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Le projet 
en 2008, Simon Gauchet rencontre 
au japon un jeune acteur de nô Tat-
sushige Udaka, qui lui transmet pen-
dant un mois des bribes de son théâtre 
millénaire. alors qu’il doit repartir 
en France et qu’il souhaite payer son 
professeur japonais, celui-ci refuse et 
lui demande une chose : revenir un 
jour pour lui transmettre son théâtre 
occidental. 10 ans plus tard, le projet 
« L’expérience de l’Arbre » invente la 
suite de cette histoire . Il fait naître 
un espace de recherche sur la notion 
même de transmission et d’héritage. 
Le plateau devient un lieu où deux 
cultures s’explorent et s’interrogent. 
Cet arbre qui trône au fond de tous 
les théâtres nô sera le témoin de cette 
expérience et de ce corps à corps.

À l’occasion d’une résidence de 
recherche de trois mois à la Villa 
Kujoyama à kyoto, Simon Gauchet 
et Tatsushige Udaka vont travailler à 
une transmission mutuelle. Comment 
le corps d’un acteur porte en lui une 
histoire du théâtre, miroir de l’histoire 
d’une société ? Pourquoi reconvoquer 
aujourd’hui des formes anciennes 

face à des spectateurs contemporains ?  
quelle est la fonction du théâtre dans 
un monde de catastrophes ? Le corps 
d’un acteur est d’abord une mémoire 
qui s’incarne. L’acte de transmission 
est le récit de cette mémoire. C’est 
le moment où l’on fait émerger et 
converser les fantômes.

de cette recherche naîtra une pièce 
dans laquelle cette transmission se 
poursuivra et s’incarnera physique-
ment sur le plateau, tout comme le récit 
de cette expérience. Cette pièce mettra 
en jeu la transmission de la plus petite 
échelle (entre deux individus) à la plus 
grande : transmettre un message à tra-
vers le temps. d’une rencontre fortuite 
à la promesse d’un retour, d’un arbre 
millénaire à la survivance d’un sym-
bole, de la transmission d’un geste à la 
transmission d’un message aux généra-
tions d’après, s’invente un acte théâtral. 
Sous les regards de Benjamin Lazar et 
d’eric didry, une pièce va naître peu à 
peu, un théâtre-récit pour deux acteurs 
qui tentent de créer un acte théâtral qui 
pourrait traverser les catastrophes et se 
transmettre pendant des millénaires.

Le Projet apocalyptique, Simon Gauchet / Crédit photo : valérie Cloarec

« créer un spectacle qui pourrait se 
transmettre pendant 100 000 ans » 



Genèse
j’avais 21 ans et j’avais lu sans cesse 
et sans relâche antonin artaud et sa 
vision magique du théâtre balinais. 
j’avais aussi lu des biographies des 
grands metteurs en scène du 20ème 
siècle (Brecht, Stanislavski, Grotowsky, 
etc.), tous avaient eu cette même 
révélation face au théâtre traditionnel 
asiatique. Tous parlent d’un choc 
esthétique, philosophique qui allait 
profondément bouleverser leur théâtre.  
Il me fallait comprendre et aller voir. 
en décembre 2008, je pris donc un 
avion pour l’Indonésie. après deux 
mois passés à Bali à travailler sur la 
fonction du théâtre dans les cérémonies 
d’exorcisme (tout cela est une autre 
histoire), j’arrive au japon, à kyoto. 
j’ai un numéro de téléphone dans la 
poche, celui de Tatsushige Udakua, le 
fils de Michishige Udaka maître nô 
de la famille kongô. je le rencontre, nous 
avons presque le même âge. « Je suis 
venu pour voir du Nô, et non pas pour 
apprendre le Nô », lui dis-je, mais aus-
sitôt je me retrouve avec le texte d’un 
chant dans les mains, puis une danse 
dans les pieds et bientôt un masque 
sur le visage. Pendant un mois, 
presque chaque jour il me transmet 
les bases du théâtre nô. Il m’apprend 
Oi Matsu «  la danse du Pin, l’arbre 
ancien ». 

Il m’offre un éventail - un de ceux 
qui ne peuvent pas s’acheter, qui se 
transmettent seulement. j’assiste à 
de nombreux cours qu’il donne à des 
hommes et des femmes venus de tout 
le japon.  Ce que je traverse pendant 
ce mois passé à kyoto va profondé-
ment marquer ma vision et ma pra-
tique du théâtre en tant qu’acteur 
mais aussi en tant que metteur en 
scène. après un mois passé à kyoto, je 
dois repartir. vient ma dernière leçon, 
je m’apprête à le payer. je veux le ré-
munérer pour toutes ces heures passées 
à me transmettre ce qu’il apprend de-
puis son plus jeune âge. Il refuse et me 
dit : « Je préfère que tu reviennes un jour 
et que tu me transmettes ton théâtre ». 

10 ans plus tard, le projet « L’expérience 
de l’arbre  » invente la suite de cette 
histoire.  Il s’agit de retourner à kyoto 
pour transmettre à mon tour « mon 
théâtre  ». C’est l’occasion pour moi 
de faire naître un espace de recherche 
qui poserait au centre la question de la 
transmission et de la fonction de nos 
théâtres respectifs.

Théâtre nô, Tsukioka kogyo japanese, 1869-1927 hagoromo, (nogaku hyakuban), 
1898-1903 Color woodblock print -



L’arbre 
dU nÔ

Une fois, Tatsushige me raconte 
l’origine du théâtre nô et de cet 
arbre qui trône au fond de toutes 
les scènes. au commencement, on 
faisait du théâtre face à un arbre, un 
pin. Cet arbre était le lien entre la 
terre et le ciel, entre les hommes et 
les dieux. on jouait pour les dieux 
et l’arbre était l’antenne. Peu à peu 
les hommes sont devenus des specta-
teurs et se sont assis devant l’arbre 
pour regarder le spectacle. on a alors 
placé des miroirs derrière les acteurs 
pour que les spectateurs continuent 
de voir l’arbre se refléter devant eux 
et qu’il n’oublie pas la fonction pre-
mière de la représentation. on a 
fini par peindre l’arbre au fond de la 
scène sur ce mur appelé le kagami-ita 
(le tableau-miroir). C’est pourquoi 
au fond de toutes les scènes de nô se 
dresse l’image d’un pin qui rappelle à 
chacun que ce théâtre était destiné à 
l’arbre, c’est à dire aux dieux.

L’image même de l’arbre raconte 
notre projet. Si l’arbre est si fragile 
à notre époque contemporaine, il 
incarne et symbolise la filiation et 
la transmission. Par ses branches, il 
sculpte le passé jusqu’à la naissance de 
l’avenir qui bourgeonne au printemps.

Le Pin des miracles, Rikuzentakata / japon

L’arbre 
Face À La 
catastropHe
Face aux catastrophes atomiques qu’à dû 
affronter le japon ces 80 dernières années 
(hiroshima, Fukushima, etc.) il y eut 
toujours un ultime survivant : un arbre. 

 Le 6 août 1945, alors qu’une 
bombe atomique est lâchée sur la ville 
d’hiroshima au japon, un vieil arbre 
se dresse près du temple d’housen-
bou à 1km de l’épicentre. L’édifice est 
détruit, l’arbre est calciné, tout est 
mort. quelques mois plus tard, au-
cune vie ne reprend sur cette terre ir-
radiée, hormis une petite pousse qui 
sort du sol à partir de la souche de 
l’arbre. de cette petite branche, un 
arbre renaît de ses cendres sans mal-
formation apparente. Il devient un 
symbole au japon.

 Lors du tsunami de 2011, 
alors que tous les arbres d’une forêt 
de pins de près de 70 000 arbres ont 
été déracinés sous la force des vagues, 
un seul arbre est resté debout. Il est 
surnommé « Le pin du miracle ». Son 
tronc commence peu à peu à pourrir 
de l’intérieur et on décide alors de le 
découper en 9 morceaux, afin d’in-
jecter de la résine dans ses veines et 
l’ériger à nouveau pour qu’il demeure 
un symbole de la reconstruction ja-
ponaise. 

L’arbre a toujours été et est encore un 
symbole puissant au japon.  Émana-
tions de la pensée shintoïste qui vé-
nère la nature, les éléments naturels 
d’exception sont sacrés. Il porte en 
eux des secrets et des enseignements 
pour l’avenir.



Masque de nô  Cette photo du champignon atomique qui a ravagé la ville japonaise de hiroshima a été découverte 
dans le fond de bibliothèque d’une école de la ville. | honkaWa eLeMenTaRy SChooL



transmission
depuis 6 ans, je me passionne pour 
cette notion de transmission. j’envi-
sage l’acte de transmission au delà 
de l’acte pédagogique. Lorsque j’étais 
élève à l’École du Théâtre national 
de Bretagne, entre 2009 et 2012, sous 
la direction de Stanislas nordey, moi 
et plusieurs autres élèves de grandes 
écoles (de théâtre, des Beux-arts, 
d’architecture de plusieurs villes 
françaises) nous interrogions sur ce 
que nous avions besoin d’apprendre 
pour créer. avons-nous besoin d’un 
maître ? avons-nous besoin d’ap-
prendre le théâtre, l’art, l’architecture 
de nos pères pour créer nos propres 
formes ? Face à ces questions, nous 
avons décidé de créer notre propre 
école pour tenter nos propres expé-
riences. n’ayant ni lieux, ni moyens, 
nous avons placé cette école dans 
l’imaginaire avec l’idée qu’elle puisse 
surgir à tout moment dans le réel. 
Cette école existe en parallèle de 
toutes les autres d’où son nom : 
l’ecole Parallèle Imaginaire. Cette 
structure continue depuis d’inventer 
des projets qui mêlent expérimen-
tation, transmission et production 
d’oeuvres. elle est un terrain de jeu 
pour continuer de construire des ex-
périences singulières.

je pense l’acte artistique comme un 
geste de transmission, non plus 
entre un maître et un disciple ou 
un professeur et son élève mais entre 
une oeuvre et un public. 

Ce qui me passionne dans le théâtre 
nô, c’est qu’il porte justement in-
trinsèquement en lui cette ques-
tion de la transmission. Pendant des 
générations, la voie du Nô s’est trans-

mis de père en fils. avec la modernité, 
cette tradition secrète s’est néanmoins 
peu à peu ouverte à d’autres (même à 
des occidentaux). dans le paysage 
actuel, on retrouve d’ailleurs tou-
jours les grandes familles de nô qui 
partagent parfois un même arbre gé-
néalogique.

Lors de cette résidence à la vil-
la kujoyama, il ne s’agira pas pour 
moi d’apprendre le théâtre nô ou de 
transmettre un théâtre occidental à 
un acteur japonais, mais de travailler 
sur la notion même de transmission, 
le corps-à-corps qu’elle invente, sur 
des processus qui permettent l’acte 
artistique. quand deux cultures se 
rencontrent, que transmettons-nous ?
en questionnant le geste de transmis-
sion d’une pratique, on questionne la 
façon dont une culture et une société 
s’inventent, se transforment, héritent 
du passé, ou décident de rompre avec 
celui-ci. qu’est-ce qu’une génération 
décide de léguer à celle qui la suit ?

Pendant trois mois, je travaillerai avec 
Tatsushige Udaka sur une transmis-
sion mutuelle. nous sommes deux 
acteurs et nous transmettrons une 
mémoire que nous possédons chacun 
consciemment ou inconsciemment. 
dans cet échange, nous questionne-
rons le corps comme lieu d’une mé-
moire. Comment le corps d’un acteur 
porte en lui une histoire du théâtre, 
miroir de l’histoire d’une société ? 
Pourquoi reconvoquer aujourd’hui 
des formes anciennes face à des spec-
tateurs de maintenant ? qu’est ce 
qu’une forme ancienne raconte à la 
modernité ? Un acteur est d’abord 
une mémoire qui s’incarne. L’acte de 
transmission est le récit de cette mé-
moire. C’est le moment où l’on fait 
émerger et converser nos fantômes.

Les témoins
je convierai deux artistes à être les 
témoins de cette expérience. Il s’agit 
de deux metteurs en scène avec qui 
je travaille depuis longtemps et 
qui porte en eux une expérience de 
transmission. Tout d’abord, j’inviterai 
Benjamin Lazar, metteur en scène 
et spécialiste de théâtre baroque qui 
pourrait d’ailleurs être considéré 
comme notre théâtre traditionnel 
occidental. néanmoins, il a peu à 
peu disparu jusqu’à ce que le metteur 
en scène et écrivain eugène Green 
parvienne à le ressusciter à force 
d’études et de recherches acharnées. 
Il a lui-même ensuite transmis ce 
théâtre à Benjamin Lazar qui en est 
aujourd’hui l’un des dépositaire en 
France. Ce dernier nous transmet-
tra les codes du théâtre baroque qui 
dialoguent avec ceux du théâtre nô. 
Ils ont notamment en commun ce 
que Corneille appelle « le commerce 
des ombres » dans L’Illusion Comique, 
ce lien avec nos fantômes qui est au 
centre-même de chaque pièce de nô. 
nous ne souhaitons pas rester dans 
une approche anthropologique mais 
voir peu à peu comment ces théâtres 
se parlent, nous parlent de notre mo-
dernité. j’inviterai également le met-
teur en scène eric didry qui a été 
pendant plusieurs années l’assistant 
de Claude Régy. eric didry travaille 
depuis longtemps sur la notion de 
récit et sur la façon dont on peut re-
convoquer des expériences vécues sur 
un plateau de théâtre par la parole 
et par le corps. Il nous permettra de 
restituer cette expérience à un public.

Un arbre sera également le témoin  
de notre tentative. Le musicien et ac-
teur joaquim Pavy accompagnera ce 
processus de création. 



KYoto 
aUrait 
dÛ Être 
HirosHima
j’ai découvert lors de mes recherches, 
que kyoto aurait dû être dévasté par 
la bombe atomique qui a finalement 
réduit en poussière hiroshima en 
août 1945.  À l’été 1945, l’ancienne 
capitale impériale était considérée 
comme une cible idéale par un co-
mité de militaires et scientifiques 
américains, car elle n’avait pas en-
core été bombardée et que de nom-
breuses industries y avaient été relo-
gées. Les scientifiques du «Comité 
des cibles» avaient également choisi 
aussi kyoto parce qu’elle accueillait 
de nombreuses universités et qu’ils 
pensaient que les habitants seraient 
plus à même de comprendre que la 
bombe atomique n’était pas juste une 
arme de plus – qu’elle constituait 
quasiment un tournant dans l’his-
toire de l’humanité.
Finalement henry Stimson Secré-
taire à la Guerre du président Tru-
man serait parvenu à enlever kyoto 
de la liste des cibles potentielles. 
Celui-ci aurait été motivé par des 
raisons très personnelles puisqu’il 
avait visité kyoto à plusieurs reprises 
quand il était gouverneur des Philip-
pines dans les années 1920, et que la 
ville aurait été la destination de sa 
lune de miel.
Si cet homme n’avait pas gardé en lui 
de beaux souvenirs de la ville, je n’au-
rai peut-être jamais rencontré Tat-
sushige (car il ne serait sans doute 
jamais né).

tHéâtre 
FUtUriste
depuis quelques années, des comités 
scientifiques travaillent sur un sujet 
qui pourrait relever de la science-fic-
tion :  comment signaler aux généra-
tions futures les lieux d’enfouissement 
des déchets nucléaires ? Comment 
transmettre à l’humanité future ce 
message, alors qu’elle ne posséde-
ra sans doute plus le même langage, 
qu’elle ne pourra plus lire nos sup-
ports numériques, alors qu’aucun ma-
tériau ne sera assez solide pour traver-
ser les centaines de milliers d’années 
pendant lesquels ces déchets seront 
encore radioactifs ? Certaines  pistes 
évoquent des pierres japonaises gra-
vées qui préviennent les générations 
futures des tsunamis. Sur celles-ci est 
écrit un message : « ne construit pas 
ta maison en dessous de cette pierre », 
signalant ainsi que la mer est déjà 
monté jusqu’à cet endroit, et donc 
qu’elle pourrait y monter à nouveau. 
d’autres pistes sont également très 
sérieusement étudiées : créer des 
oeuvres d’art sur les sites d’enfouis-
sement, ou créer un lieu sacré, ou 
encore une croyance, une malédic-
tion qui empêcherait quiconque de 
s’approcher ou de creuser à cet en-
droit. Étonnamment cela renvoie à 
la structure toujours identique d’une 
pièce de théâtre nô. Un personnage, 
le plus souvent un voyageur, rencontre 
un autre personnage, on comprend 
dans la deuxième partie du récit que ce 
dernier est en réalité un fantôme qui 
revient prévenir le présent de l’héritage 
du passé.

Test d’une bombe atomique, new Mexico le 16 juillet  1945



La pièce 

À partir de ces récits, d’une recherche 
documentaire sur le terrain et de 
tentatives de transmission de nos 
théâtres, une pièce va naître. 

Sur le plateau, un acteur français et 
un acteur japonais se transmettent 
des gestes, des chants et font ressurgir 
leurs fantômes.  deux mondes se ren-
contrent et avec eux un héritage et un 
futur. deux corps qui portent en eux 
des histoires, des personnages et des 
mouvements qui n’auraient jamais 
dû se rencontrer. Sur un plateau de 
théâtre, espace hors du temps, deux 
acteurs s’interrogent sur la fonction 
de leur théâtre, ils tentent de s’imiter 
et d’apprendre un théâtre étranger, 
partie émergée d’une culture étran-
gère. Peu à peu, cette transmission qui 
s’incarne physiquement sur le plateau 
devient un espace de récit où l’histoire 
de cette rencontre est racontée aux 
spectateurs. elle est le fruit d’une sé-
rie d’événements réels et imaginaires 
qui se relient les uns aux autres par 
réaction en chaîne. d’une rencontre 
fortuite à la promesse d’un retour, 
d’un arbre millénaire à la survivance 
d’un symbole, de la transmission d’un 
geste à la transmission d’un message 
aux générations d’après. Un monde 
subsiste sur la scène, et tout autour, 
un monde qui lentement s’écroule et 
fait des promesses à l’avenir, qu’il ne 
pourra pas tenir. 

dans cette lente dérive dramatur-
gique, nous en arriverons à tenter de 
créer une pièce qui serait un rituel 
contemporain entre nos deux cultures 
et qui pourrait être transmis pendant 
100 000 ans.



La 
scénoGrapHie

L’arbre est l’élément central et unique 
de la scénographie tout comme il  est 
omniprésent dans notre récit qu’il fait  
avancer sans cesse. 

Un arbre découpé git sur le plateau. 
Il s’agit d’une bille de bois débité en 
plusieurs plateaux qui pourra se dé-
ployer tout au long du spectacle de 
multiples façons : support d’images, 
plateau de théâtre primitif ou débris 
d’après la catastrophe.

Chaque face de ces plateaux sera 
peinte et recomposera des images  
que l’on pourra assembler de diverses 
manières.

vue 1 / La bille de bois est assemblée et reconstituée en tronc



vue 2 / Face a de la bille de bois : reproduction de la peinture d’arbre (Matsu) qui trône au fond des scènes de 
théâtre nô

vue 2 / Face B de la bille de bois : reproduction d’une explosion nucléaire



Tatsushige Udaka tenant un masque de nô

tatsUsHiGe
UdaKa
Professional noh actor-Shite-kata 
kongo-ryu

Tatsushige Udaka is a noh actor 
from the kongo School who started 
his career as a kokata actor when he 
was three years old.  he has exten-
sive teaching experience in noh 
Theatre and takes part in almost 100 
noh plays per year.  over the past 
decade, he has performed and given 
workshops and lecture-demons-
trations not only in japan, but also 
in South korea, France, Germany, 
Spain, Portugal, Slovenia, Russia, 
and the U.S. 

Formation
The president of Tatsushigenokai 
a member of kyoto nohgakukai 
(kyoto noh Theatre organization)
a member of The nohgaku Perfor-
mers’ association (professional asso-
ciation of noh theatre in japan)
B.a. in japanese Literature from 
Ritsumeikan University, kyoto, ja-
pan 2000-2004
noh training from the head of the 
kongo school, kongo souke the 
26th, hisanori kongo, and also from 
Michishige Udaka, father: kyoto, 
1984 - 2016

teacHinG experience
Instructor for noh lecture, demons-
tration at Claremont colleges and 
UC Irvine in California, USa, 2016
Instructor for noh lecture, demons-
tration at japan Foundation La in 
California, USa, 2013 
Instructor for noh lecture, demons-
tration workshops at Claremont 
colleges in California, USa, 2013

Instructor for noh workshop at 
Soushinkikan in nagoya, japan, 2010-
2016
Instructor for noh lecture at doshisha 
University in kyoto, japan 2010, 2014, 
2015, and 2016
Instructor for noh workshop for the 
students of Pas de dieux in Paris, 
France 2010
Instructor for noh lecture, demonstra-
tion workshops at Claremont colleges 
in California, USa, 2009
Instructor of noh workshop for ja-
pan-korea interchange seminar, in 
Seoul, South korea, 2008
Instructor for origin arts Program at 
Iori, kyoto, 2007-2013
Instructor for kyoto seminar at Seika 
University, kyoto, 2007-2013
Instructor for Udaka-kai europe tour, 
two days noh Workshops in Paris, 
France, 2007
Instructor for one-day constant noh 
Workshops in japan, 2006-2016
Instructor for noh dance and chant, 
atelier Gekken, kyoto 2005-2016
Instructor for noh dance and chant for 
his private disciples in kyoto, nagoya, 
Tokyo 2004-2016

perFormances
Performances of the whole noh play
Taking part in more than 100 noh 
plays as jiutai, Shite, Tsure, kouken, and 
hataraki actor for a year.

perFormances as an 
actor/dancer in modern 
pLaYs.
nohsono: directed by hanna Preuss, 
performed in Sovenia, 2011
akai sabi to Choukoku no kioku: kyo-
to art annual, kyoto University of art 
and design, kyoto, 2004
aimani: kyoto art annual, kyoto Uni-
versity of art and design, kyoto, 2004



simon GaUcHet
est né à Saint-Malo en 1987. Il 
travaille comme acteur, metteur 
en scène, scénographe et plasti-
cien.  après un passage à l’ecole 
des Beaux-arts de Rennes, il entre 
à l’École Supérieure d’art drama-
tique du Théâtre national de Bre-
tagne dont il sort diplômé en 2012. 
Un jour il partit errer en autriche 
sur les traces du fantôme de Wer-
ner Schwab, ou un autre plus à l’est, 
en Indonésie et au japon pour ten-
ter de comprendre les fonctions du 
théâtre dans les cérémonies d’exor-
cisme. Il est le co-créateur du jeune 
Théâtre-Laboratoire européen, un 
espace de recherche et création artis-
tique européen, de l’ecole Parallèle 
Imaginaire (www.ecolepi.com) une 
structure utopique mêlant transmis-
sion, expérimentation et production 
d’oeuvres. Il a également fondé le 
Mouvement M, un mouvement ar-
tistique européen dont le livre-mani-
feste  est édité par les éditions eskola 
P. Interno qu’il dirige par ailleurs.  

Son travail plastique interroge la 
confrontation de l’artificiel et de 
l’organique, le point où la géométrie 
humaine se heurte à la géométrie de 
la nature. Il présente son travail dans 
différentes expositions personnelles 
et collectives qu’il conçoit à Paris,  
Rennes et Saint-Malo.     

en tant que metteur en scène et 
scénographe, il signe depuis 2004 
une dizaine de travaux et de per-
formances dans toute l’europe. au 
TnB, lors du festival Mettre en scène 
2014, a créé  L’Expérience du feu, une 
performance théâtrale et plastique 
autour de la figure de jeanne d’arc 
et de l’image comme processus de 

fascination. en 2015, Il signe éga-
lement une étude chorégraphique 
pour trois danseurs mêlant danse et 
archéologie Pergamon Altar créé au 
Musée des Beaux-arts de Rennes et 
au Théâtre de la ville de Paris.  en 
2016, il crée la performance partici-
pative Le Musée recopié où il convie 
150 personnes à recopier le Musée 
des Beaux-arts de Rennes. Il pilote 
également le projet du Radeau Uto-
pique, une expédition en radeau à la 
recherche de l’île d’Utopie. enfin il 
crée Le Projet Apocalyptique d’après 
Saint-jean et Günther anders au 
TnB et au Cdn de Lorient à l’oc-
casion du Festival Mettre en Scène 
2016. 

en tant qu’acteur, il a travaillé avec 
eric Lacascade, Stanislas nordey, 
eric didry, yves-noël Genod, Fran-
çois Tanguy, Thomas jolly, Benjamin 
Lazar et Bernard Sobel. 

en tant qu’auteur, il fait parti du 
LaMa, un laboratoire d’auteurs/
metteurs en scène/acteurs fondé 
par Roland Fichet. Il est l’auteur du 
«Manifeste de l’acteur alchimique» 
publié en estonie et en France. 

éric didrY se forme 
auprès de Claude Régy, comme as-
sistant à la mise en scène et comme 
lecteur pour les ateliers Contempo-
rains. Il travaille également comme 
collaborateur artistique de Pascal 
Rambert.

À partir de 1993, il devient créateur 
de ses propres spectacles et cherche à 
élargir le champ théâtral. L’oralité est 
au centre de son travail : Boltanski/ 
Interview (1993) d’après « Le bon 
plaisir de Christian Boltanski par 
jean daive », Récits/ Reconstitutions, 
spectacle de récits d’expériences per-
sonnelles (1998), Compositions, nou-
veau spectacle de récits (2009). 

en 2010, il met en scène La Loi du 
marcheur (entretien avec Serge da-
ney) avec nicolas Bouchaud. Il créé 
en 2012 Qui-Vive, spectacle conçu 
avec le magicien Thierry Collet. en 
2013, toujours avec nicolas Bou-
chaud, il met en scène Un métier idéal 
adapté du livre de john Berger. en 
octobre 2015, à nouveau avec nicolas 
Bouchaud, il créé le Méridien d’après 
Paul Celan. en janvier 2017, il met 
en scène Dans la peau d’un magicien, 
spectacle conçu avec Thierry Collet. 

Il mettra en scène Maîtres Anciens de 
Thomas Bernhard avec nicolas Bou-
chaud à l’automne 2017.

La pédagogie tient une place impor-
tante dans son activité. Il intervient 
régulièrement à l’École du Théâtre 
national de Bretagne dont il est 
membre du conseil pédagogique. 
depuis de nombreuses années, il 
anime régulièrement en France et à 
l’étranger, des ateliers de récits où il 
réunit acteurs et danseurs.



benjamin LaZar
Metteur en scène et comédien, Ben-
jamin Lazar a été formé auprès d’eu-
gène Green à la déclamation et à la 
gestuelle baroques, puis a complété 
sa formation de comédien à l’école 
Claude Mathieu, tout en pratiquant 
le violon et le chant.
en 2004, sa mise en scène du Bour-
geois Gentilhomme de Molière dans la 
production du Poème harmonique 
rencontre un grand succès public et 
critique, et tourne pendant 8 ans en 
France et à l’étranger. Cette même 
année, il crée sa compagnie en nor-
mandie, Le Théâtre de l’incrédule. Il 
adapte et joue L’Autre monde ou les 
états et empires de la lune, roman de 
l’écrivain Savinien Cyrano de Ber-
gerac (1619-1655), avec l’ensemble 
La Rêveuse. Il crée également Feu 
d’après les Pensées de Pascal, Les Ca-
ractères d’après La Bruyère, Visions de 
Francisco de quevedo et Les Amours 
tragiques de Pyrame et Thisbé de Théo-
phile de viau.

depuis 2008, la compagnie a ouvert 
son répertoire hors de la période 
baroque aux autres siècles jusqu’à la 
création contemporaine. La musique 
jouée en direct prend souvent un 

part importante dans la dramatur-
gie des spectacles. en 2006, il a été 
invité au japon avec Louise Moaty à 
l’université d’aoyama Gakuin pour 
une conférence et un spectacle sur le 
théâtre baroque.
Également metteur en scène d’opé-
ra, Benjamin Lazar aborde égale-
ment plusieurs époques. Il a notam-
ment suscité la création de Cachafaz 
d’après la pièce de l’argentin Copi 
(musique d’oscar Strasnoy, direction 
Geoffroy jourdain). Sa plus récente 
mise en scène est Pelléas et Mélisande 
de debussy à l’opéra de Malmö en 
Suède (direction Maxime Pascal). 
avec vincent dumestre et le Poème, 
il a notamment mis en scène Cad-
mus et Hermione de Lully et Egisto de 
Cavalli. avec les arts Florissants et 
William Christie, Il a mis en scène 
Il Sant Alessio de Landi au théâtre de 
Caen en 2007.

en 2013, il a créé Pantagruel d’après 
Rabelais avec olivier Martin-Salvan. 
en 2014, il a reçu le prix Plaisir du 
théâtre de la SaCd. 
Lors de la saison 2015-2016, il a 
mis en scène, avec la collaboration 
de Louise Moaty, le dibbouk de 
S.an-Ski, chef d’oeuvre du théâtre 
yiddish. Il a également été invité en 
allemagne pour une une adaptation 
du film les enfants du Paradis de 
Marcel Carné et jacques Prévert. Il a 
tourné dans le film d’eugène Green, 
Le fils de joseph. Il vient de signer 
avec Thomas Gonzalez la mise en 
scène de Novo en el Mictlàn de Luis 
Felipe Fabre au dramafest à Mexico 
en août 2016. 
Sa plus récente création en France est 
Traviata/Vous méritez un avenir meil-
leur, au Théâtre des Bouffes du nord, 
d’après l’opéra de Giuseppe verdi.

joaQUim paVY
est né en 1989 à Montreuil, il a in-
tégré le Laboratoire de Formation 
au Théâtre Physique à Paris pendant 
deux ans avant d’entrer à l’École 
Supérieure nationale d’art dra-
matique du TnB à Rennes de 2012 
à 2015 sous la direction d’eric La-
cascade. Tout au long de sa forma-
tion il a poursuivi des recherches et 
des pratiques physiques : la danse 
contemporaine ; le kalarippayat et 
le Buto au japon. ainsi qu’une pra-
tique musicale approfondie : Gui-
tare, clarinette, percussions, piano 
et chant. a plusieurs reprises, il a 
composé et interprété la musique de 
spectacles de théâtre comme Stabat 
Mater Furiosa de jean Pierre Siméon. 
Rouge d’emmanuel darley et Au bois 
de Claudine Galea. Mais aussi du 
film Île errance de Clément Schnei-
der et du jeux vidéo MAPS pour la 
Faa, recement il a accompagné en 
musique les lectures de la Nuit de la 
Poésie à l ’institut du monde arabe. Il 
travail aujourd’hui comme acteur et 
danseur dans plusieurs créations : 
Formation chorégraphie d’emma-
nuelle huynn ; Un Homme qui fume 
c’est plus sain mis en scène pas Leslie 
Bernard.

Il a joué également dans : L’Utopie 
d’après Thomas More dirigé par Si-
mon Gauchet ; Constellations mis en 
scène par eric Lacascade ; Jeunesse(s) 
réalisé par Mathias jacquin ; et Amor 
Fati avec le théâtre du Baleti.
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