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Rennes. L’expérience de l’arbre, pièce 
philosophique pleine d’humour
Dialogue profond et plein d’humour entre un metteur en scène rennais et un acteur japonais 
de théâtre Nô, la pièce L’expérience de l’arbre nous touche au festival du TNB.

Le metteur en scène rennais Simon Gauchet et l’acteur 
japonais Tatsushige Udaka dans "L’expérience de l’arbre » à 
voir au théâtre de la Paillette. | FREDDY RAPIN

Des arbres, deux hommes de théâtre entre orient 
et occident et un guitariste live subtil : la pièce « 
l’expérience de l’arbre » réussit le tour de force 
d’évoquer les catastrophes écologiques dans une 
mise en scène légère, qui sert un propos à la fois 
philosophique et plein d’humour.

Aux manettes, le metteur en scène rennais Simon 
Gauchet. La pièce commence par une leçon de 
chant de théâtre Nô, cet art millénaire japonais, 
auprès du comédien Tatsushige Udaka. Simon 
Gauchet l’a rencontré lors de sa résidence 
artistique à la villa Kujojama en 2018. « Lorsque 
j’ai voulu payer tes cours, tu as refusé et tu m’as 
dit : je préfère que tu reviennes pour m’apprendre 
ton théâtre. »

Le théâtre Nô, a été enseigné à Tatsushige par 
son père, qui l’a reçu de son grand-père. « Quand 
je joue, il y a beaucoup de maîtres en moi, une 
cinquantaine, déclare Tasushige » « Quels sont 
les maîtres en toi ? Y a-t-il des gestes transmis 

depuis des siècles dans ton théâtre ? » Simon 
sèche un peu sur la question, mais retrouve les mots d’Anthonin Artaud, qui voulait révolutionner le 
théâtre en retrouvant sa puissance organique, ou cite « le Chêne et le roseau » de la Fontaine.

Comme cet arbre apparemment fragile qui a pu résister au tsunami de Fukushima quand tous ses 
congénères étaient balayés, le théâtre de Simon Gauchet convoque les fantômes et nous parle de 
résistance par la poésie. On sourit, on réfléchit et on en sort grandi.



 

 

Simon&Gauchet&a&présenté&cette&année&à&la&Maison&de&la&Culture&du&Japon&et&au&théâtre&de&la&
paillette,& lors&du&festival&du&TNB&L’Expérience!de!l’arbre,&une&pièce&de&théâtre&élaborée&lors&
de&sa&résidence&à&la&Villa&Kujoyama.&Il&a&bien&voulu&répondre&à&nos&questions&sur&ce&spectacle&
et&sur&le&théâtre&Nô,&qui&l’a&abondamment&inspiré. 
%

Votre% pièce% L’Expérience, de, l’arbre% est% le% fruit% d’une% collaboration% avec% un% acteur% de%
théâtre%Nô,%Tatsushige%Udaka%et%d’une%résidence%à%la%Villa%Kujoyama.%Pourquoi%cet%intérêt%
pour%le%Japon%?%
%

Il!y!a!dix!ans,!je!suis!parti!vérifier!les!visions!et!les!rêves!d’Artaud!et!de!tous!ces!metteurs!en!
scène! fascinés!par! le! théâtre!asiatique,!qui!a! ressourcé! leur!pratique.! Je!voulais!visiter!des!
endroits! dans! lesquels! la! fonction! du! théâtre! était! différente! de! celle! que! nous! pouvons!
connaître! en! Occident.! J’ai! particulièrement! travaillé! sur! le! rôle! du! théâtre! dans! les!
cérémonies! d’exorcisme! indonésiennes,! durant! lesquelles! on! assiste! à! une! sorte! de!
psychanalyse! collective!extrêmement!puissante.!Quelques!mois!plus! tard,! je! suis! arrivé!au!
Japon! et! j’avais! un! numéro! de! téléphone! en! poche,! celui! de! Tatsushige! Udaka,! un! jeune!
acteur!de!Nô!à!peine!plus!âgé!que!moi.!Pendant!un!mois,!il!a!commencé!à!m’apprendre!son!
théâtre!millénaire.!Lors!de!ma!dernière!leçon,!alors!que!je!souhaitais!le!payer,!il!a!refusé!et!
m’a! dit! qu’il! préférait! que! je! revienne! un! jour! pour! lui! transmettre!mon! théâtre.! C’est! le!
point! de! départ! de! l’Expérience& de& l’arbre.! Dix! ans! plus! tard,! cette! résidence! à! la! villa!
Kujoyama!m’a!permis!de!tenir!cette!promesse.!
%

Plus% qu’une% reconstitution% académique% du% théâtre% Nô,% votre% œuvre% cherche% à% mêler%
théâtre% contemporain% et% théâtre% classique% japonais.% Que% vous% a% apporté% votre%
connaissance%du%théâtre%Nô%sur%le%plan%esthétique%?%Comment%l’un%se%nourrit7il%de%l’autre%?%
Le!théâtre!Nô!est!une!machine!à!voyager!dans!le!temps.!On!dit!qu’il!s’agit!de!la!plus!vieille!
forme!de!théâtre!de!l’humanité!encore!jouée!aujourd’hui.!Elle!se!transmet!de!génération!en!
génération! depuis! 700! ans.! À! une! époque,! le! répertoire! du! Nô! a! été! figé,! et! avec! lui! les!
partitions!physiques!et!chantées.!Aussi,!quand!on!assiste!aujourd’hui!à!un!spectacle!de!Nô,!
on!a!l’impression!d’accéder!à!une!image!du!passé.!Lorsque!sont!convoqués!sur!une!scène!de!
théâtre! contemporain! les! corps!extrêmement! stylisés!et! les! chants!graves!du!Nô,! le!passé!
regarde! le! présent,! et! l’inverse.! Il! y! a! une! autre! chose! qui!me! touche! beaucoup! dans! ce!
théâtre! :! à! son! origine,! le! théâtre! Nô! était! un! rite! champêtre! qui! accompagnait! le!
changement!des!saisons,!faisait!parler!les!arbres!et!jouait!pour!eux.!Le!rapport!à!la!nature!de!
cette! forme! théâtrale! interroge! notre! anthropocentrisme! et! nous! oblige! à! reconsidérer! le!
nonXhumain.!



Comment%expliquez7vous%l’ancrage%du%théâtre%japonais%dans%une%tradition%quand,%dans%le%
même%temps,%le%théâtre%européen%cherche%au%contraire%toujours%du%neuf%?%
Au!Japon,!pas!seulement!dans!le!théâtre,!la!transmission!est!souvent!immatérielle.!Ce!pays!
est! confronté! en! permanence! aux! déferlements! des! éléments! et! à! l’impermanence! du!
monde.!! Certains! temples! patrimoniaux! sont! détruits! régulièrement! puis! reconstruits! à!
l’identique! car! il! est!plus! important!que! les! savoirXfaire!et! les! techniques!de! constructions!
ancestrales!se!transmettent!plutôt!qu’une!architecture!traverse!le!temps!en!devenant!ruine!
peu! à! peu.! En! occident,! nous! avons! confié! aux! monuments,! aux! institutions,! le! soin! de!
consigner!la!mémoire,!pas!aux!hommes!et!à!leurs!corps.!Notre!histoire!de!l’art!comme!notre!
histoire!politique!s’écrivent!par!des!révolutions!successives.! Il!y!a!un!désir!permanent!de!«!
formes!nouvelles!».!Mais!dans!ce!monde!sans!cesse!renouvelé,!il!y!a!aussi!des!filiations,!des!
héritages,!des!influences!qui!ne!sont!pas!toujours!revendiqués.!On!pourrait!sans!doute!écrire!
une! histoire! souterraine! de! l’art! qui! retrace,!malgré! les! révolutions! formelles,! les! liens! de!
transmission!non!avoués,!qu’ils!soient!réels!ou!imaginaires.!
!

Comme% son% titre% l’indique,% votre% pièce% emprunte% au% théâtre%Nô% la% présence%d’un% arbre.%
Pouvez7vous%revenir%sur% le%rôle%symbolique%de%cet%arbre,%dans%votre%mise%en%scène,%mais%
aussi%dans%le%théâtre%Nô%traditionnel%?%
Il! y! a!dix!ans,!Tatsushige!Udaka!m’avait! raconté!que! les!acteurs!de!Nô!à! l’origine! jouaient!
pour!des!arbres.!C’est!pour!cela!qu’un!arbre,!un!pin,!est!peint!au!fond!de!chaque!scène!de!
théâtre!Nô!comme!une!survivance!de!cette!histoire.!
L’année!dernière,! lors!de!ma!résidence!à!la!Villa!Kujoyama!à!Kyoto,! j’ai!rencontré!un!arbre!
qui! m’a! tout! de! suite! fasciné.! À! Rikuzentakata,! une! petite! ville! japonaise! ravagée! par! le!
tsunami!de!2011,!un!arbre!a!survécu.!Alors!que!la!vague!a!rasé!une!forêt!de!70!000!pins,!lui!
est! resté! debout.! Il! est! devenu! «! le! pin! du! miracle! ».! Mais,! quelques! semaines! après! le!
tsunami,! l’eau!salée!s’est! infiltrée!dans!ses!veines!et!a!commencé!à!ronger!ses!racines.! Il!a!
été! déclaré! mort.! Les! Japonais! ont! donc! décidé! de! le! découper! en! neuf! morceaux,! d’y!
injecter!de! la! résine!et!de! le! reconstruire!à! l’identique.!Aujourd’hui! il!est! toujours!debout,!
fossilisé.!Il!a!l’air!parfaitement!vivant,!ses!épines!sont!toujours!vertes.!À!défaut!de!parvenir!à!
arrêter!la!destruction!de!la!nature,!on!l’a!reconstruit!à!l’identique.!
Il!se!trouve!que!le!premier!chant!et!la!première!danse!que!Tatsushige!m’avait!transmis!il!y!a!
dix!ans!étaient!ceux!de!l’esprit!d’un!pin!qui!chante!le!retour!du!printemps.!J’ai!compris!peu!à!
peu!que!les!fantômes!d’arbres!étaient!très!présents!dans!les!pièces!de!Nô.!Je!suis!donc!parti!
à! la! recherche!du! fantôme!de! ce! «! pin! du!miracle! »! pour! le! faire! parler! depuis! son! corps!
d’arbre!mourant.!
!

Pouvez7vous,%pour%finir,%nous%parler%de%vos%autres%projets%pour%les%mois%à%venir%?%
Nous! sommes! en! train! d’inventer! une! Université! Flottante! en! compagnonnage! avec! les!
Champs!Libres!à!Rennes!ainsi!qu’un!projet!nommé!L’Atlas&des&sociétés&futures!avec!le!Musée!
de!Bretagne!au!printemps.!À!partir!de!janvier,!je!serai!également!artiste!associé!au!CDN!de!
Lorient!;!je!vais!donc!y!mener!plusieurs!projets.!Je!pilote!également!le!projet!artistique!d’un!
théâtre!municipal!dans!une!petite!commune!rurale!entre!Rennes!et!SaintXMalo!:!le!théâtreX
paysage!de!Bécherel.! Sur! scène,! je! travaille!depuis!quelques! temps!à!une!adaptation!de!«!
l’île! d’Utopie! »! d’après! le! texte! de! Thomas! More,! qui! verra! peutXêtre! le! jour! la! saison!
prochaine.!
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«!L’Expérience!de!l’arbre!»!imagine!une!transmission!entre!deux!hommes!et!deux!cultures!:!
d’un!côté!Simon!Gauchet!—!ancien!élève!du!TNB!et!fondateur!de!l’École!Parallèle!Imaginaire!
en!agglomération!rennaise!—,!et!de!l’autre!Tatsushige!Udaka,!acteur!traditionnel!de!théâtre!
Nô.!D’une!amitié!qui!s’étoffa!après!une!première!rencontre!artistique!au!Japon,!un!spectacle!
est! né! autour! du! motif! coagulant! de! l’arbre! :! le! Français! —! amateur! de! scénographies!
embranchées!—!et! le!Japonais,!qui! l’érige!traditionnellement!sur! la!scène!de!son!théâtre…!
Variant! entre! traduction! en! direct,! divers! exercices! de! voix! et! de! corps,! récits! anciens! et!
anecdotes!de!maître,! les!deux!hommes!architecturent!une!rencontreXrécit!en!quête!de!reP
enactment! ;! tandis! que! l’arbre,! qui! renvoie! en!même! temps! à! l’art!millénaire! du!Nô! et! à!
l’écoXanxiété,! les! abrite! précairement! pour! qu’à! quelques! instants! (peutXêtre! trop!
sporadiques)!les!cultures!s’imbriquent!jusqu’à!former!une!réelle!hybridité!:!on!y!voit,!entre!
autres,!Udaka!proférer!du!Claudel!à! la! française,!Gauchet!chanter!en! japonais,!et! les!deux!
s’alliant!pour!une!fable!de!La!Fontaine!qui!se!nipponise!pour!quelques!vers!dans!un!joli!duo!
baroque.!

Cependant,!même!s’il!s’ébauche!un!échange!bienveillant!entre!deux!mondes!qui!confère!au!
spectacle!un!côté!très!«!baume!au!coeur!»,!celuiXci!s’agrémente!toujours,!en!filigrane,!d’une!
certaine! angoisse! :! ce! n’est! pas! pour! rien! que! l’arbre! que! Simon! Gauchet! reconstruit!
minutieusement! au! terme! du! spectacle! (celui! qu’il! admire! tant)! est! artificiel.! Si! la!
performance! est! captivante,! elle! rappelle! pourtant! l’exemple! moins! seyant! du! «! Pin! du!
miracle!»,!seul!arbre!survivant!parmi!70!000!après!le!tsunami!de!2011!:!alors!qu’il!commence!
à!pourrir!de!l’intérieur,!il!est!décidé!de!le!découper!en!9!morceaux!et!de!le!«!reconstruire!»!
afin! qu’il! puisse! durer! de! manière! factice.! Dans! une! prophétie! aux! allures! subitement!
ténébreuses,!l’arbre!de!Gauchet,!image!rémanente!de!l’autre,!au!Japon,!prévoit!son!propre!
anéantissement!:!les!hommes,!peu!soucieux!de!leur!ancêtres,!finiront!indubitablement!par!le!
brûler.! Symbole! politique! plutôt! très! contemporain,! il! devient! donc! l’avatar! de! l’échange!
polyphonique!des!cultures!:!le!bois!des!branches!s’entremêle,!des!bourgeons!y!éclosent,!etc.!
De! sorte! que! «! L’Expérience! de! l’arbre! »,! par! la! dose! d’humanisme! qu’il! injecte! contre!
quelque! choc! des! cultures,! défend! ici! avec! une! certaine! finesse! la! résistance! poétique! à!
l’oubli!:!c’est!par!une!métaphore!naturelle!qu’il!ravive!l’ardent!désir!de!partage!culturel.!!



%
%
ƒƒƒ,article,de,Denis,Sanglard!
L’arbre!au!Japon!est!le!lien!entre!le!ciel!et!la!terre,!les!hommes!et!les!dieux.!Au!commencement!les!acteurs!de!
nô!dansaient!face!à!un!arbre,!pour!cet!arbre,!principalement!le!pin,!le!Matsu.!C’est!cet!arbre,!abritant!les!dieux!
et!les!fantômes,!qui!désormais!est!peint!au!fond!de!chaque!scène.!Dans!le!répertoire!du!théâtre!nô!nombre!de!
personnages! sont! l’esprit! d’un! arbre,! pin,! chêne! ou! cerisier.! Les! arbres! nous! parlent! si! nous! savons! les!
écouter.!L’expérience, de, l’arbre!parle! de! ça,! de! la! transmission,! du! partage,! de! l’écoute.! Nourri! des! écrits!
d’Artaud,!de!Brecht,!de!Grotowski…,! fascinés!par! le! théâtre!oriental!qui! leur! fut!une!révélation!bouleversant!
leur!propre!pratique,!Simon!Gauchet,!rencontre!en!2008!un!jeune!acteur!de!nô,!de!l’école!Kongo,!Tatsushige!
Udaka,!à!qui! il!demande!de!lui!enseigner!un!mois!durant!quelques!bribes,! la!base!de!son!art.!Refusant!d’être!
payé,! Tatsushige! Udaka! demande! à! Simon! Gauchet! de! lui! transmettre! à! son! tour! les! arcanes! du! théâtre!
occidental.!Dix!ans!plus!tard!L’expérience,de,l’arbre!est!le!résultat!brillant!et!sensible!de!cet!échange.!
Mais!loin!d’une!création,!d’un!échange!didactique,!lentement!émerge!une!vraie!pièce!de!théâtre!qui!explore,!
interroge!deux!cultures!et! la!nécessité!de!la!transmission,!de!l’échange.!Avant!de!verser!habilement!vers!une!
fable! écologique.! Un! dialogue! certes,! drôle! parfois,! mais! qui! sensiblement! bascule! vers! une! interrogation!
profonde!sur!le!sens,!la!pertinence!de!leur!art!aujourd’hui.!!À!cet!art!mémoriel!et!en!apparence!figé!du!nô,!dans!
sa!forme,!opposé!aux!recherches!successives!et!parallèles!quand!à!cette!même!forme!du!théâtre!occidental!en!
perpétuel! révolution.! Chacun! convoque! ici! ses! propres! fantômes,! les! théâtres! d’occident! en! orient! en! sont!
remplis,!les!personnages!qui!les!hantent!et!qu’ils!jouèrent.!Leurs!maîtres!aussi.!Et!l’importance!de!l’arbre!dans!
un!Japon!animiste,!ou!qui!le!redevient,!qui!peu!à!peu!fait!le!lien!entre!ces!deux!jeunes!acteurs!et!la!matrice!de!
cet!échange.!
Mais!d’abord! il! y!a!des! considérations! techniques,!apprendre!à!placer! sa!voix!en!premier! lieu.!Chacun!à! son!
tour!s’essaye!à!cet!apprentissage!vocal! inconnu!de! lui,!ardu!pour! l’un!comme!pour! l’autre.!Entre! la! scansion!
typique!et!grave!du!nô!et!l’incroyable!vocalise!d’Antonin!Artaud!donné!ici!en!exemple!et!dont!nous!entendons!
la! voix.! Puis! on! aborde! le! répertoire! aussi.! Claudel! et!Tête& d’or!proposé! par! Simon! Gauchet! où! Tatsushige!
Udaka,!avec!beaucoup!d’humour,!préfère!jouer!l’arbre!plutôt!que!le!personnage!de!Simon!Agnel.!Et!puis!un!nô!
–!ma!mémoire!flanche!j’en!ai!oublié!le!titre,!qu’il!me!soit!pardonné!–!où!il!est!question,!déjà,!de!l’esprit!d’un!
arbre.!Plus! loin!l’usage!fascinant!de!l’éventail,!signe!capable!de!dessiner!dans!l’espace!tout!un!univers!et!qui,!
fermé!après!la!danse,!enferme!provisoirement!un!monde!surgit!de!quelques!légers!mouvements.!L’importance!
du!geste!aussi.! Entre! le!geste!de! l’acteur! Japonais,! les!katas,! signes! figés!dans! leur! codification!ancestrale.!À!
quoi!Simon!Gauchet!ne!voit!pas!d’autres!exemples!que!le!théâtre!baroque!et!sa!gestuelle!tout!aussi!précise!et!
aujourd’hui!absconse.!Exemple!avec!Le!chêne!et!le!roseau!de!La!Fontaine.!Où!il!est!fascinant!de!voir!comment!
cette! fable! est! reprise! par! Tatsushige! Udaka.! À! la! fois! le! chêne,! le! roseau,! le! vent,! l’espace! comme! autant!
d’esprits!évoqués.!C’est! le!corps! ici! tout!entier!qui! investit,!habite! le! texte.!Plus! loin!encore,! l’importance!du!
masque.!Et!le!rapport!singulier!qui!unit!l’acteur!et!celui!qui!est!le!véritable!personnage,!ce!masque!de!bois!qui!
vous!métamorphose,!fait!de!vous!le!shité.!Et!puis!vient!une!dernière!anecdote.!Celle!d’un!acteur!jouant!pour!
un!arbre,! le!plus!ancien!de!sa!région,!et!seul!survivant!d’une!catastrophe,!portant!en! lui!des!pans!entiers!de!
l’histoire!du!Japon.!Danseur!qui!mourut!à!la!fin!de!sa!danse.!Il!portait!lui!aussi!le!nom!de!Tatsushige!Udaka.!Et!
devenu! à! son! tour! le! fantôme! de! cet! arbre,! magie! du! théâtre,! il! prend! dans! cette! création! la! parole! pour!
raconter!le!passé,!le!présent!et!l’avenir!d’une!humanité!fragile!et!en!péril…!Et!cette!danseXlà,!cette!cérémonie!
devant!un!arbre!flottant!est!tout!simplement!bouleversante.!
Difficile!en!fait!de!raconter!tout!ce!qui!traverse!cet!échange,!ce!partage!d’une!grande!richesse!et!d’une!forte!
complicité.!C’est!une!création!qu’il!faut!découvrir!pour!cette!capacité!à!élargir!notre!horizon!culturel,!acceptant!
de! franchir! l’inconnu! pour! découvrir! une! richesse! insoupçonnée! non! dénuée! de!mystère! et! qui! d’orient! en!
occident,!quel!qu’en!soit!la!forme!convoque!nos!fantômes!sans!lesquels!rien!ne!pourrait!être!au!théâtre.!Faire!
cet!exercice,!ce!travail!de!l’ailleurs!comme!le!préconisait!Antoine!Vitez!à!propos!du!nô!et!que!Simon!Gauchet,!
fasciné!comme!pouvait! l’être!Artaud!avant! lui,!avec! l’aide!précieuse!de!Tatsushige!Udaka,!et!nous!entraînant!
avec!lui,!pratique!avec!bonheur.!



!
Le!mercredi!20!novembre!

!

!
Sur! la! scène!de! la!Maison!de! la! culture!du! Japon,! le! théâtre!Nô,! style!de! théâtre! japonais!
ancestral,!rencontre!le!théâtre!Occidental.!Un!représentant!de!chaque!tradition!partage!son!
savoir.!Sa!culture.!Sa!passion.!Un!hymne!au!théâtre,!et!à! la!vie.!«!L’Expérience!de! l’Arbre!»!
nous!propose!un!moment!savoureux!et!passionnant!empreint!de!poésie.!
Les!deux!amis!vont!partager!leur!courant!théâtral.!Un!dialogue!de!contrastes!et!d’unissons!
autour!de!deux!cultures!si!différentes!mais!d’une!égale!profondeur.!
Le! théâtre!Nô!a!été!développé!au!XIIIeme!siècle!au! Japon.! Il! est! l’un!des! théâtres! les!plus!
anciens!encore! joué!aujourd’hui.!Les!comédiens!transmettent! leurs!secrets!de!père!en!fils.!
Dans! un! espace! très! codifié,! le! théâtre! Nô!mêle! chant! guttural,! danse! et! pantonyme.! En!
s’adressant!à!un!pin,!symbole!de!longévité,!les!comédiens!communiquent!avec!des!dizaines!
de! divinités.! Esprit! de! Dieu,! d’Homme! ou! de! végétal.! Forte! d’une! symbolique! riche! et!
omniprésente! le! comédien! Tatsushige! Udaka! nous! fait! subtilement! découvrir! toute! la!
puissance!esthétique!et!mystique!de!sa!tradition.!
A!ses!côtés!Simon!Gauchet!partage!son!expertise!du!théâtre!contemporain.!Un!théâtre!que!
l’on! croit! connaître! mais! que! l’on! redécouvre.! L’évidence! se! transforme! en! exotisme.!
L’exotisme!en!évidence.!
«!L’expérience! de! l’Arbre!»! est! avant! tout! l’apologie! de! la! transmission.! L’importance! des!
enseignements!pour!le!théâtre!Nô.!L’influence!de!l’Histoire!sur!le!théâtre!contemporain.!Un!
héritage!conscient!ou!inconscient,!mais!toujours!omniprésent.!Un!passé!qui!se!fige!dans!un!
présent!perpétuellement!renouvelé.!
Sur! scène! le! maître! japonais! partage! son! savoir! à! son! élève! occidental! puis! les! rôles!
s’inversent! dans! un! échange! bienveillant! et! amusé.!Mais! ce! sont! bien! les! spectateurs! qui!
sont!les!grands!instruits!de!ce!spectacle!en!découvrant!toute!la!diversité!du!théâtre.!
Dans! le! théâtre! Nô,! l’enseignement! est! filial.! L’individu! représente! une! tradition! et! des!
gestes!millénaires!enseignés!par!des!maîtres.!On!découvre!que!le!théâtre!contemporain!lui!
aussi! est! affaire! de! tradition.! Des! courants! comme! le! théâtre! gothique! ou! encore! la!
commedia!dell'!arte!sourdent!dans!le!théâtre!contemporain!dont!il!est!issu.!



Mais!finalement,!la!question!de!la!transmission!s’étale!à!l’échelle!de!la!vie!d’un!homme.!La!
vie! n’estXelle! rien! d’autre! que! le! produit! de! toutes! ses! expériences! passées,! connues! et!
oubliées!?! De! ses! parents! et! des! générations! précédentes!?! Un! message! qui! nous! fait!
regarder!le!passé!avec!reconnaissance.!Consciemment!ou!non,!c’est!bien!d’une!culture!que!
nous!sommes!issues.!
L’arbre! symbolise! aussi! magnifiquement! cette! réflexion.! Végétale! dont! la! forme! est! la!
somme!de!ses!aspects!précédents,! son!tronc!comme!marqueur!du! lien!avec! le!passé.!Une!
ode!à!la!transmission.!
«!L’Expérience! de! l’Arbre!»! est! aussi! l’occasion! de! découvrir! une! partie! de! la! culture!
japonaise,!et!ses!contrastes!avec!la!nôtre.!
Chaque!comédien!s’exprime!avec!sa!langue!maternelle.!Les!sonorités!se!croisent!avec!magie.!
Tatsushige!Udaka!est!dans!une! tenue!ample!et!majestueuse.!Un!haut!d’un!noir! immaculé!
aux!larges!manches.!Un!bas!gris!molletonné!dans!lequel!est!inséré!son!éventail!traditionnel.!
Dans!une!posture!droite,!concentré,!il!se!meut!dans!des!gestes!précis!et!lents,!ancré!dans!le!
sol.! Ses! vêtements! amplifient! l’effet! magique! de! ses! mouvements! d’une! perfection!
hypnotisante.!
De! l’autre! côté! Simon! Gauchet! est! en! pantalon! et! chemise! décontractée.! Les! épaules!
légèrement! avachies! qui! contrastent! avec! la! droiture! de! son! homologue.! Des! gestes!
nombreux!et!plein!d’énergie,!d’une!fougue!et!d’une!insouciance!totale.!La!rigueur!japonaise!
est!remplacée!par!une!expressivité!sublime.!
Deux!manières!de!s’exprimer,!de!se!tenir,!de!s’habiller.!Deux!styles!pour!un!même!art,!celui!
de!théâtre.!
Dans!un!autre!registre,!«!L’Expérience!de!l’Arbre!»!propose!une!réflexion!sur!la!nature.!Pour!
un!retour!aux!sources.!Car!si!notre!société!rase!ses! forêts,!élargit!ses!villes,!développe!ses!
usines,! le! lien!avec! la!nature! reprend! ici!des! forces.!Avec!un! théâtre!millénaire!qui! fait!de!
l’arbre! son! interlocuteur!privilégié,!et!une! réminiscence!des!grands! classiques!occidentaux!
comme!«!Le!chêne!et!le!roseau!»!de!Lafontaine!ou!des!écrits!de!Paul!Claudel,!le!regard!sur!la!
nature! évolue.! Dans! la! salle! de! spectacle! de! la!maison! de! la! culture! du! japon,! une! odeur!
forte! de! bois! en! suspens.! Sur! scène,! un! parquet! de! planches! claires.! Sur! les! côtés! des!
branches! et! des! ramifications! dressées.! Au! fond! un! grand! tronc! coupé! en! deux! dans! la!
longueur.!! A! travers! cette!mise! en! scène! réussie,! le! spectacle! est! un! véritable! hymne! à! la!
nature.!Plus!particulièrement!aux!arbres,! ces!grands! conquérants! immobiles,! interlocuteur!
privilégié!du!théâtre!Nô.!
«!L’expérience!de!l’Arbre!»!est!un!somptueux!spectacle.!Avec!des!comédiens!captivants,!une!
musique!hypnotisante!et!un!échange!d’une!richesse! incroyable,!ce!spectacle!est! l’occasion!
de! se! relier! autant! avec! la! nature! qu’avec! notre! culture.! Une! reconnexion! avec! ce! qui! se!
cache!au!fond!de!nous.!
!
!



,
,
L’Expérience, de, l’arbre,!conception! mise! en! scène! et! scénographie! de! Simon! Gauchet,! sous! le! regard!
d’Éric!Didry!
Il!était!une!fois!un!jeune!metteur!en!scène!français!venu!chercher!à!Kyoto,!avec!respect!et!révérence,!une!
leçon! sur! l’art! du! nô.! Que! pouvaitXil! donner! en! échange!?! Revenir,! transmettre! à! son! professeur! et!
partenaire,! quelque! chose! du! théâtre! occidental.! Ce! qui! eut! lieu,! dix! ans! plus! tard.! Simon!Gauchet,! en!
résidence! pour! trois!mois! à! la! Villa! Kujoyama! et! Tatsushige!Udaka! se! sont! retrouvés! pour! ce! qui! allait!
devenir!L’Expérience&de&l’arbre.!
Il! était! une! fois! un! arbre!:! celui! qui,! à! Fukushima,! avait! résisté! au! tsunami,! seul! debout! au! milieu! de!
soixanteXdix!mille!pins!abattus.!Il!ne!vécut!pourtant!pas!longtemps,!infiltré!d’eau!salée!contaminée.!Mais!
les!habitants!décidèrent!d’en!faire!le!totem!de!leur!propre!résilience.!Coupé!en!neuf!morceaux,!injecté!de!
résine,!redressé,!il!reste!l’Arbre!du!Miracle.!
Cette!histoire!est!liée!au!théâtre!nô!:!Tatsushige!Udaka!nous!rappelle!qu’un!arbre!figure!toujours!dans!le!
décor!du!nô!et!c’est!à! lui!que!l’acteur!s’adresse,!même!s’il!est!dans!son!dos!!et!que!chaque!personnage!
porte! l’âme! d’un! arbre,! cerisier,! pin…! L’arbre! –comme! le! théâtre,! bien! qu’il! ne! nous! l’ait! pas! ditX!
établissant!un!lien!entre!la!terre!et!le!ciel,!entre!le!pays!des!morts!et!la!lumière.!
Dans!une!scénographie!simple!–l’évocation!d’un!toit!en!pagode,!un!écran!où!se!projettent!des!ombres!de!
branchesX,! l’échange!entre! les!partenaires!garde!quelque!chose!d’un!plaisir!enfantin!:! comme! le!Ôoooo!
grave,!prolongé!et!puissant!du!théâtre!nô!a!de!la!peine!à!sortir!d’une!gorge!européenne!!!Comme!les!Rrr!
arraché!aux!éructations!d’Antonin!Artaud! (enregistrées! sur!disque!plein!de! craquements)! ont!du!mal! à!
passer! la! gorge! d’un! acteur! japonais!!! D’une! tradition,! l’autre!:! le! Breton! va! chercher! du! côté! de! la!
reconstitution!du!jeu!et!de!la!diction!baroques!(Le&Chêne&et&le&Roseau,!façon!XVII!ème)!quelque!chose!qui!
serait! une! tradition! (Benjamin! Lazar! lui! a! donné! un! coup! de!main),! tout! en! sachant! qu’il! n’y! a! pas! de!
symétrie!possible!entre!théâtre!occidental!et!théâtre!japonais.!
D’un! côté,! danse! de! l’éventail,! vieille! de! sept! cents! ans,! et! de! l’autre! :! incarnation! d’un! rôle! et! d’une!
adresse! :! les!efforts!patauds!des!deux!apprentis,! chacun!de! son! côté,! font! rire.! !Mais! se!pose!aussi,! de!
façon! plus! grave,! la! question! de! la! transmission.! Pas! sûr! que! le! Nô,! dans! le! Japon! d’aujourd’hui,! soit!
éternel,!peutXêtre!estXil!éternisé!artificiellement,!comme!l’arbreX!symbole.!Une!inquiétude!pèse!sur!cette!
époque!de!mutations!mondiales.!Mais!il!y!a!de!la!joie!à!travailler!quand!même!sur!les!héritages.!Dans!la!
musique!à!la!fois!ultraXcontemporaine!et!presque!baroque!et!religieuse!de!Joaquim!Pavy,!Simon!Gaucher!
peut! reconstruire! son! arbre!démembré!et! danser! avec! lui,! longuement,! tandis! que! revient! à! petits! pas!
Tatsushige!Udaka,!dans!son!costume!de!cérémonie…!
Le! spectacle,! créé! à! Rennes! au! théâtre! de! la! Paillette! (festival! du! Théâtre! National! de! Bretagne)! le! 6!
novembre!dernier,!ne!pouvait!pas!être!mieux!à!sa!place!qu’à!la!Maison!de!la!Culture!du!Japon!à!Paris,!tant!
il! joue! sur! l’appétit! et! le! plaisir! des! échanges! entre! deux! cultures.! On! le! retrouvera! au! printemps! au!
théâtre!de!LorientXCentre!Dramatique!National,!où!Simon!Gauchet!est!artiste!associé,!et!au!Théâtre!de!
l’UnionXCentre! Dramatique! National! du! Limousin.! En! attendant,! notre! voyageur! développe! son! E.P.I.!
(école! parallèle! imaginaire)! hors! des! chemins! battus! et! parfois! sur! des! voies! navigables,! et! bâtit! à!
Bécherel,! le!village!du! livre!(IleXetXVilaine)!un!“tiers! lieu“!en!milieu!rural.!Ancré!dans!une!tradition!peutX
être! oubliée,! le! nouveau! théâtre! se! réinvente,! auXdelà! des! rituels! de! la! représentation.!! Après!
cette!Expérience&de&l’arbre,!on!a!hâte!d’en!découvrir!les!jeunes!pousses!forestières…!

Christine%Friedel%
!
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Cet, échange,entre, le, théâtre,nô,et, la, tradition, théâtrale,occidentale,autour,de, la, vie,d’un,arbre,
est,fascinant,sur,le,plan,théâtral,et,plastiquement,très,beau.!

Au!sol,!une!aire!carrée!en!bois!blond!et!une!passerelle!qui!y!mène.!Côté!cour,!derrière!une!haie!de!
branches!nues,! l’espace!du!monde!d’aujourd’hui,!électrifié,!du!clavier!électronique!et!de! la!guitare!
électrique!qui!accompagneront! le! spectacle.!Un!espace!minimaliste!auquel! le!bois! communique! sa!
chaleur.! Le! guitariste! qui! apparaît!sur! scène! porte,! à! la! manière! de! Bacchus! coiffé! de! vigne,! une!
couronne! de! feuilles.! Deux! personnages! entrent.! L’un! est! européen,! sans! autre! apprêt! qu’un!
costume!de! tous! les! jours,! l’autre!porte!une! tenue! japonaise!noire,!pantalon!ample!qui! forme!une!
jupe!et!tunique.!Ils!sont!à!la!croisée!de!l’Orient!et!de!l’Occident,!dans!la!rencontre!des!cultures.!

Un%dialogue%théâtral%qui%transcende%l’espace%et%le%temps!

Le! spectacle! naît! d’une! initiation! réciproque.! Simon! Gauchet,! en! résidence! à! Kyoto,! est! initié! par!
Tatsushige! Udaka! aux! arcanes! du! théâtre! nô.! En! échange! il! lui! fera! partager! son! expérience! du!
théâtre!occidental.!Nous!voici!projetés!dans!une!tradition!extrêmeXorientale!des!XIVe!et!XVe!siècles,!
très! ritualisée,! dans! laquelle! la! moindre! position! des! mains! –! Tatsushige! Udaka! corrige! avec!
indulgence!le!mouvement!de!celles!de!Simon!Gauchet!–!et! les!appuis!sur! le!sol!dont!on!éprouve!la!
matérialité!avec!des!chaussons!qui!permettent!un!glissando!lent!sont!réglés!de!manière!millimétrée.!
De! l’autre! côté,! suivant! le! fil! de! la! tradition! baroque,! à! cheval! entre! la! fin! du! XVIe!et! le!
XVIIe!siècle,!Simon! Gauchet! fait! revivre! ce! théâtre! qui! s’épanouit! dans! un! contexte! historique!
mouvementé!et!s’ouvre!sur!un!public!plus!mêlé!que!celui!de! l'aristocratie!cultivée.!Sang,!drame!et!
amours! s’épanouissent! dans! une! langue! parlée! qui! nous! est! aujourd’hui! étrangère! et! que! Simon!
Gauchet! restitue!:! un! accent! du! terroir! aux! «!r!»! roulés! qui! prononce! les! terminaisons! de! mots!
muettes!de!nos!jours!et!fait!chanter!la!langue,!une!gestuelle!qui!anticipe!et!souligne!le!texte!afin!que!
nul!n’en!ignore…!Ces!accents!baroques!dialoguent!avec!la!diction!tourmentée,!urgente!et!compulsive!
d’un! Antonin! Artaud! désireux! de! retrouver! dans! un! cataclysme! fondateur! l’essence! derrière!
l’apparence,! l’art! détaché! de! la! culture.! Un! savoureux! mélange! que! la! musique! vient! à! son! tour!
commenter!en!revisitant!des!mélodies!baroques!dans!une!électrification!très!contemporaine.!
!
!
!
%



Le%vivant%pilier%de%l’Arbre!

Cette! leçon! théâtrale! ne! serait! qu’un! exercice! de! style! artificiel! s’il! ne! touchait,! sur! le! plan!
symbolique,!à!une!question!que!n’a!cessé!de!poser!le!théâtre!:!notre!rapport!à!la!nature!et!à!l’ordre!
du!monde.!Un!arbre!peint!en!arrièreXplan!figure!dans!chaque!scène!du!théâtre!nô.!Il!rappelle!le!lien!
entre!la!terre!et!le!ciel,!le!passage!de!l’un!à!l’autre,!le!rapport!entre!passé!et!avenir,!la!transmission!
qui!s’opère!dans!le!temps.!Les!anciennes!traditions!provençales!de!Noël!voulaient!que!le!plus!jeune!
et!le!plus!vieux!de!la!famille!portent!au!feu!une!branche!de!cerisier,!symbolisant,!à!travers!ce!relais!
des! générations,! le! passage! de! l’ancienne! à! la! nouvelle! année! et! le! lien! entre! avant! et! après.!Le!
spectacle! rappelle! cette! image! de! l’arbre! «!De! qui! la! tête! au! ciel! était! voisine! /! Et! dont! les! pieds!
touchaient! à! l’empire! des! morts!»! (La! Fontaine,!le& Chêne& et& le& roseau)! et!les& Correspondances!de!
Baudelaire! s’invitent! au! banquet! de! notre! mémoire,! tout! comme! Shakespeare.! À! l’heure! où! l’on!
découvre! que! les! arbres! communiquent! entre! eux! et! où! se! pose! la! question! de! la! survie! de! la!
planète,! la!préservation!de! la!vie!de! la!Nature!revêt!une!actualité!brûlante.!«!Les!arbres,!dit!Simon!
Gauchet,! tout! comme! les! acteurs! de! Nô,! sont! des! survivances! d’un! monde! ancien! dont! il! nous!
parvient!des!bribes!qui!interrogent.!»!
Quand%meurent%les%arbres!

Aussi,! lorsque!meurt!un!arbre,! comme!ces!Matsu!–!ces!vieux!pins!noueux!qui!dressent!vers! le! ciel!
l’ombrelle! de! leurs! branches! –! déracinés! par! un! typhon,! ce! ne! sont! pas! seulement! des! arbres! qui!
disparaissent!mais! une! partie! de! notre! histoire! qui! s’effondre! avec! eux,! qui! se! déchire! dans! leurs!
troncs! arrachés,! qui! s’éteint! lorsqu’ils! se! couchent! à! terre.! Et! quand! l’un! d’entre! eux,! farouche,!
résiste!et!persiste!à!se!dresser,! les!hommes! lui! font! fête,! le!soutiennent! jusqu’à!ce!que!peu!à!peu,!
une!étrange!maladie!portée!par!les!flots!s’empare!de!lui,!le!ronge!et!finit!par!le!miner!de!l’intérieur.!
Alors!les!hommes!qui!veulent!encore!y!croire!le!remontent!pièce!à!pièce!dans!une!reconstruction!qui!
n’est!plus!que! le!simulacre!de! la!vie!qu’il!a! incarnée…!Au!moment!où! le!spectacle!se!clôt,! le!passé!
rejoint!le!présent!et!croise!les!catastrophes!nucléaires!qui!sont!l’œuvre!des!hommes.!Imprégné!de!la!
chaleur! du! bois! et! de! la! douceur! intimiste! des! éclairages,! le! spectateur,! pensif,! quitte! la! salle! en!
méditant!sur!la!folie!humaine.!
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«!L'expérience+de+l'arbre!»!
6,#7,#8#novembre#au!TNB$à$Rennes,$15$et$16$novembre$à$la$Maison$de$la$Culture$du$Japon,$en$
tournée(ensuite!
!
En#2008#le#jeune#acteur#Simon#Gauchet#s'initie#pendant#un#mois#au#Japon#au#théâtre#Nô#de#
l'école' Kongo' avec' un!maître,( Tatsushige( Udaka.( À( la( fin( de( sa( formation,( alors" qu'il" doit"
repartir' en' France,' il' souhaite' payer' son' professeur.' CeluiXci# refuse# mais# lui# demande# de#
revenir&pour&lui&transmettre&à&son&tour&des&éléments&de&son&théâtre&occidental.&Dix&ans&plus&
tard% Simon% Gauchet,% à% l'occasion% d'une% résidence% de% trois% mois# à# la# Villa# Kujoyama,# va#
honorer&sa&promesse.&L'expérience+de+l'arbre!est$le$récit$de$cette$transmission.!
Sur$la$scène$Simon$Gauchet,$en$jean,$et$Tatsushige$Udaka!en#costume#traditionnel#du#Nô#se#
transmettent( leurs( théâtres.( À( la( récitation( de( Tête( d'or( de( Claudel( par( Simon( Gauchet(
répond'un'Nô'du'XIVème'siècle'de'Tatsushige'Udaka.'La'façon'de'placer'la'voix,'la'gestuelle,'
l'utilisation* de* l'éventail,* les* pas* glissés# tout# devient# objet# d'observation# et# de#
questionnement* pour* les* deux* acteurs.* Chacun* devient* le* professeur* de* l'autre* et* chacun*
avance&dans&un&mélange&de&sérieux,&d'application&et&d'humour.&On&sourit&à&la&difficulté&qu'a&
le# Japonais# à# prononcer# nos# «!r!»! et# # à# celle# du# français# à# faire# correctement# les# gestes#
codifiés( depuis( des( siècles( du( Nô.( A( la( surprise( de( Simon( Gauchet( devant( les( tons( de( la(
récitation) du) Nô) répond) celle) du) Japonais) quand) l'acteur) français) imite) la) voix) perçante)
d'Antonin( Artaud( ou( se! lance& dans& une& fable& de& La& Fontaine& récitée& à& la& façon& baroque.&
Accompagnés+par+ la+musique+ jouée+à+ la+ guitare+ électrique+par+ Joachim+Pavy,+ qui+ de+ façon+
surprenante)trouve)ici)très)bien)sa)place,)les)deux)hommes)font)apparaître)des)corrélations.)
La# lampe# que# l'on# laisse# allumée# la# nuit# dans# les# théâtres# vides# en# Occident# et# que# l'on#
appelle% au% Royaume% Uni% «&the$ ghost$ light&»" semble& nous& renvoyer& aux& fantômes& qui& se&
cachent'sous'les'masques'dans'le'théâtre'Nô.!
!AuXdelà% du% jeu,% les% deux% acteurs% se% dévoilent% des# mythologies# comme# celle# de# l'arbre#
considéré) comme) un) lien) entre) la) terre) et) le) ciel,) les) Hommes) et) les) Dieux) et) à) ce) titre)
incarnant'la'filiation'et'la'transmission.'Dans'le'théâtre'Nô'c'est'un'pin.'Cet'arbre'paisible'qui'
résiste'aux' tempêtes'est' toujours$peint$au$ fond$de$tous$ les$ théâtres.$Sur$ la$scène$ les$deux$
hommes& vont& reconstituer& un& arbre& à& l'image& du& «!pin$ du$miracle!»,# ce# pin# resté# debout#
après&le&tsunami&de&Fukushima,&mais&qui&s'est&mis&à&pourrir&peu&après&et&que&les&Japonais&ont&
découpé'en'neuf#morceaux#pour#y# injecter#de# la#résine,#afin#qu'il# reste#debout#en#dépit#de#
tout.%Les%branches%mortes%soigneusement%disposées%sur% les%côtés%de%la%scène%trouvent% leur%
place& dans& les& morceaux& du& tronc.& Les& éclairages& dessinent& délicatement& les& ombres& des&
branches( et( des( hommes.( L'arbre( se( soulève( délicatement,( se( balance( loin( de( la( tempête,(
tourne'auXdessus%des%deux%acteurs% comme%s'il%protégeait% leurs%échanges.% La%musique% s'est%
tue,% l'échange% et% la% transmission% sont% accomplis.% Toute% l'élégance% et% la% délicatesse# du#
spectacle(trouve(alors(son(acmé.!

Micheline(Rousselet%
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