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L’Expérience 
de l’Arbre 

L’expérience de l’arbre  / Crédit photo : Freddy Rapin

Sur scène, on assiste à un échange 
entre deux acteurs, français et ja-
ponais, qui se transmettent des 
bribes de leurs théâtres. Ils se 
racontent des histoires et dé-
voilent leurs mythologies. Ils 
convoquent sur scène des per-
sonnages qu’ils ont joué ou bien 
encore ceux qui ont été leurs 
maîtres  : des hommes comme 
des arbres. Peu à peu l’un d’entre 
eux se révèle être le fantôme d’un 
arbre mort tragiquement. L’arbre 
prend alors la parole pour racon-
ter le passé et l’avenir.

En 2008, Simon Gauchet rencontre 
au Japon un jeune acteur de Nô  de 
l’école Kongô, Tatsushige Udaka, qui 
lui transmet pendant un mois des 
bribes de son théâtre millénaire. 
Alors qu’il doit repartir en France 
et qu’il souhaite payer son pro-
fesseur japonais, celui-ci refuse et 
lui demande une chose : revenir un 
jour pour lui transmettre son théâtre 
occidental. 

Dix ans plus tard, à l’occasion 
d’une résidence de trois mois à la 
Villa Kujoyama, est née la suite 
de cette histoire. «  L’Expérience 
de l’arbre  » fait naître un espace 
qui questionne nos rituels de 
transmission, qu’ils soient entre 
deux acteurs ou à l’échelle de plu-
sieurs générations. Le plateau de-
vient un lieu où deux cultures 
s’explorent et s’interrogent, où 
les fantômes surgissent pour in-
terroger le présent. Cet arbre qui 
trône au fond de tous les théâtres 
Nô est le témoin de cette expé-
rience et de ce corps à corps. 



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 XXème 
siècle (Brecht, Stanislavski, Grotows-
ky, etc.), tous avaient eu cette même 
révélation face au théâtre traditionnel 
asiatique. Tous parlent d’un choc es-
thétique, philosophique qui va pro-
fondément 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 fonc-
tion du théâtre dans les cérémonies 
d’exorcisme, j’arrive au Japon, à Kyoto.
J’ai un numéro de téléphone dans la 
poche, celui de Tatsushige Udaka, 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 aussitôt 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, et 
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 profondément 
marquer ma vision et ma pratique 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 rémunérer pour 
toutes ces heures passées à me trans-
mettre ce qu’il apprend depuis son 
plus jeune âge. Il refuse et me dit : 
« Je préfère que tu reviennes un jour et 
que tu me transmettes ton théâtre ».

Dix ans plus tard, le projet « L’expé-
rience de l’arbre » invente la suite de 
cette histoire. À l’occasion d’une rési-
dence de 3 mois à la Villa Kujoyama à 
l’automne 2018, je suis revenu à Kyo-
to pour transmettre à mon tour « mon 
théâtre ».  Au-delà d’une pratique, nos 
théâtres portent en eux deux visions 
du monde,  deux relations différentes 
à la nature, aux arbres et aux ca-
tastrophes.

L’expérience de l’arbre  / Crédit photo : Freddy Rapin

La promesse



La forêt 
penchée
Lorque je suis arrivé début septembre 
à la Villa Kujoyama, aussitôt on nous 
a sommé de faire des provisions, car le 
plus violent typhon de ces vingt der-
nières années approchait de Kyoto. Le 
lendemain, la puissance de la nature 
était au rendez-vous et le surlende-
main, j’ai découvert avec stupeur un 
paysage qui n’était plus le même. Des 
centaines d’arbres n’avaient pas résisté 
à la force du vent et s’étaient brisés ou 
avaient été déracinés. Sur des pans en-
tiers de montagne, les arbres étaient à 
l’horizontale et la forêt penchée. Pen-
dant plusieurs semaines, nous avons 
vu dans les jardins et les forêts des 
bûcherons tronçonner tous ceux qui 
n’avaient pas survécu, dont certains 
arbres centenaires. Nous voyions 
des visages affectés par la mort de 
ces arbres, notamment de vieux pins 
noueux appelés Matsu. Un de ces 
arbres est peint au fond de chaque 
scène de théâtre Nô. Forêt de Kurama après le typhon / Crédit photo : Lucie Benquet
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L’arbre 
du Nô
J’interroge Tatsushige sur cet arbre. Au 
commencement, me raconte-t-il, 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’an-
tenne. Peu à peu les hommes sont deve-
nus des spectateurs 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’ils 
n’oublient pas la fonction première de 
la représentation. On a fini par peindre 
l’arbre au fond de la scène sur ce mur ap-
pelé le kagami-ita (le mur-miroir). C’est 
pourquoi au fond de tous les théâtres de 
Nô se dresse l’image d’un pin qui rap-
pelle à chacun que ce théâtre était destiné 
à l’arbre, c’est à dire aux Dieux.
L’image même de cet arbre raconte 
notre projet. Si l’arbre est si fragile à 
notre époque contemporaine, il incarne 
et symbolise la filiation et la transmis-
sion. Par ses branches, il sculpte le passé 
jusqu’à la naissance de l’avenir qui bour-
geonne au printemps.
Les arbres tout comme les acteurs de Nô 
sont des survivances d’un monde ancien 
dont il nous parvient des bribes qui in-
terrogent notre modernité. 



Les arbres 
survivants
Au Japon, les arbres sont devenus 
des guides pour traverser les pay-
sages en passant par les enfers. 
Face aux catastrophes atomiques 
qu’à dû affronter le Japon ces quatre-
vingt dernières années (Hiroshima, 
Fukushima, etc.), il y eut toujours un 
arbre, ultime survivant :  

Le 6 août 1945, alors qu’une bombe 
atomique est lâchée sur la ville d’Hi-
roshima au Japon, un vieil arbre reste 
debout 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, 
aucune vie ne reprend sur cette terre 
irradiée, 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 
malformation 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 dé-
racinés sous la force des vagues, un 
seul arbre est resté debout. Il est sur-
nommé « 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.

J’ai été à la rencontre de ces arbres 
qui portent en eux des pans entiers 
de l’histoire du Japon.
Ils ont commencé à me chuchoter 
à l’oreille et en fermant les yeux, j’ai 
imaginé tous ces acteurs qui avaient 
dansé pour eux.

Hibakujumoku «l’arbre irradié», Hiroshima /  Le Pin du Miracle, Rikuzentakata



Tatsushige me raconte que nombre 
de personnages dans le théâtre Nô 
sont l’esprit d’un arbre. Il me dresse 
une liste de toutes ces pièces dans 
lesquelles le fantôme est en réalité 
un pin, un chêne ou un cerisier. La 
nature peut prendre la parole si on 
accepte de l’écouter.

Il y a au Japon,  l’omniprésence d’une 
nature indomptable. Séisme, tsuna-
mi, typhon, les éléments sont tou-
jours victorieux. Les forêts, protégées 
de l’urbanisation par les reliefs 
montagneux, sont habitées par 
une puissance qu’on a oubliée dans 
nos pays occidentaux dans lesquels 
chaque petit bout de paysage tend 
à être anthropisé et artificialisé. On 
pressent dans le rapport à la nature 
un respect pour le vivant. Le shin-
toïsme et la pensée animiste qui 
persistent au Japon depuis des mil-
lénaires ont façonné une mythologie 
de cette nature qui nous dépasse et 
impose ses lois.

L’Expérience de l’Arbre  / Crédit photo : Freddy Rapin

Au Japon, on saisit la force réelle et 
mythologique de la nature et il appa-
rait que la disparition de la biodiver-
sité et l’asservissement de la nature 
sont liés intimement au recul de nos 
croyances et nos imaginaires. 

Depuis quelques temps naît dans le 
champ politique un retour animiste 
comme l’incarnation d’une écologie 
politique. La nécessité apparait de 
redonner une voix au non-humain, 
aux peuples muets de la terre.  Il nous 
faut réapprendre à écouter  le chant 
des arbres.

La parole du 
non-humain



Le revenant
Nous avons travaillé pendant trois 
mois avec Tatsushige. À chaque répé-
tition, je lui transmettais un élément 
de mon théâtre, lui faisait de même. 
De gestes en souvenirs, de déclama-
tions en imitations, une histoire s’est 
tissée comme naît une discussion 
entre deux personnes qui ne parlent 
pas la même langue.

Nous nous sommes peu à peu inspirés 
de la structure même d’une pièce de 
théâtre Nô. Le plus souvent, un per-
sonnage entre, le waki il s’agit d’un 
voyageur ou bien d’un moine en pèle-
rinage. Il arrive dans un lieu qu’il dé-
crit. Entre alors un deuxième acteur, 
le shite qui raconte l’histoire d’un per-
sonnage mort tragiquement. À la fin 
de leur échange, on comprend que ce 
dernier est en réalité un fantôme qui 
revient prévenir le présent de l’héri-
tage du passé. Dans la deuxième par-
tie du Nô, le fantôme revient sous sa 
véritable forme et rejoue le moment 
paroxystique de sa mort.

J’étais celui qui arrive dans un paysage 
inconnu. Tatsushige était celui qui 
hantait les lieux. Je lui ai demandé s’il 
acceptait d’être le fantôme d’un arbre, 
il m’a répondu qu’en tant que shite, il 
était un fantôme la moitié de sa vie.  

Tatsushige Udaka et Simon Gauchet à la villa Kujoyama, Kyoto / Crédit photo : Lisa Damato



Lors de ma résidence japonaise, j’ai 
convié quatre personnes à être les 
témoins de cette expérience. Il s’agit 
de deux metteurs en scène avec qui 
je travaille depuis longtemps et qui 
portent en eux une expérience de 
transmission, ainsi qu’un musicien et 
un charpentier. 

Tout d’abord m’a rejoint Benjamin 
Lazar, metteur en scène et spécialiste 
de théâtre baroque, théâtre qui pour-
rait d’ailleurs être considéré comme 
notre théâtre traditionnel occidental. 
Néanmoins, ce théâtre a peu à peu 
disparu jusqu’à ce que le metteur en 
scène et écrivain Eugène Green par-
vienne à le ressusciter à force d’études 
et de recherches acharnées. Il a lui-
même transmis ce théâtre à Benja-
min Lazar qui en est aujourd’hui l’un 
des dépositaires en France. Ce dernier 
nous a transmis les codes du théâtre 
baroque, codes qui dialoguent avec 
ceux du théâtre Nô. Ils ont notam-
ment 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. Il ne s’agissait 
pas de rester dans une approche an-
thropologique mais de voir peu à peu 
comment ces théâtres dialoguent et  
nous parlent de notre modernité. 

Le metteur en scène Eric Didry nous 
a ensuite rejoint.  Celui qui a été pen-
dant plusieurs années l’assistant de 
Claude Régy travaille depuis long-
temps sur la notion de récit et sur la 
façon dont on peut reconvoquer des 
expériences vécues sur un plateau de 
théâtre par la parole et par le corps. Il 
a été le témoin attentif du matériau 
théâtral qui avait émergé.

Joaquim Pavy a écrit la musique du 
spectacle à partir de plusieurs sources 
à la fois occidentales et japonaises. 
Il a tenté de reproduire les écarts de 
gamme de la flûte du Nô et compo-
sé à partir de la musique baroque du 
XVIIème siècle. Il a inventé des frot-
tements singuliers entre une musique 
très contemporaine et un chant tradi-
tionnel.

Enfin Edouard Raffray, charpentier 
traditionnel français, est venu pour 
étudier la charpente japonaise et 
notamment les assemblages bois qui 
sont très semblables entre nos deux 
cultures. Nous avons été cueillir des 
troncs et des branches mortes, des 
arbres en morceaux déracinés par le 
typhon, pour leur redonner vie. Nous 
les avons réassemblés pour former un 
arbre construit de toute pièce et qui 
sert de scénographie au spectacle.  

Les témoins

Forêt de Kurama après le typhon / Crédit photo : Simon Gauchet
L’Expérience de l’Arbre  / Crédit photo : Freddy Rapin



L’espace
Au sol, le spectre d’une scène de Nô 
et du pont qui relie le monde visible 
du monde invisible. Un arbre en mor-
ceau gît à terre, il sera assemblé peu à 
peu pour retrouver sa forme d’arbre, 
avant de s’élever dans les airs, de tour-
noyer et de s’enflammer. Toute la ma-
chinerie est à vue et est utilisée par les 
acteurs qui, au milieu du spectacle, 
dressent un fond de scène. Celui-ci 
devient tour à tour un espace de pro-
jection, un miroir, une surface sur la-
quelle on peut peindre un arbre avec 
son ombre. À cour, le musicien est à 
la place du choeur du Nô, il incarne le 
choeur de la forêt, entouré d’une forêt 
miniature.

Construction de la scénographie avec le charpentier Edouard Raffray 
Crédit photo : Simon Gauchet



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, 
Japan 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, demonstration 
workshops at Claremont colleges in Califor-
nia, 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, demonstration 
workshops at Claremont colleges in California, 
USA, 2009
Instructor of Noh workshop for Japan-Korea in-
terchange 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 Gek-
ken, 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 in 
modern plays
Nohsono: Directed by Hanna Preuss, performed 
in Sovenia, 2011
Akai sabi to Choukoku no Kioku: Kyoto Art An-
nual, Kyoto University of Art and Design, Kyoto, 
2004
Aimani: Kyoto Art Annual, Kyoto University of 
Art and Design, Kyoto, 2004



Simon 
Gauchet
Simon Gauchet est né à Saint-Malo 
en 1987. Il travaille comme acteur, 
metteur en scène, scénographe et 
plasticien. Il est diplômé en 2012 
de  l’École Supérieure d’Art Drama-
tique du Théâtre National de Bre-
tagne.  Il est le co-créateur du Jeune 
Théâtre-Laboratoire Européen, un 
espace de recherche et création ar-
tistique européen, de l’École Paral-
lèle Imaginaire (ÉPI = www.ecolepi.
com) une structure de création mê-
lant transmission, expérimentation 
et production d’oeuvres. Il a égale-
ment fondé le Mouvement M, un 
mouvement artistique européen.
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 fas-
cination. En 2015, il signe également 
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 (festival Danse 
Élargie). En 2016, il crée la perfor-
mance participative Le Musée recopié 
où il convie 150 personnes à recopier 
le Musée des Beaux-Arts de Rennes. 
La performance est réactivée dans 
tous les musées d’art de Bretagne 
au printemps 2017. Il pilote égale-
ment le projet du Radeau Utopique 

(www.radeau-utopique.com), une expédition en radeau à la 
recherche de l’île d’Utopie. En 2016, Il crée Le Projet Apoca-
lyptique d’après Saint-Jean et Günther Anders au TNB et au 
CDN de Lorient à l’occasion du Festival Mettre en Scène. Il 
est lauréat 2018 de la villa Kujoyama pour y mener le projet 
L’Expérience de l ’arbre, spectacle qui sera créé en France en 
2019 au Théâtre de La Paillette lors du Festival du TNB 
ainsi qu’à la Maison de la Culture du Japon. Avec l’ÉPI, il 
dirige depuis mai 2018 le Théâtre-Paysage de Bécherel. Il est 
en compagnonnage aux Champs Libres à Rennes pendant 
la saison 2019-2020 autour de l’invention d’une Université 
Flottante (en collaboration avec la coopérative CUESTA) 
et de la création de l ’Atlas des sociétés futures. Il sera artiste 
associé au CDN de Lorient de 2020 à 2022.

 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 dif-
férentes expositions personnelles et collectives qu’il conçoit 
à Paris, Rennes et Saint-Malo.
En tant qu’acteur, il a travaillé avec Eric Lacascade, Stanis-
las Nordey, Eric Didry, Yves-Noël Genod, François Tanguy, 
Thomas Jolly, Benjamin Lazar et Bernard Sobel.

Il est l’auteur de plusieurs textes et publications  : le Mani-
feste de l ’Acteur Alchimique publié en Estonie et en France, 
La revue l ’École en Papier, le livre-manifeste  Le Mouvement 
M  (ouvrage collectif ),  le Radeau Utopique, Récit d’une expé-
dition à la recherche de l ’île d’Utopie, et le Naufrage Utopique.

Éric Didry
Eric Dicry  se forme auprès de Claude 
Régy, comme assistant à la mise en 
scène et comme lecteur pour les Ate-
liers Contemporains. Il travaille égale-
ment 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/ In-
terview (1993) d’après « Le bon plaisir 
de Christian Boltanski par Jean Daive 
», Récits/ Reconstitutions, spectacle 
de récits d’expériences personnelles 
(1998), Compositions, nouveau spec-
tacle de récits (2009). 

En 2010, il met en scène La Loi du 
marcheur (entretien avec Serge Daney) 
avec Nicolas Bouchaud. Il créé en 
2012 Qui-Vive, spectacle conçu avec 
le magicien Thierry Collet. En 2013, 
toujours avec Nicolas Bouchaud, 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 contem-
poraine. La musique jouée en direct 
prend souvent un part importante dans 
la dramaturgie 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’opéra, 
Benjamin Lazar aborde également plu-
sieurs époques. Il a notamment suscité la 
création de Cachafaz d’après la pièce de 
l’argentin Copi (musique d’Oscar Stras-
noy, direction Geoffroy Jourdain). Sa plus 
récente mise en scène est Pelléas et Méli-
sande de Debussy à l’opéra de Malmö en 
Suède (direction Maxime Pascal). Avec 
Vincent Dumestre et le Poème, il a no-
tamment mis en scène Cadmus et Her-
mione 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 égale-
ment été invité en Allemagne pour une 
une adaptation du film les Enfants du Pa-
radis 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 meilleur, 
au Théâtre des Bouffes du Nord, d’après 
l’opéra de Giuseppe Verdi.

Joaquim 
Pavy
Joaquim Pavy est né en 1989 à Mon-
treuil, il a intégré le Laboratoire de 
Formation au Théâtre Physique à 
Paris pendant deux ans avant d’entrer 
à l’École Supérieure Nationale d’Art 
Dramatique du TNB à Rennes de 
2012 à 2015 sous la direction d’Eric 
Lacascade. Tout au long de sa for-
mation 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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