TOKYO LINE

I PORTFOLIO I

Un spectacle de Véronique caye i www.victorverite.com I

TOKYO LINE
⎪ÉQUIPE⎪
Adaptation et mise en scène de Véronique Caye
D’après le roman « Line » de Murakami Ryû
Traduction : Sylvain Cardonnel
Avec : Anna, Anna Mortley, Elena Koutoulidis, Kaori Ito, Volodia Serre, Pierre Mignard
Musique : Frédéric Minière
Scénographie : Pascale Stih et Véronique Caye
Création lumière Medhi Ahoudig
Vidéo Véronique Caye
Multimédia Dan Mestanza
Costume Pascal Gautrand
Maquillage : Homeira Sadeghi
Acteurs en vidéo : Shu Matsui, Makoto Adashi, Hiroshi Ootsuka, manami Shima, Ykari
Takahashi, Yozo Shimada, Kenji Yamauchi, Satoko Abe, Haluna Kawanishi
⎪REPRESENTATIONS⎪
Festival International d’art vidéo de Casablanca (2005)
Red Brick Warehouse Number 1 Yokohama Arts Fondation (2005)
Mains d’œuvres Saint Ouen (2005)
Centre des arts Enghien-les-Bains (2005)
Festival Villette Numérique (2004)
⎪PRODUCTION⎪

Le Laboratoire Victor Vérité, Yokohama Red Brick Warehouse Number 1, Mains d’œuvres
France, Centre des arts Enghien les Bains France
Avec le soutien de la « Villa Médicis hors les murs» AFAA 2003, DICREAM, Ministère de la
Culture France (DMDTS/ DRAC), Fondation Beaumarchais, Jeune Théâtre National France,
AFAA-Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, ARCADI (Ile de France), l’ambassade de
France au Japon, Seinandan Theater Compagny (Oriza Hirata), Japan Ministry of Cultural
Affairs, Japan Foundation, City of Yokohama, Japan YAF for Regional Art-Activities (JFRA or
Chiiki-Sozo).
⎪PRESENTATION⎪

Le lieu : Tokyo, le temps : une nuit, l'action : la violence. Line, texte polyphonique, digne des
pièces de théâtre classique déroule inexorablement les destins d’êtres enfermés dans leur
solitude et qui n’ont que le désespoir à échanger. Mukai, Junko, Yukari, Akemi, Kaoru,
Sugino, Chiharu … et les autres. L’espace d’une nuit, une vingtaine de trajectoires se
croisent dans la mégapole de Tokyo. De petits drames en vraies détresses, de confessions
en soliloques balbutiés, les personnages disparaissent les uns après les autres, comme
dans une course de relais après le passage du témoin. A chaque scène, son personnage, sa
souffrance et son isolement. De scène en scène, d'un personnage à l'autre, l'histoire dévoile
un kaléidoscope de souffrances de cauchemars, de paranoïas et de violence meurtrière.
Dans ce monde noir et sans issue, Yûko voit et entend les signaux qui circulent dans les
câbles électriques. Personnage central du texte (car chacun partira tour à tour à sa
recherche), à l’improbable existence, elle incarne une métaphore de résistance face à cette
ville où tous se perdent.
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TOKYO LINE I SELECTION

PRESSE I

À l'intersection des mots, des images et de la danse
Ces dernières années, il n'est pas inhabituel de voir des collaborations internationales. Un trop grand nombre,
cependant, sont simplement jetés en l'air sans aucun véritable résultat créatif. Line, programmé dans « Yokohama Dance
Collection R» et présentant le Japon vu d’outre-mer a eu un fort impact et utilise des effets scéniques innovants. (18,
19, 20 février 2005, Yokohama Red Brick Warehouse No. 1). Line, inspiré du roman de Murakami Ryu, a été mise en
scène et adaptée par Véronique Caye qui est également l’auteur des images de la pièce. Le résultat en est une nouvelle
forme de spectacle dans lequel les lignes, les images et la danse se croisent. Véronique Caye travaille sur l’adaptation
pour la scène de texte littéraire contemporain en faisant appel à des collaborations multidisciplinaires. Elle a d’abord
filmé le Japon en prenant appui sur le texte original, puis a construit un spectacle qui mixe ces images.
Sur l'écran en avant scène, des images de Tokyo sont projetées. L'écran est semi- transparent et les interprètes
apparaissent sur la scène derrière lui. Les scènes se développent d’un côté et de l’autre de l’écran. Des images du
Rainbow Bridge défilent à toute allure, des vues de Tokyo la nuit ou de grattes ciels enveloppent les interprètes et
présentent un résultat saisissant. C'est un dispositif très inventif. Les images sont imprégnées du sentiment que quelque
chose va mal. Elles témoignent du frisson de la personne qui regarde à travers la caméra. Elles combinent le double
filtre de la sensibilité caractéristique du romancier et le point de vue d'un étranger. Le résultat en est un Japon d’illusion,
tordu et modifié. Pour nous Japonais, il est difficile de faire face à ce que nous voyons, mais cela reste néanmoins très
riche de sens. La matière de ce qui est joué en japonais et en français est constitué de la chaîne de violence provoquée
par des esprits mal portants s'exhalant dans des jeux SM, des abus sexuels, ou un chien de chasse qui poursuit un lapin
dans la cour de jeu d'une école. Les quatre interprètes français jouent principalement, tandis que les danseuses
japonaises, Anna et Kaori Ito, montrent un superbe contrôle du mouvement qui interrompt l’histoire et rend
l’atmosphère des scènes plus denses. Anna, au crâne rasé, qui joue le rôle du chien, donne une performance d’un très
fort impact. Ryoko Sasak
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Le Parisien- janvier 2005

Tokyo Line de Véronique Caye
Si vous faites partie de ceux qui se demandent à quoi ressemblera demain le spectacle
vivant, précipitez-vous au centre des arts d'Enghien-les-Bains. Avec « Tokyo Line », la
dernière création du metteur en scène Véronique Caye présentée cet après-midi et
demain, vous allez pouvoir vous projeter dans un futur qui n'est peut-être pas si lointain.
De quoi s'agit-il ? D'un spectacle qui combine danse, théâtre, vidéo, musique électronique
et multimédia. Et si tous ces arts sont réunis sur une même scène c'est pour aboutir à
l'adaptation théâtrale d'un roman de Murakami Ryû, un célèbre écrivain japonais de 52
ans. « Je ne connaissais rien au Japon et quand j'ai lu Line j'ai été frappée par cette
peinture si noire que l'auteur faisait de son pays, explique Véronique Caye. Les vingt
personnages qui se croisent lors d'une nuit à Tokyo sont enfermés dans leur solitude et
n'ont que leur désespoir à échanger. Je ne pouvais pas croire que c'était la réalité ».
L'obtention d'une bourse de l'Association française d'actions artistiques (Afaa) offre à
Véronique Caye l'occasion de partir vivre trois mois au Japon en 2003. « J'ai rencontré
l'auteur et commencé un travail sur place, notamment en filmant les rues de Tokyo et des
comédiens japonais ». Sur la scène du centre des arts, ces images seront projetées sur
un tulle. Et c'est dans ce décor plus vrai que nature, que les comédiens et les danseurs,
comparables à des héros de mangas, restitueront fidèlement le texte de Murakami Ryû.
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