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VOYAGE À TOKYO  
MADE IN TPV *

UNE CRÉATION MADE IN TPV ?
Pour quelques jours ou quelques mois, tout au long de 
l’année, des compagnies s’installent au Théâtre Paris-Villette 
ou au Grand Parquet pour créer, chercher et partager leurs 
travaux. C’est le cas de la Cie STT portée par son metteur 
en scène Dorian Rossel qui a répété son spectacle sur la 
grande scène cet été. Il présentera son spectacle pour la 
première fois à Paris au TPV.

*



Un couple de retraités fait le voyage à Tokyo pour 
retrouver enfants et petits-enfants. Dans le 
tourbillon de la grande ville, la famille est absorbée 
par le quotidien et le temps manque pour être 
ensemble. Les enfants se cotisent pour offrir à 
leurs parents quelques jours de repos au bord de 
la mer mais l’hôtel balnéaire est bruyant, peuplé 
d’étudiants qui festoient. La mère est prise de 
vertiges…

La poésie d’Ozu donne à voir sans juger. Derrière 
l’apparente simplicité de sa fable, il révèle les 
moments de vérité des personnages, leurs espoirs, 
leurs regrets qui nous touchent au cœur en 
résonnant avec nos propres expériences. Il pose 
la question du temps qui passe, de la filiation et 
de l’éclatement de la cellule familiale dans un 
Japon qui se modernise.



[La voisine] Vous devez vous sentir bien seul maintenant qu’ils sont  partis...
[Shukichi, le grand-père] Ma foi...
[La voisine] Tout s’est passé si vite.
[Shukichi, le grand-père] Oui... C’était quelqu’un qui n’en faisait jamais qu’à sa tête, mais si 
j’avais su ce qui allait se passer, je me dis que j’aurais dû me montrer plus gentil avec 
elle tant qu’elle était encore en vie... Quand on se retrouve seul, les jours paraissent 
soudain plus longs...
[La voisine] C’est vrai, et tout cela est bien triste pour vous...
[Shukichi, le grand-père] Ma foi...

Extrait de Voyage à Tokyo (1953) Yasukiro Ozu
© d’après le scénario de Yasujiro Ozu et Kogo Noda



« Les films de Ozu sont une source d’inspiration pour notre travail. Nous les avons découverts lors de la création 
de Quartier lointain en 2009, dont l’auteur Taniguchi a été influencé par le travail de Ozu. Après cette première 
exploration, nous désirions poursuivre cette recherche. Plus Ozu avance dans sa carrière, plus il épure les traits 
de son cinéma. Il opte pour des plans fixes à hauteur de tatami et déplace la caméra de manière précise. Les 
ponctuations opérées par le montage sont quelques coupes placées comme des respirations. Ses scènes se 
passent dans des intérieurs et se centrent sur les liens de famille.

Sur le plan esthétique, cette recherche d’une ligne épurée caractérise nos choix de mise en scène qui rompent 
avec un traitement réaliste. Par un travail de transposition à travers des métaphores scéniques, il y a une ma-
nière de raconter l’intériorité des personnages sans recourir à un appareil psychologique. Nous voulons inviter 
le spectateur à s’immiscer dans le spectacle de manière suggestive, en restant plus évocateurs qu’explicatifs. 
Cela libère, selon nous, l’imaginaire et l’émotion, tout en donnant au spectateur une place active.

Jusqu’alors, nous avons déjà interrogé notre pratique de la scène par la transposition d’univers textuels non 
issus du répertoire théâtral (roman, cinéma, BD). En reprenant une matière cinématographique, nous cherchons 
la porte d’entrée à la profondeur de l’univers de Ozu qui, par des situations très concrètes, trouve le moyen 
d’ouvrir sur l’universel. Cela suppose de trouver des transpositions scéniques qui donnent à voir et à entendre 
le goût d’une réalité qui nous dépasse. En décontextualisant les mots de l’image réelle, en les faisant résonner 
sur la scène, il y a aussi matière à les faire entendre différemment.

Quelles métaphores pour toucher l’intimité et l’intériorité des films, la force des situations décrites ? Comment 
transposer les sentiments intérieurs par des actions concrètes ? À quelle intensité placer le jeu des comédiens? 
Quels univers visuels et musicaux ? Quel rapport entretenir avec le public ?
Cela ne signifie pas une économie de moyens, mais au contraire d’utiliser la dimension spectaculaire du théâtre 
pour amplifier les traits sans perdre la qualité et la finesse du langage cinématographique.

Nous voulons trouver la force et la dimension percutante de Ozu en créant une partition sonore et visuelle pour 
exprimer les enjeux que traversent les personnages, captés à un moment crucial de leur existence. » 

Dorian Rossel

INTENTION,
UNE TRANSPOSITION DE L’ÉPURE



« Si Ozu a débuté sa carrière en interrogeant dans ses films la réalité sociale du Japon avant la Seconde Guerre 
mondiale, il se dirige progressivement vers des thématiques qui mettent en jeu la condition de l’humain. Il 
maintient un univers très concret, mais il se concentre sur l’état des personnages placés dans des situations 
précises. La famille et l’univers intérieur des foyers domestiques deviennent son lieu d’exploration. Car, dans 
cette concentration de liens, se jouent les grands thèmes qui traversent l’existence : la naissance, la mort, le 
mariage, l’amour, le deuil, la séparation.

Ozu a déclaré: “Qu’est-ce que j’entends par personnage? Eh bien, en un mot, humanité”. Ozu capte l’attitude 
existentielle dans la vie quotidienne. L’humanité des personnages surgit à travers l’évidence des situations, 
comme des moments révélateurs. Les événements et les situations sont simplifiés au minimum, la réaction des 
personnages également. Aucun éclat et déballement d’état d’âme ne sont réellement proposés, mais la cruauté 
de notre condition éclate dans cette évidence.
D’où l’importance d’un scénario très construit où chaque mot porte une signification clairement définie. Les 
non-dits sont la porte ouverte à la charge émotionnelle, la façon de capter la vérité du moment que vit chaque 
personnage.
C’est cette matière verbale très dense qui nous intéresse en saisissant ces instants cruciaux des personnages. 
Nous voulons donner à entendre cette partition a priori très sobre mais qui ouvre sur des révélations existen-
tielles atteignant le spectateur au cœur de sa propre expérience.

Pour Ozu, la fable n’est qu’un prétexte; il lui importe bien plus de nous montrer comment ses personnages 
réagissent à ce qui se passe et quels modes de comportement ces relations favorisent. Voyage à Tokyo pose la 
question de la passation entre générations et les mutations qui touchent à la famille dans le Japon des années 
1950, avec un effritement du socle traditionnel. Cela se joue dans la distance entre le village éloigné des parents 
et la grande ville de Tokyo, symbolisée par le voyage en train. Sans tomber dans un jugement sur les enfants qui 
évitent d’apporter le soin nécessaire à leurs parents, le film de Ozu montre la montée d’un nouveau mode de vie 
lié à la culture urbaine. Un hiatus se crée lorsqu’un éloignement et des différences de contextes séparent les 
générations. Cette thématique possède aujourd’hui une résonance forte, où les références des nouvelles géné-
rations évoluent rapidement et où une forme de solitude caractérisent la vie urbaine. Toutefois le génie d’Ozu 
n’est pas de juger, mais de montrer. Chaque point de vue des personnages est posé, permettant au spectateur 
d’entrer en empathie avec plusieurs d’entre eux sans masquer les contradictions possibles.

Nous allons dans ce sens : interroger le rapport au passé, à la mémoire, à nos ascendances et nos descen-
dances. Dans ce lot de questions posées, le spectateur refait son propre chemin : d’où vient-il et que veut-il faire 
de son héritage ? Que veut-il léguer à ses enfants ? En élargissant sa compréhension de lui-même et celle des 
autres. » 

Carine Corajoud

DRAMATURGIE,
UNE EXPLORATION DE L’HUMAIN



CIE STT
Fondée en 2004, la Cie STT a déjà créé une quinzaine de pièces, installations, performances, saluées en Suisse 
et à l’étranger. Entouré d’une équipe fidèle (Delphine Lanza à la collaboration artistique, Carine Corajoud à la 
dramaturgie, Muriel Maggos à l’administration et la production), Dorian Rossel favorise le travail d’échange 
et de partage entre tous les intervenants au projet. Il confère donc une place majeure aux artistes en scène 
(acteurs, danseurs et musiciens) avec qui il aime poursuivre la collaboration sur le long terme.

Généralement les textes ou supports sur lesquels ils travaillent (roman, récits film, essai documentaire, ou 
bande dessinée) ne sont pas empruntés au répertoire théâtral. Les spectacles sont conçus dans un va-et-vient 
entre l’élaboration dramaturgique et le travail du plateau. La dimension empirique de la démarche est fonda-
mentale. Elle implique une réévaluation permanente de ce qui se construit au fil des sessions de recherche et 
des répétitions. Cela nécessite, par ailleurs, de travailler sur le long terme. Même si le travail dramaturgique 
est initié avant le début des répétitions, le texte varie continuellement en fonction de ce que génère le travail 
au plateau.

Le texte ne s’impose donc pas de l’extérieur, mais il est considéré comme un élément parmi les autres lan-
gages scéniques, pour que le sens puisse émerger grâce aux autres systèmes de signes. Un geste, un éclai-
rage, une idée scénographique en disent parfois autant qu’un mot, ou parlent différemment, ce qui permet 
une lecture polysémique. Le travail choral est aussi fondamental, les acteurs étant quasiment toujours tous 
en scène, passant d’un personnage à un autre sans qu’aucun réalisme ne soit recherché. De ce fait, l’illusion 
théâtrale est affirmée. Nous privilégions donc les ressources cachées du théâtre, l’inventivité de la scène, par 
une esthétique qui préfère les vides que les pleins, la retenue plutôt que les effets spectaculaires. Cela afin 
de laisser les « œuvres ouvertes », invitant le spectateur à combler les « vides » par son imaginaire. Susciter 
plutôt qu’imposer.



Metteur en scène Franco-Suisse, Dorian Rossel est né à Zurich en 1975 et sort diplômé de l’Ecole Serge Martin 
à Genève en 1996. Membre fondateur du collectif transdisciplinaire Demain on change de nom (1998–2005) 
puis de la Cie STT (Super Trop Top) en 2004 (Usine / Arsenic / Château Rouge).

Entre 2008 à 2011, il est Artiste Associé à la Comédie de Genève (Anne Bisang), il y crée Quartier Lointain, 
Soupçons... Il crée également La tempête (tout public dès 8 ans) avec le théâtre Am Stram Gram.

Auprès de René Gonzalez, il devient Compagnon du bord de l’eau au Théâtre Vidy Lausanne. Ils mènent 
ensemble de nombreuses productions (L’Usage du Monde, L’avare, Cosmos, Staying Alive) et des tournées avec 
différents spectacles de son répertoire (par exemple Quartier Lointain avec le Monfort et le Théâtre de la Ville).

Associé au Théâtre Forum Meyrin, il crée Cosmos (2013), Oblomov (2014), Une femme sans histoire (Bâtie 
2014).
Durant la saison 2015-2016, il a été en tournée pour plus de 100 représentations avec 4 spectacles du réper-
toire de la Cie : Je me mets au milieu mais laissez moi dormir (d’après La maman et La putain de Jean Eus-
tache) au Théâtre du Rond Point à Paris (janvier 2016), Oblomov au Monfort à Paris en décembre, Une femme 
sans histoire, L’usage du monde. Il donne également divers stages de formation professionnels (Manufacture, 
ERAC Cannes- Marseille, Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, ...)

Aujourd’hui, la Cie STT est conventionnée avec le Canton de Genève et les Villes de Genève, Lausanne et Mey-
rin, associée à La Garance Scène Nationale de Cavaillon et en résidence au Théâtre Forum Meyrin.

DORIAN ROSSEL,
MISE EN SCÈNE



Acteur et metteur en scène et auteur japonais, né en 1933 à Köbe (Japon), Yoshi Oida joue au Japon depuis 
1953, à la télévision, au cinéma et au théâtre contemporain. Il arrive en France en 1968 pour travailler avec 
Peter Brook. En 1970, il entre au Centre International de Recherche Théâtrale (CIRT) fondé par Peter Brook et 
il participe ensuite à ses plus célèbres spectacles au Théâtre des Bouffes du Nord comme Les iks, La Confé-
rence des oiseaux, Le Mahäbhärata, La Tempête ou encore L’homme qui. Il joue aussi au cinéma pour Peter 
Greenaway (The Pillow Book) et écrit trois ouvrages théoriques sur le théâtre qui sont traduits en plusieurs 
langues : L’Acteur flottant, L’Acteur invisible et L’Acteur rusé. À partir de 1975, parallèlement à son métier de 
comédien, Yoshi Oida met aussi en scène du théâtre, des opéras et de la danse. Il vit aujourd’hui à Paris.

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, France (1992)
Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, France (2007)
Commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres, France (2013)

« Il y a 18 ans, j’ai suivi un stage marquant avec Yoshi Oida qui m’a profondément inspiré.
Depuis nous nous sommes recroisés, nous avons échangé, il s’est glissé dans nos salles de répéti-
tion. Bien sûr il est aussi venu voir plusieurs représentations de nos spectacles et a suivi le travail 
de la compagnie.
J’ai toujours pensé qu’il serait le comédien idéal pour incarner le personnage du père de Voyage à 
Tokyo. Qu’il accepte avec tant d’enthousiasme et de générosité notre proposition nous rend tous 
très heureux. »

Dorian Rossel

YOSHI OIDA,
JEU

Née à Annecy en 1972, Delphine Lanza joue principalement en Suisse, au théâtre et au cinéma. Elle a notam-
ment collaboré avec Mathias Langhoff, Patrice Kerbrat, Rezo Gabriaze, Andrea Novicov, Christian Geffroy-
Schlitter et au cinéma avec Claude Goretta, Michel Deville, Pierre Maillard, Jacob Berger, Nicole Borgeat, 
David Chidlow. Delphine Lanza a reçu le prix d’interprétation féminine du cinéma Suisse pour son rôle dans 
Attention aux chiens (1999) de François-Christophe Marzal. Elle a participé à l’ensemble des projets artistiques 
de la Cie STT.

DELPHINE LANZA,
COLLABORATION ARTISTIQUE & JEU



Née à Paris en 1942, Michèle Gleizer étudie à l’Ecole de la Rue Blanche. Comédienne de théâtre dans de nom-
breuses troupes, elle joue avec le Théâtre de Bourgogne, la Comédie de l’Est, la Comédie de Saint Etienne, le 
TPR, Vidy et Carouge. Elle participe aux créations des metteurs en scène de théâtre tels que Gruber, Louca-
chevsky, Martinelli, Lassalle, Tilly, Lavelli et Meister et au cinéma avec Godard (Sauve qui peut la vie), Goretta 
(La mort de Mario Ricci), Tavernier (La passion Béatrice), Garrel (La naissance de l’amour), Planchon (L’enfant 
roi), Tanner (Fourbi), Piccoli. Elle a également eu de nombreux rôles pour la télévision.

MICHÈLE GLEIZER,
JEU

Né en 1979 à Caen, Rodolphe Dekowski joue régulièrement, et ce depuis sa sortie de l’Académie théâtrale 
Pierre Debauche (1999) à Agen, en Normandie et ailleurs, notamment avec Olivier Lopez, Laurent Frattale, Guy 
Delamotte, Pierre Debauche, Valéry Dekowski, Jean-Pierre Dupuy et la Compagnie Dodeka. Il rejoint la Cie STT 
en 2008 sur Quartier Lointain, Soupçons, L’usage du monde et Oblomov.

RODOLPHE DEKOWSKI,
JEU

Depuis sa sortie du conservatoire de Lausanne (1988), son parcours a été jalonné d’heureuses rencontres 
avec notamment André Steiger, Vassily Skorik. Entre 1989 et 1991, il a été l’assistant de Luis Pascual, puis 
alterne jeu et mises en scène (notamment Brecht, Beckett, Molière). Il joue par exemple pour Domenico Carli, 
le Club des arts, Julien Basler, Georgio Brasey et avec Dorian Rossel depuis 2006 : Gloire et beauté, Libération 
sexuelle, Quartier Lointain, Soupçons, L’usage du monde, et le rôle titre dans Oblomov.

XAVIER FERNANDEZ
CAVADA,
JEU



Née en 1983 à Genève, Sibylle Kössler étudie l’architecture entre Lausanne, New York et Vienne. En 2008, 
elle reçoit, avec Sara Formery, le prix SIA pour le projet de diplôme Berlin surexposé. Depuis, elle partage 
son temps entre l’enseignement (assistante à l’EPFL auprès des prof. D.Dietz puis N.Braghieri), le théâtre, 
l’opéra (assistante à la scénographie sur Alice in wonderland au Grand Théâtre de Genève) et la pratique de 
l’architecture en collaboration avec Sara Formery (4ème prix du concours d’architecture pour la rénovation et 
l’extension du théâtre de Carouge, réalisation d’une scène temporaire pour le festival St Prex Classics au sein 
du laboratoire ALICE/EPFL). Depuis 2010, elle travaille à la recherche scénographique sur tous les spectacles 
de Dorian Rossel et la Cie STT L’usage du monde, Staying Alive, Oblomov et Une femme sans histoire.

SIBYLLE KÖSSLER,
ESPACE

Née à Lausanne en 1972, Anne Gillot réalise ses études au Conservatoire de Lausanne où elle passe un diplôme 
d’enseignement de la flûte à bec et de clarinette. Elle les poursuit à Bienne chez Carsten Eckert et obtient un 
premier prix de virtuosité de flûte à bec. Elle complète sa formation au Conservatoire Sweelinck (Amsterdam), 
avec Walter Van Hauwe pour la flûte à bec et avec Harris Sparnaay pour la clarinette basse. Anne Gillot donne 
de nombreux concerts à l’étranger (Suisse, Angleterre, Hollande, Islande, USA, France) en soliste et avec 
orchestre. Elle fait partie du Boulouris Quintet depuis 2000 et débute avec Quartier Lointain une collaboration 
régulière sur tous les projets de la Cie STT.

ANNE GILLOT,
CRÉATION MUSICALE

Née en 1975, Carine Corajoud accomplit une formation de comédienne à l’école Serge Martin à Genève (1993-
1996) et joue dans une dizaine de pièces. Elle poursuit ensuite des études de littérature et de philosophie, puis 
travaille dès 2005 comme chercheuse en histoire littéraire et culturelle sur la Suisse romande à l’Université 
de Lausanne. Elle achève actuellement sa thèse de doctorat portant sur l’histoire du livre et de la librairie 
romande. Parallèlement, elle collabore à tous les projets de la Cie STT depuis ses débuts, travaillant l’adapta-
tions des textes et la dramaturgie.
Carine Corajoud a aussi été collaboratrice littéraire à la Comédie de Genève.

CARINE CORAJOUD,
DRAMATURGIE



Bonjour, Ozu (1959), Yasujiro Ozu



Théâtre Forum Meyrin, les 28, 29 et 30 septembre et le 1er octobre 2016
Spectacles Français, Bienne, le 5 octobre 2016
Maison des Arts de Thonon les Bains, le 7 octobre 2016
Maison des Arts de Créteil, du 12 au 15 octobre 2016
TRP La Chaux de Fonds, du 27 au 30 octobre 2016
Le Crochetan, Monthey, le 3 novembre 2016
Théâtre Paris-Villette, du 8 au 19 novembre 2016
La Garance, Scène Nationale de Cavaillon, le 22 novembre 2016
Le Merlan, Marseille, les 24 et 25 novembre 2016
Théâtre de Caen, les 29 et 30 novembre 2016

TOURNÉE 2016/2017
VOYAGE À TOKYO



EAU SAUVAGE,
Julien Fišera / Valérie Mréjen (15 septembre - 2 octobre)

BALTHAZAR,
Nicolas Liautard / Robert de profil (12 - 28 octobre)

AU COEUR (création 2016, Festival d’Avignon),
Thierry Thieû Niang (25 - 27 novembre)

LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS,
Cie Hippolyte a mal au coeur / Estelle Savasta (11 - 30 décembre)

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE,
Cie Marizibill / Cyrille Louge (18 - 31 décembre)

SEPT > DÉC 2016
TEMPS D’AUTOMNE AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE


