki.
Inspiré par la pièce de théâtre Nô Aya no Tsuzumi et de son adaptation par
Yukio Mishima, Le Tambourin de soie, le spectacle conte l’histoire d’un vieil
homme qui en nettoyant le plateau d’un théâtre, tombe en admiration devant
une danseuse qui répète sur scène son spectacle. Cette femme plus jeune
lui semble inaccessible. La jeune femme lui tend un tambour japonais, en lui
disant que s’il arrive à le faire sonner, elle sera sienne. Elle se prépare à
répéter la danse de la folie, issue du répertoire traditionnel japonais, au son
du tambour, mais le vieil homme essaie de le faire sonner sans succès. La
surface du tambour est en soie et la mission, impossible, conduit le vieil
homme désespéré à une terrible issue. L’homme couvert de sang réapparaît
et vient hanter la jeune femme tel un fantôme vivant.
Mêlant avec finesse texte parlé et moments dansés au son des subtiles
percussions japonaises, ce Nô d’aujourd’hui, unit dans un jeu dépouillé, le
drame d’un vieil homme désireux de plaire et la culpabilité d’une jeune
femme indifférente ou complice. Les jeux de la chorégraphe Kaori Ito et de
Yoshi Oïda, légendaire comédien de Peter Brook, sont accompagnés par le
musicien Makoto Yabuki. Une véritable ode à la transmission.
La rencontre filmée du bord de scène à Avignon :
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Tambour-de-soie/
videos/
La conférence de presse à Avignon :
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Tambour-de-soie/
videos/media/Kaori-Ito-et-Yoshi-Oida-pour-Le-Tambour-de-soie-UneSemaine-d-art-en-Avignon-2020
Le teaser du spectacle :
https://vimeo.com/mcamiens/letambourdesoieteaser
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I LE THÉÂTRE NÔ TRADITIONNEL
1) PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le théâtre Nô est issu de cérémonies religieuses anciennes célébrées dans les campagnes
pour s'assurer la bienveillance des dieux des récoltes. Les spectacles évoluèrent au fil des
siècles vers des formes toujours festives mais plus profanes (textes comiques, acrobaties,
magie). Le genre est renouvelé et fixé au XVème siècle par un célèbre acteur, Zeami, qui
transforme les représentations populaires en spectacles très raffinés, destinés à une élite
sociale. Ses préceptes en termes de gestuelle, masques, costumes, musique constituent
les fondements du Nô. C'est aujourd'hui un drame subtil associant le chant et la danse à un
texte lyrique, dans une forme à l'esthétique codifiée.

Source : Wikipédia

S'appuyer sur les supports visuels du dossier pédagogique de la Philharmonie de Paris :
https://drop.philharmoniedeparis.fr/CMDP/CMDP000009300/Pistes-pedagogiquestheatre-no.pdf
Approfondir :
- en consultant cette ressource Éduthèque présentant toutes les caractéristiques du
théâtre Nô: https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/le-theatre-no.aspx
- en regardant un extrait vidéo sur les théâtres Nô et Kabuki issu de la série documentaire
Caméra au Japon (28 novembre 1964, INA) : https://www.ina.fr/video/CPF09002388
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2) LA SCÈNE
Comparer le dispositif scénique traditionnel du théâtre Nô avec d’autres : théâtre grec
antique, théâtre élisabéthain, scène à l'italienne…

Retrouver les noms donnés aux différentes parties de la scène.
Réaliser une maquette de scène de théâtre Nô à l’aide de cartons découpés :
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.
php?id=projets:maquetteslaser
Les notions de vide et de dépouillement sont centrales dans la conception spatiale du
théâtre Nô : expérimenter ce rapport au lieu nu en effectuant un passage individuel ou une
action simple dans un espace délimité. La concentration, les regards et le dessin du geste
séquencé seront les appuis du travail.
« Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un traverse cet
espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est suffisant pour que l’acte
théâtral soit amorcé.» ( P.Brook, L’Espace Vide, 1968)
Commenter ces propos du scénographe du spectacle :
« Mais en lumière parler du vide ce pourrait être quoi ? Le noir, belle idée occidentale pour
laquelle j’adhère a priori. Cependant le vide de l’espace est aussi le non-traitement, la
non-attention, la neutralité créant un vide. Je pars de ce postulat pour penser la lumière.
L’espace ne sera donc pas dissimulé par le noir et les rideaux. Pour autant toute chose mise
en valeur par la lumière, prendra sens, mais avec une autre délicatesse plus discrète,
moins imposée.» (Arno Veyr)
Approfondir en lisant l’essai de François Cheng sur la peinture chinoise, Vide et Plein, 1991.
« L’objet que se donne la peinture chinoise est de créer un microcosme, « plus vrai que la
Nature elle-même » : ceci ne s’obtient qu’en restituant les souffles vitaux qui animent
l’Univers ; aussi le peintre cherche-t-il à capter les lignes internes des choses et à fixer les
relations qu’elles entretiennent entre elles, d’où l’importance du trait. Mais ces lignes de
force ne peuvent s’incarner que sur un fond qui est le Vide. Il faut donc réaliser le Vide sur la
toile, entre les éléments et dans le trait même.» 3) Les masques
Découvrir les masques traditionnels du théâtre Nô et les confronter à ceux du théâtre grec
antique et de la Commedia dell’arte. Quelles sont les fonctions dramatiques du masque ?
https://www.oviry.fr/les-masques-du-theatre-no/
Consulter les supports visuels du dossier pédagogique de la Philharmonie de Paris :
https://drop.philharmoniedeparis.fr/CMDP/CMDP000009300/Pistes-pedagogiquestheatre-no.pdf
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Réaliser :
- une présentation orale sur l’histoire des masques à travers le monde et les époques.
- un masque correspondant au personnage choisi dans cette scène : pages 2 et 3
Approfondir :
- en consultant cette ressource Éduthèque présentant toutes les caractéristiques du Nô :
https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/le-theatre-no.aspx
- en regardant un extrait vidéo sur les théâtres No et Kabuki issu de la série documentaire
« Caméra au Japon » (28 novembre 1964, INA) :
https://www.ina.fr/video/CPF09002388

II UNE TENSION ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
1) LES MOTS DES ARTISTES
«Yoshi Oïda : Nous essayons de sortir de l’image classique du Japon même si le spectacle
en garde certains accents. Il est évidemment entouré d’un petit parfum japonais car c’est
notre culture, mais c’est surtout un reflet de l’humanité.
Kaori Ito : Le musicien Makoto, Yoshi et moi sommes tous trois dans une position d’«
immigrés par choix » en France et nous nous sentons peut-être ainsi plus libres
d’interpréter le Japon différemment. Nous avions envie de partager cette sensation et faire
ensemble un spectacle qui serait joué par des Japonais partis du Japon, qui ne parle pas
seulement du Japon mais plutôt de l’humain dans son universalité.
Yoshi Oïda : La base de notre réflexion était de savoir comment nous pouvions vivre dans le
monde du spectacle en tant qu’artistes étrangers.
Kaori Ito : Travailler avec Yoshi me fait revenir au Japon, à la fois dans ma tête et dans mon
corps. Dès qu’il fait un mouvement, nous pouvons imaginer le kimono qui accompagne son
geste. Moi, je n’ai jamais eu l’habitude de cette gestuelle car je viens du ballet classique.
C’est paradoxalement l’Europe qui a facilité mon accès aux cultures japonaises. Les
techniques très traditionnelles et codifiées au Japon se « décodent » plus facilement ici en
Europe, et cela nous a permis de prendre plus de liberté avec l’histoire. L’idée était de
revisiter le Japon sans contrainte.»
(Extrait d’un entretien réalisé par Malika Baaziz le 7 janvier 2020 dans le cadre du Festival
d’Avignon).

2) L’HISTOIRE
Comparer les trois versions :
• L’originale : Aya no Tsuzumi, 綾鼓, Le Tambour de damas, XIVème siècle.
Il s’agit d’une pièce du théâtre Nô japonais d’un auteur inconnu, peut-être Zeami. Le vieux
jardinier du palais de Chikuzen est tombé amoureux de l’impératrice. Elle lui envoie un
message pour le retrouver près de l’étang à condition qu’il fasse résonner le tambour qu’elle
a placé dans un arbre du jardin. Il essaie, mais le tambour est tendu de serge (aya), un tissu
qui ne peut vibrer. Réalisant qu’on s’est moqué de lui, l’homme se noie dans l’étang et revient
comme un fantôme maléfique pour tourmenter la princesse.
Texte original en Anglais (non traduit en Français) :
http://jti.lib.virginia.edu/japanese/noh/WalAyan.html
• La reprise par Yukio Mishima : Le Tambourin de soie in Cinq Nô modernes (1950-55).
Un vieil homme, Iwakichi, portier, s’éprend d’une riche dame, Hanako, qui fréquente
régulièrement une boutique de mode voisine. Elle et ses complices jouent un mauvais tour à
l’homme : s’il peut faire sortir un son d’un tambour, il recevra un baiser. Mais l’instrument
n’est qu’un accessoire de théâtre tendu de soie et ne produit aucun son. De dépit, le vieil
homme se suicide. Son fantôme revient et, 99 fois, essaie de faire sonner le tambourin. N’y
parvenant pas, l’esprit disparaît.
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• L’adaptation de Jean-Claude Carrière : Le Tambour de soie (2020)
Un vieil homme, agent d’entretien, nettoie le plateau d’un théâtre, et tombe en admiration
devant une danseuse qui répète sur scène son spectacle. Jeune et belle, elle lui semble
inaccessible. La jeune femme lui tend un tambour japonais, en lui disant que s’il arrive à le
faire sonner, elle sera sienne. Elle se prépare à répéter la danse de la folie, issue du
répertoire traditionnel japonais, au son du tambour, tandis que le vieil homme essaie de le
faire sonner sans succès. La surface du tambour est en soie et la mission, impossible.
Désespéré, l’homme est conduit à une terrible issue. Couvert de sang, il réapparaît et vient
hanter la danseuse.
Proposer des interprétations théâtrales de ces différents dénouements et
analyser leurs sens possibles :
Aya no Tsuzumi (version originale)
«Chorus
Clear stands the cause before my eyes;
I know it now.
By the pool’s white waters, upon the laurel’s bough
The drum was hung.
He did not know his hour, but struck and struck
Till all the will had ebbed from his heart’s core;
Then leapt into the lake and died.
And while his body rocked
Like driftwood on the waves,
His soul, an angry ghost,
Possessed the lady’s wits, haunted her heart with woe.
The mallet lashed, as these waves lash the shore,
Lash on the ice of the eastern shore.
The wind passes, the rain falls
On the Red Lotus, the Lesser and the Greater.
The hair stands up on my head.
«The fish that leaps the falls
To a fell snake is turned,»
I have learned to know them;
Such, such are the demons of the World of Night.
«O hateful lady, hateful!» he cried, and sank again
Into the whirlpool of desire.»
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Le Tambourin de soie, Yukio Mishima (traduction de Marguerite Yourcenar)
HANAKO : Ah ! Dépêchez-vous ! Faites-le résonner ! Je me languis de l’entendre.
IWAKICHI : Soixante-six... Soixante-sept... Est-il possible que mes oreilles seules entendent
ce tambourin ?
HANAKO, désespérée : Ah ! Il est juste pareil à n’importe quel homme vivant !
IWAKICHI, désespéré, à soi-même : Comment prouver qu’elle l’entend, ce tambourin ?
HANAKO : Je n’entends rien. Je n’entends rien.
IWAKICHI, faiblement : Quatre-vingt-neuf... Quatre-vingt-dix... Quatre-vingt-onze... Oh, ce
sera bientôt fini. Ai-je seulement imaginé ces sons ? (Le son du tambourin frappé retentit).
Le tambourin ne fait aucun bruit. Que je le frappe ou non de toute ma force, ce n’est qu’un
tambourin de soie.
HANAKO : Dépêchez-vous ! Frappez, que j’entende ! Ne renoncez pas ! Hâtez-vous qu’il
parvienne à mon oreille ! (Elle tend les bras par la fenêtre). Ne renoncez pas !
IWAKACHI : Quatre-vingt-quatorze... Quatre-vingt-quinze. Entièrement futile. Le tambourin
ne fait pas le moindre bruit... A quoi sert de frapper un tambourin muet ? Quatre-vingtseize... Quatre-vingt-dix-sept... Adieu ma princesse du beau laurier, adieu ! Quatre-vingtdix-huit... Quatre-vingt-dix-neuf... Adieu ! ... J’ai terminé la série de cent coups. Adieu !
Le fantôme disparaît. Le tambourin ne résonne plus. Hanako reste seule, le visage vacant.
Toyama entre, très agité.
TOYAMA : C’est ici que vous êtes ! Ah ! Quel soulagement ... Nous vous cherchons tous !
Que vous est-il arrivé ? S’esquiver en pleine nuit, comme ça ... Que s’est-il passé ?
(Il la secoue) Reprenez vos sens !
HANAKO, comme en rêve : Je l’aurais entendu s’il avait frappé une fois de plus.

Le Tambour de Soie, Jean-Claude Carrière
K : Souffrance, naissance, la vie …
Souffrance, naissance, la vie …
Ma mère récitait ce poème il y a longtemps … Tu connais la suite ? Moi j’ai oublié …
Y (chante) : Souffrance, l’enfance, grandit …
K : C’est ça ! Tu te souviens de tout ?
Y (chante) : Souffrance, absence, d’amis …
K : Encore ?
Y (chante) : Souffrance, je pense, la nuit …
K : Je me souviens … À quoi pensais-tu la nuit ?
Y (chante) : Souffrance, je lance, des cris …
K : Encore ?
Y : Je ne sais plus.
K : Mais si ! Je suis sûre que si !
Y (chante) : Souffrance, j’avance, je fuis …
K : Souffrance, j’avance, je fuis.
Encore ?
Y : C’est la fin du poème.
K : Souffrance, je danse, je vis !
Y : Souffrance, tu danses, je vis !
K : Monsieur ? Si tu l’avais frappé encore une fois, j’aurais pu l’entendre sonner.

3) LE LIEN ENTRE DEUX UNIVERS
Le spectacle Le Tambour de soie est un Nô moderne.
Relever dans le texte les références à la tradition puis les éléments contemporains.
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4) L’APPROPRIATION ESTHÉTIQUE
A propos du spectacle, la danseuse Kaori Ito explique que celui-ci n’est pas simplement
inspiré de la culture japonaise et du théâtre Nô, mais qu’il y a une véritable appropriation de
cette culture de la part des artistes, permettant alors une création nouvelle et originale.
S’intéresser au japonisme chez l’artiste Van Gogh :
http://ccfjt.com/meiji150eme/japonisme-vincent-van-gogh-japon/

Hiroshige, Prunelaie à Kameido, 1857,
Encre et couleur sur papier,
Honolulu Museum of Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Hiroshige_Pruneraie_%C3%A0_
Kameido.jpg

Van Gogh, Amandier en fleurs, 1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amandier_en_fleurs#/media/
Fichier:Vincent_van_Gogh_-_Almond_blossom_-_Google_
Art_Project.jpg

Découvrir des œuvres de Pierre Soulages et sa démarche artistique qui fait jaillir la lumière
du noir :
https://www.pierre-soulages.com/document/pierre-soulages-la-lumiere-commematiere/

Pierre Soulages, Peinture, 6 mars 2012
(130 x 130 cm), Pierre Soulages

Peinture, 23 septembre 2008 (92 x 130 cm),
Pierre Soulages

https://www.artshebdomedias.com/article/180512-pierre-soulages-lausanne-le-noir-transmute/

10

Comparer ces œuvres avec la scénographie du spectacle, observer particulièrement le
voile en arrière-plan :

© Christophe Raynaud de Lage
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5) LE KIMONO
La danseuse du spectacle, Kaori Ito, porte un kimono, vêtement traditionnel japonais.

© Christophe Raynaud de Lage
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Le site du musée Guimet pour découvrir l’exposition Kimono au bonheur des dames.

Voir le travail de grands créateurs de mode inspirés par le kimono: Paul Poiret, Madeleine
Vionnet , Kenzo Takada, Yohji Yamamoto, Junko Koshino, Yves Saint Laurent, Jean-Paul
Gaultier, John Galliano ou Franck Sorbier

Parcourir les pièces exposées dans le parcours de l’exposition du Victoria and Albert
Museum :
https://numero.com/fr/mode/kimono-exposition-kyoto-catwalk-victoria-albertmuseum-londres-anna-jackson-madonna-obi-wan-kenobi-david-bowie-japon-modebjork
https://www.youtube.com/user/vamuseum
Fabriquer un kimono en origami :
https://www.youtube.com/watch?v=n0HP62ZjYms
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Dessiner un kimono décalé, adapté à la vie actuelle.
Quelles lignes les formes du vêtement permettent-elles de dessiner dans l’espace quand le
corps est en mouvement ? Regarder la danse serpentine de Loïe Fuller (1897) :
https://www.youtube.com/watch?v=BU-k43TRlSE

6) LE MA, L’ÉQUILIBRE.
Le ma, c’est l’intervalle entre deux choses, non pas envisagé comme une absence qui
sépare, mais comme une relation. Dans les cérémonies du thé, le placement des ustensiles
et récipients répond à des règles précises et complexes. L’espace est divisé en lignes
imaginaires sur lesquelles sont disposés les objets. Placer l’objet le plus précieux le long de
la ligne centrale est une règle importante, mais ce dernier doit être légèrement décentré.
Ce décalage, ce vide créé, c’est le ma. Ce n’est pas l’absence de quelque chose, mais le
cœur des choses. Cette notion s’applique à l’architecture, à la calligraphie ou encore à l’art
floral.
Le ma n’est pas seulement un concept spatial. C’est également un intervalle temporel.
Dans le théâtre Nô, on le retrouve dans la tension entre deux répliques, dans les pauses que
marquent les acteurs. Là encore, il ne saurait être perçu comme un manque ou une
absence. Il donne le rythme.
(D’après un article de Vivre le Japon)

Étudier les lignes de force qui construisent cette image, les vides et les pleins fabriqués par
l’ombre et la lumière.
Prendre à deux une pose faite des deux corps imbriqués. Puis se détacher à la façon des
pièces d’un puzzle et faire évoluer les postures en relation avec le partenaire, en veillant à ne
jamais se trouver sur une même ligne.
Approfondir en découvrant le jo-ha-kyù :
«Ce que j’ai appris de Yoshi et que j’essaie d’appliquer dans le spectacle, c’est le rythme de
son jeu, quand placer les silences, quand se retirer. Ce concept de tradition japonaise
appelé jo-ha-kyù est la base du rythme de la vie humaine et des changements de rythmes
d’une représentation. Le tempo ou le mouvement commence lentement (jo) puis se
développe progressivement (ha) et accélère en intensité jusqu’à son apogée finale (kyù).»
(Kaori Ito)
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7) L’OBJET TRUQUÉ
Interroger le vocabulaire : tromper / rouler / abuser ; trompeur / hypocrite / sournois ; trompé
/ dupe / pigeon ; tromperie / mensonge / boniment / bobard / supercherie. Qu’est-ce que
des apparences trompeuses ? Jouer un tour ?
Inventer un objet qui, à l’image du tambour de soie, ne peut fonctionner.
Lire le mythe de Prométhée qui se joua de Zeus par une ruse bâtie sur les apparences
trompeuses :
https://mythologica.fr/grec/promethee.htm

8) LE FANTÔME
Et moi je cherche à rendre visible sur scène ce qui est invisible - Kaori Ito
Le «Yokai», fantôme, et le «Yurei», esprit tourmenté d’un défunt qui ne trouve pas
l’apaisement, sont au coeur du folklore et des contes japonais.
Découvrir le monde des esprits au Japon :
https://universdujapon.com/blogs/japon/yurei
Connaître l’une des histoires de fantômes les plus célèbres :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yotsuya_Kaidan
Regarder Tokaido Yotsuya Kaidan, L’Histoire du fantôme de Yotsuya. Adaptation filmique du
conte réalisée en 1959, par Nobuo Nakagawa, considéré comme le premier maitre du film
d’horreur japonais.
S’amuser avec des fantômes étonnants : Tanuki, l’esprit raton laveur, Oni le démon ogre,
Shirime, les yeux des fesses, Kappa qui vit dans un étang et se nourrit de concombre

© Shirime, Wikipedia

Inventer un fantôme saugrenu. Faire la description précise de son aspect, de ses attributs et
de ses pouvoirs.
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Suivre la Hyakki Yagyo, Parade nocturne des 100 Démon :
https://www.youtube.com/watch?v=6QXAmxOv_Ik

yokai.fandom.com/wiki/Hyakki_Yagyō

Se retrouver au cœur de la Yokai Monster Street Parade à Tokyo :
https://www.youtube.com/watch?v=ID1rzEU8_Ow
Regarder la vidéo de présentation de l’expo «Enfers et fantômes d’Asie» au Musée du Quai
Branly : https://www.youtube.com/watch?v=ErTydDxHM2I
Lire cet extrait du Tambour de Soie correspondant au moment de la disparition du vieil
homme et proposer :
- une scénographie permettant l’apparition fantomatique
- un costume pour le revenant
« Yoshi : Tu m’as trahi ... Tu m’as trahi ...
Yoshi sort.
Le spectacle commence. Lumière du spectacle.
Kaori est seule.
Changement de lumière et de rythme.
Yoshi commence à chanter.
Duo Kaori / Yoshi
Yoshi sort
Kaori seule
Retour lumière spectacle
Kaori seule avec le tambour
Fin du spectacle. Lumière de service.
Le musicien range ses instruments. Kaori va s’asseoir.
Yoshi entre avec le seau et le balai. »

© Christophe Raynaud de Lage
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9) LA MUSIQUE
Makoto Yabuki, musicien du spectacle, explique sa démarche de création :
«Je joue des instruments traditionnels, les flûtes en bambou Nô-Kan du théâtre Nô et
Shinobué, les tambours japonais Taiko et Shimé-Daiko, mais aussi la flûte Quéna
d’Amérique du sud et les xylophones en bambou Také-Marimba. J’ai fabriqué la plupart de
ces instruments. Au début des répétitions, j’ai composé une mélodie, inspirée par le
sentiment de ce vieil homme, sur l’instrument Také-Marimba qui est l’instrument principal
du Bamboo Orchestra, le groupe que j’ai créé. Mais finalement dans ce spectacle de Nô
moderne, j’ai trouvé que les sons bruts des tambours et des flûtes en bambou avaient plus
d’existence, contrastaient davantage avec la chorégraphie de Kaori et étaient plus
intéressants pour traduire ce que vivait Yoshi.

III LA SOUFFRANCE ET LE DÉSIR
1) LA FORCE DU DÉSIR ET LA CRUAUTÉ
Interpréter par deux cet extrait du texte en faisant ressortir ces thèmes:
- l’idéalisation de la femme aimée
- l’enthousiasme naïf de l’homme amoureux
- la dureté de la femme
« Yoshi : Jamais je n’aurais pu rêver d’être près d’une femme comme vous. C’était le rêve
suprême de toute ma vie.
Kaori : Voici un tambour que je t’offre. Pour que tu me fasses danser. Si tu en joues bien, je
viendrai avec toi.
Yoshi : Vous viendrez avec moi ?
Kaori : Oui.
Kaori se met en place. Yoshi essaie de frapper le tambour, mais il n’y a aucun son.
Kaori : Tu as frappé ?
Yoshi : Oui, j’ai frappé
Kaori : C’est curieux, je n’ai rien entendu.
Yoshi : Moi non plus.
Yoshi essaie de frapper le tambour, mais il n’y a toujours aucun son.
Yoshi : Vous vous êtes moquée de moi. Vous m’avez donné un tambour qui ne produit aucun
son ! Et je sais pourquoi. Court silence. Vous vouliez me dire : reste à ta place, balaie la
poussière, éteins les lumières, mais ne lève jamais les yeux sur une danseuse. Ce que je
sais ! Je ne voulais que vous aider, pour que le spectacle soit beau, mais vous avez été
cruelle. Aussi cruelle qu’il est possible d’être cruelle.
Kaori : Peut-être qu’il est cassé...
Yohi : Non ! Il n’est pas cassé ! Ce tambour n’est pas cassé ! Il est recouvert de soie, c’est
tout ! Et vous le saviez ! Mais vous avez voulu me dire : le tambour a refusé d’obéir à tes
doigts parce que tu es vieux, parce que tu ne vaux plus rien. Même les objets me rejettent.
Même ce tambour ne me connaît plus. Tu m’as trahi ... Tu m’as trahi ... »
S’initier au Kamishibai et représenter l’extrait ci-dessus au moyen de planches illustrées
glissées dans ce petit théâtre d’images japonais :
https://www.youtube.com/watch?v=9aNujLHVkQY
http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai-modele-pour-kamishibaitraditionnel/
On pourra suivre un atelier en ligne proposé par le réseau Canopé.
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2) LA FOLIE
Se documenter sur la danse Rambyoshi que répète la danseuse durant la pièce.
C’est une danse traditionnelle appelée rambyoshi à laquelle j’ai été initiée grâce à un
maître de théâtre Nô au Japon. Danse et musique y sont synchronisées et même s’il y a peu
de mouvements, c’est très intense. Sur scène, le musicien Makoto Yabuki utilise les
instruments traditionnels, les flûtes en bambou Nô-kan du théâtre Nô et Shinobué, mais
aussi la flûte quéna d’Amérique du Sud, les tambours japonais taïko et shimé-daïko et le
xylophone en bambou také-marimba, qu’il a pour la plupart fabriqués. Le rambyoshi
comporte de nombreux silences mais dès que le son du tambour résonne, je dois
l’accompagner d’un mouvement. - Kaori Ito
Dans la danse rambyoshi, il y a en effet beaucoup de silence. Le silence n’est pas un récit,
pas une émotion non plus, juste une situation. Le musicien, le comédien et la danseuse
deviennent une seule et même respiration, ils inspirent et expirent ensemble. Pour Kaori,
nous pouvons penser que c’est un défi de rester immobile pendant ces longs silences, mais
en fait, même sans bouger, elle danse. - Yoshi Oïda
Le rôle de la musique et du son dans le spectacle ne vient pas seulement accompagner le
mouvement de la danseuse ou intensifier le texte et le geste de l’acteur. Dans le spectacle,
il y a un moment très symbolique, que l’on retrouve dans le théâtre Nô. Il s’agit d’un passage
« de son et de silence » où Kaori danse le Rambyoshi, la danse de la folie, à la fin de
l’histoire. Un moment très fort avec le son du tambour et ma voix de musicien qui suivent
les gestes et les arrêts de la danseuse. Le spectacle, dans la tradition du théâtre Nô, est
aussi une cérémonie pour calmer l’esprit tourmenté. Makoto Yabuki

3) LA RENCONTRE DE DEUX GÉNÉRATIONS
Transmettre les émotions de la scène citée ci-dessus. L’interpréter sans aucun texte, avec
un travail accentué sur la gestuelle et le regard. On pourra commencer par un jeu
expressionniste à la manière du cinéma muet pour aller vers un dépouillement de plus en
plus grand.
Jouer sans caricature la rencontre entre deux personnages d’âges différents.
Mettre en parallèle la différence d’âge des personnages avec celle des comédiens : que
peuvent s’apporter ces deux artistes de générations différentes (consulter leurs parcours
artistiques) ?
Comment comprendre la dernière réplique de la pièce ?
« Kaori : Monsieur ? Si tu l’avais frappé encore une fois, j’aurais pu l’entendre. »
Réfléchir :
«Ce qui nous intéresse dans cette fable, c’est une histoire de transmission entre une
femme qui se sent déjà vieillir et un homme âgé qui se sent encore jeune.» (Kaori Ito)
Où se situe la jeunesse ? Qui est le plus jeune des deux personnages ? (Un vieil homme
porté par son désir ou une jeune femme aigrie et cruelle, mais qui tente d’accéder à la
générosité grâce à la danse partagée ?)
Découvrir le spectacle de Kaori Ito Je danse parce que je me méfie des mots, où l’on
retrouve la forte présence d’un lien intergénérationnel, mais cette fois-ci entre un père et sa
fille : https://www.kaoriito.com/projet/je_danse_parce_que_je_me_mefie_des_mots/
« Dans ce portrait intimiste Kaori Ito explore ses racines, au
travers d’une rencontre artistique et humaine avec son père
Hiroshi Ito. […] Fille et chorégraphe à la fois, elle le regarde
évoluer sur scène – léger, appliqué et heureux, comme un
enfant. […] Faire bouger l’espace par sa danse comme le lui
enseignait son père. Et, peut-être, danser ensemble, pour
reconstruire dans l’art, ces liens de sang – invisibles et
fascinants. »
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IV UN REGARD SUR LA VIE
Lire le texte de la chanson du spectacle :
Souffrance, naissance, la vie…
Souffrance, naissance, la vie…
Souffrance, l’enfance, grandit…
Souffrance, absence, d’amis…
Souffrance, je pense, la nuit…
Souffrance, je lance, des cris…
Souffrance, j’avance, je fuis…
Souffrance, j’avance, je fuis.
Souffrance, je danse, je vis !
Souffrance, tu danses, je vis !
Analyser le rythme, les effets de répétition, identifier si possible une figure de style.
Dire le texte de différentes façons en fonction de ses émotions. Le faire évoluer de la
souffrance vers une plénitude lumineuse (Je vis !)
La voix des acteurs fait partie intégrante du théâtre No. L’émission vocale peut être de type
parlé, chanté (avec ou sans musique), ou « parlé-chanté ».
Écouter différents exemples :
- Mansaku Nomura : https://www.youtube.com/watch?v=O7nNCM9UKJU
- Kashu-Juku Noh Theater : https://www.youtube.com/watch?v=o--VbWf6M0c
https://pad.philharmoniedeparis.fr/CMTN/CMTN000300800/CMTN000300800_01.pdf

Dire le texte en suivant ces caractéristiques.
S’initier aux sonorités de la langue japonaise : https://www.loecsen.com/fr/cours-japonais
Découvrir la calligraphie :
https://www.journaldujapon.com/2017/11/16/calligraphie-sinitier-a-art-ancestral/
Traduire plastiquement l’évolution de la chanson par des lignes tracées à l’encre et au
pinceau sur une feuille.
S’inspirer du dessin obtenu pour inventer une petite chorégraphie de l’envol à partir de cette
chanson.
Écrire un haïku sur le thème de l’espoir :
- https://www.coollibri.com/blog/comment-ecrire-un-haiku/
- http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors2/spip/IMG/pdf/dossier_
pedagogique_projet_twhaiku2014.pdf>

4) UN HOMMAGE AU THÉÂTRE ET À LA DANSE
Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. - Frédéric Nietzsche
La chanson se termine sur ces mots : « Souffrance, j’avance, je fuis ».
Mais Kaori ajoute : « Souffrance, je danse, je vis !»
Proposer des mises en voix chorales de ces deux vers.
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Comparer ces œuvres et identifier comment ces artistes, par le biais de choix esthétiques
différents, parviennent à révéler une vision de la danse joyeuse et vitale.

Emile Nolde, Danse autour du veau d’or, 1910,
huile sur toile, 87,5 x 105 cm,
Munich, Pinacothèque d'art moderne
https://www.cineclubdecaen.com/peinture/
peintres/nolde/danseautourduveaudor.htm

Henri Matisse, La danse, 1909,
Huile sur toile, 260 x 391 cm,
Saint-Petersbourg, Musée de l’Ermitage
https://www.cineclubdecaen.com/peinture/
peintres/matisse/danse.htm

František Kupka, La Foire ou La Contredanse, 1912-1913, Huile sur toile, 73 x 283 cm
https://www.grandpalais.fr/fr/article/en-peinture-kupka-donne-le-rythme

Pablo Picasso, Danseuse ayant servi de frontispice pour le livre
de Boris Kochno, Le Ballet, mars 1954 lithographie en couleurs
BnF, Estampes et photographie.
© Succession Picasso 2018
https://www.arts-in-the-city.com/2018/04/20/picasso-et-ladanse-2/
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Le dossier pédagogique du Centre Pompidou sur l’exposition Danser sa vie qui a eu lieu du
23 novembre 2011 au 2 avril 2012 :
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Danser-sa-vie/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=a3NRaHaiRiU

5) L’IMAGINAIRE
Le Nô est le théâtre de l’évocation, de l’intériorité et du symbolisme. On peut lire à cet égard
un article très intéressant :
https://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1954_num_1_1_4588
Yoshi danse avec un balai sur lequel il projette ses rêves et sa solitude.
Détourner un objet du quotidien pour en faire un partenaire de danse.

6) LA MISE EN ABYME
«La servante n.m. C’est une lampe, généralement placée au milieu du plateau ou en avant
de la scène, utilisée au moment des répétitions ou quand le spectacle est fini. Cette
veilleuse reste allumée quand le théâtre est vide : elle rassure dans le noir et symbolise
l’âme du théâtre qui ne meurt jamais». (Comédie Française)
Travailler en improvisations (jeu, lumière, son) à partir des didascalies liminaires et finales
de la pièce :
- Début :
La scène est vide. Il y a juste la servante allumée sur le plateau. Yoshi entre avec le seau et le
balai. Il sort la servante et allume les lumières de service. Il commence à balayer le plateau.
- Fin :
Kaori met la radio. Elle range ses affaires, voit Yoshi qui commence à danser. Elle pose la
radio près de lui et sort.
Yoshi reste un moment à danser, remet la servante en place, éteint la radio, éteint les
lumières de service.
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