Montagne/ 山
Création pour un acteur français et un acteur japonais.
A partir et pour les montagnes françaises et japonaises.

Création de l’opus I, dans les montagnes des alpes de sud dans le cadre des curieux de nature
de la scène nationale de Gap en mai 2016.
Création de l’opus II au KIAC à Kinosaki (Japon) en Septembre 2016
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Mise en scène : Thomas Quillardet
Ecriture : Thomas Quillardet et Benoit Carré à partir de témoignages d’amoureux de la
montagne.
Avec : Benoit Carré et Tatsuya Kawamura
Direction de production : Claire Guièze/ le petit bureau
Production : 8 avril, La Passerelle scène nationale de Gap, Compagnie Seinendan(compagnie de Oriza Hirata), KIAC- Kinosaki international art center, l’Institut Français.
Accueil en résidence d’écriture: Scène conventionnée de Dôle.
Durée: 1h00
Contacts :
Claire Guièze : claire.guieze@orange.fr 06.82.34.60.90
Thomas Quillardet : quillardet@yahoo.fr/ 06.03.89.81.92
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Le projet:

Montagne/ yama est un spectacle franco-japonais. Un spectacle sur la montagne. Sur ce que
la montagne provoque dans notre imaginaire.
Deux scientifiques, à la dégaine un peu loufoque, récoltent des bouts de paysages, des odeurs,
des animaux. Ils ponctionnent les saveurs de la montagne. Mais pour les emmener où ?
Le texte de Montagne/yama est composé d’interviews, d’anecdotes récoltées depuis deux ans
dans les montagnes japonaises et françaises. Mais Montagne/yama est avant tout un
manifeste sur l’imaginaire.
Et si pour vivre il nous fallait à tout prix nous réfugier dans l’imaginaire. Et si tout était dans
nos têtes ? Et si en gravissant la montagne, en allant voir plus haut, l’homme ne faisait
qu’affuter son imagination ?
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La montagne en France et au Japon
J’avais envie depuis très longtemps de faire un spectacle ayant pour thème la montagne. Les cimes, la
forêt, les bêtes sauvages. Nos défis et Nos solitudes. L’homme face à la nature. La montagne, c’est l’enfance et
c’est aussi l’impossible, le mystère, le sacré. Après avoir fait quelques résidences dans les alpes françaises, j’ai
souhaité commencer une recherche sur les montagnes japonaises. Aller chercher à l’autre bout du monde des
réponses à mes questions. Tenter de chercher une poétique de l’humanité face à sa montagne.
Dans ce spectacle, il est question de paysages, de peuples, de nomadisme. Pourquoi gravit-on les
montagnes ? Comment tapissent-elles l’imaginaire de chaque japonais ? J’ai interviewé le peuple de la montagne
français et japonais (celui qui y vit, celui qui y chasse, celui qui y répertorie les fleurs, celui qui y prie), de
consigner des sensations dans un journal de bord qui en est le socle dramaturgique.
Pourquoi la montagne.
La montagne a toujours été synonyme d’aventure. Elle est très liée à l’enfance, à la peur, aux mythes.
Comme les déserts, comme les fonds marin, on peut délirer une montagne Et délirer dans ce cas précis, cela veut
dire inventer à n’en plus finir, imaginer des histoires, des situations, rejouer des émotions fortes. J’y vois une
matière à théâtre unique.
J’ai souhaité très vite sortir de la comparaison systématique pour dégager de cette confrontation une
poétique de l’homme. De quoi la montagne est elle le nom pour un japonais ou pour un français ? Une famille
de randonneur à Gap prépare-t-elle son sac de la même manière qu’à Takayama ? Pourquoi les enfants français
ont-ils peur du loup, et les enfants japonais ont-ils peur du renard ? Que nous disent nos points communs ? Que
nous disent nos différences ? La montagne devient alors un prétexte. C’est bien de l’homme dans son milieu
dont il s’agit. C’est son rapport à l’imagination qui m’intéresse. C’est son rapport au sacré. Pourquoi y a-t-il des
croix ou des temples en haut de nos montagnes ? Pourquoi l’homme défie-t-il la nature ou a le désir d’être en
communion avec elle ? A qui appartient le territoire de la montagne ? Je souhaite partir du détail. Comment
l’homme vit et regarde sa montagne ? Comment fait-elle partie de son imaginaire ou de sa vie concrète ? C’est
un va et vient incessant entre ce que l’homme imagine et ce qu’il vit. On pourrait d’ailleurs, à ce propos,
paraphraser Proust quand il dit qu’un bon rêveur est celui qui va vérifier si la couleur ou l’odeur est bien comme
il l’a rêvée. Le montagnard, qu’il soit français ou japonais est un excellent rêveur, il va toujours vérifier si le
sommet qu’il a rêvé est bien le même que dans son rêve. C’est l’unique raison de son ascension.

Le monde de la montagne
Dans Le Chant des Pistes, l’écrivain Bruce Chatwin évoque la façon dont les ancêtres des aborigènes
australiens auraient fait naitre le monde en parcourant le continent tout en chantant le nom de ce qu’ils
croisaient en chemin (oiseaux, animaux, plantes, rochers, plans d’eau) Mon projet sur la montagne se situe à cet
endroit : Renommer, redécouvrir, prendre comme sujet ce qui se déploie sous nos yeux tous les jours. Mettre en
jeu notre rapport à la montagne. Se mettre en mouvement, que ce soit pour suivre un itinéraire ou se laisser
dériver au gré de son humeur, a toujours un effet stimulant. « Marcher, arpenter parcourir, déambuler, quelle
que soit la forme que prend ce mouvement, le fait de bouger, de passer d’un lieu à un autre raconte forcément
une histoire »1. Quand on écoute le paysage, il devient musical. Quand on le parcourt il devient récit. Dans sa
familiarité comme dans son étrangeté, la paysage montagnard se dévoile, pour peu qu’on y prête attention,
comme un réseau d’histoires et donc d’itinéraires sans cesse recomposés, de trajets à vivre, ou à construire. C’est
un monde qui se révèle dans le mouvement même qui consiste à l’arpenter et, par conséquent à le nommer. C’est
le paysage de la montagne japonaise que j’ai souhaité écouter.
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Pierre Sauvageot, compositeur et directeur du centre national de création en espace public.
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« Ces réflexions me viennent de la cabane où je vis aujourd’hui sur le mont Kurama Yama. Soulevé par
une exaltation que je ne me connaissais pas, je me fonds peu à peu dans ce lieu, je respire son humus et vis au
rythme de ses pulsations. Mes jours ont l’élasticité de l’arbre bercé par le vent. Ma perception du monde
extérieur gagne en vitalité. Je suis plus réceptif. Libérée de toute interférence sonore, mon ouïe s’affine au contact
du dehors. Je sais désormais distinguer les chants des oiseaux, le cri aigu du râle appelant ses petits égarés dans
leur jonchaie. Un clapotis à l’heure du crépuscule m’indique un cabri allant vers sa litière végétale. La maraude
des animaux nocturnes imprime en moi son empreinte. De même je me suis familiarisé avec l’odeur de la pierre,
celle du matin et celle du soir qui n’est pas la même. Ce quadrillage olfactif définit une zone de cueillette à
l’heure où murissent les baies sauvages. A force de l’arpenter, j’appartiens à la montagne. Plus je la fréquente,
plus elle se peuple de présences, plus elle s’emplit d’exhalaisons, et de vibrations d’abord insoupçonnables.
Faune et flore me livrent leurs secrets. Je vis au plus près de la montagne. »
Notes de ma cabane de moine de Kamo no Chômei.
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Paroles du peuple de la montagne

Mieko et Akemi (randonneuse et alpiniste) rencontrés à Kami-Suwa le 22/11/14

« Pourquoi je gravis la montagne ? Parce qu’elle est devant moi. »
« Le mal de montagne ? Non, je ne connais pas. »
« Non, je n’ai pas peur des éléments, pourquoi aurais-je peur ? »
« Sincèrement, je n’ai jamais peur. C’est autre chose que l’on ressent. Il n’y a pas mot pour décrire.
Mais c’est un autre état que la peur. Quand vous reviendrez l’année prochaine, j’aurai trouvé le bon
mot…promis »
« Nous n’avons pas vraiment de légendes, il n’y a pas de mauvais esprits ici. Juste des hommes que se
transforment en animaux et vice-versa. »
« Le retour, redescendre, les gens font ça vite en général. Moi je prends mon temps, je savoure. Je revois
tout à l’envers. »

Takachiho Ariki, prêtre shintoïste rencontré le 27 novembre à
Hiko-San, il m’a invité à venir passer 10 jours dans son sanctuaire lors de ma prochaine résidence
« L’esprit est concret »
« Nous célébrons ce qui est vivant ».
« Un Kami, n’apparaît jamais, il n’est pas représenté. C’est comme l’air, l’atmosphère, c’est ça un
Kami. Un Kami concret c’est un Kami ».
« Dans cette montagne, il y a 47 grottes pour prier ».
« Je suis un descendant de la famille qui a créé ce sanctuaire. On en est à la 38ème génération ».
« L’expérience spirituelle/ laisser place à l’émotion/à la peur/ à la joie/ laisser venir ce qui se passe face
à la nature ».
« C’est vrai que les européens ont peur de la foret ? »
« Je vais 50 fois par an en haut de la montagne pour prier, et aussi pour nettoyer les temples. »
« Oui j’ai déjà entendu parler du mal de la montagne, mais je ne l’ai jamais ressenti. »
« En méditation, j’ai des images récurrentes qui me viennent que j’essaye de comprendre : des pétales
de cerisier qui tombent, je vois beaucoup d’orage, des éclairs ».
« Je me réveille vers 8h du matin je vais mettre du saké, du riz et du sel dans chaque temple. Je prie vers
10h30. Ensuite je range le sanctuaire. Je travaille mes méditations après le déjeuner, cela peut prendre 3 ou 5
heures. Mais quand la nuit tombe, je préfère me concentrer sur les esprits de la montagne, j’essaie de les
comprendre. Parfois je sens leur énergie. Mais je n’ai pas de mot pour les décrire, c’est une sensation intérieure et
corporelle. Par exemple je peux te dire qu’il y a 20 kamis qui habitent cette montagne mais je ne les sens pas tous
en même temps. Certains sommeillent. Mais chacun a une énergie différente. »
« Bien sûr que je peux me marier et boire de l’alcool. »
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Mayumi et Takuya, couple de chasseur dans les montagnes de Kyoto.

« Aujourd’hui, la montagne et notre vie quotidienne sont séparées. Nous avons perdu le lien avec la
montagne. Elle est liée avec notre vie d’avant, quand nous vivions de chasse et que nous nous chauffions au bois.
Je ne suis pas nostalgique mais…quand même un peu… »
« Des diables ? Non juste des serpents. »
« La plupart des gens ont un rapport humain avec l’animal, moi j’ai un rapport animal avec l’animal. »
« La pluie, oui c’est ça, la pluie, et les renards aussi.»
« Oui, je prie en montagne mais ce n’est pas l’essentiel. »
Saporo, botaniste, rencontré le 25/11/14 à Takayama
« En France vous exploitez la montagne, il y a des vaches, des près. Nous, nous n’avons pas le droit
d’exploiter la montagne. T’as vu des vaches depuis que tu es là ? »
« On peut chasser, on peut couper du bois c’est tout. »
« Non, il n’y a pas d’esprit dans les montagnes. Ah si, une fois j’ai vu une boule de feu. »
« Les premiers temples Kami étaient dans la montagne ».
Yosuke, grimpeur amateur des montagnes de Kyoto le 30/11/14
« Les meilleurs moments de la grimpe c’est quand tu marches dans la neige toute blanche, toute neuve,
et qu’au dessus de toi, le ciel est tout bleu. »
« J’adore gravir le mont Ibuse. Je crois qu’en français ça veut dire la montagne du cochon sauvage allongé. »
« Les fantômes, justement, c’est ceux qui t’aident à monter. Sans eux, tu renoncerais. »
« Quand on se croise on se dit bonjour sur les sentiers, c’est le peuple de la montagne qui se reconnait. »

du dimanche rencontré le 25/11/14

Un gérant de station de ski dans les alpes japonaises, grimpeur

« Je ne me lance pas un défi. Je ne marche pas pour arriver en haut. Je ne suis pas un conquérant. »
« Je n’ai pas peur du loup, j’ai peur du renard »
« Le mal de la montagne ? C’est un truc d’européens ça non ? »
« Si je devais mettre dans un tube à essai un élément de la montagne, ce serait l’odeur de la foret le
matin. Quand le soleil se lève. Ça, oui, j’aimerais toujours l’avoir avec moi. »
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Yuriko promeneuse dans les montagnes de Takayama le 25/11/14
« Sur la carte ça a l’air plus grand, mais en fait c’est assez petit. »
« Je ne crois pas trop aux phénomènes naturels…ma phrase ne veut rien dire mais je me comprends. »
« Je crois que mon plus beau souvenir c’est quand j’ai trouvé une Azalée sauvage par hasard sur un
sentier. Ou peut être quand j’ai trouvé la Black-Lili. Vous savez ce que c’est la Black-Lili ? Je peux vous en
montrer une dans mon herbier. Ce n’est pas un herbier comme les autres, c’est un herbier dessiné. Je ne le
montre pas souvent. »
« Si je devais mettre dans un tube à essai une sensation de la montagne, ce serait le froid des pierres
quand tu grimpes. Cette sensation des doigts. »

Famille de montagnard rencontrée à Takayama le 25/11/14
« La première fois que j’ai monté cette montagne, là, que vous voyez en face c’était pour voir mon village d’en
haut, rien d’autre. J’en avais marre de voir la montagne d’en bas. Je voulais voir mon village, tout en petit de là
bas. Changer de perspective. Depuis ce jour là, je n’ai plus arrêté de grimper. On y monte pour chaque grande
occasion familiale, notre mariage, la naissance des petites, maintenant, j’y vais avec mes petits enfants. Pas autant
que je le voudrai…mais bon. »
« C’est le voyage qui compte pas l’arrivée…mais en même temps…de trouver le refuge…c’est quand même pas
mal… »
« J’ai toutes nos ascensions dans un album souvenir. C’est le temps qui passe. Là c’est en haut du Mont Yari,
j’avais 25 ans. Celle là c’est nous toujours sur le mont Yari mais trente ans plus tard. »
« Il y a cent montagnes au Japon. Je les ai toutes grimpées. Maintenant je recommence depuis le début. »
« C’est vrai que certains français ont peur de la forêt ? »
« Un lever de soleil, oui ça me donne de la joie ».

Katsuhiko (alpiniste) rencontré à Tokyo le 27/11/14
« C’est pendant le siècle dit des Lumières que les hommes vont commencer à être sensibles aux glaces
éternelles. Ce siècle de la passion de la rationalité est aussi celui de l’émergence de la passion antirationnelle qui
est au cœur de l'alpinisme. À la fin du siècle, le 8 août 1786 exactement, Paccard et Balmat réalisent l’exploit
fondateur qu’est la conquête du Mont Blanc. La route de la haute altitude est désormais ouverte. Leur exemple
va pousser vers les cimes de nombreux « ascensionnistes », gens des villes et des vallées, continentaux et
insulaires. L’alpinisme mondial est né. Je ne saurai dire qui a été le premier grimpeur japonais. »
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Hiroshi, randonneur, président du club de kami-Suwa, district de Nagano le 23/11/14

« Tu vois, là cette grande clairière ? C’est là où les samouraïs se retrouvaient pour faire des combats. Maintenant
les gens font des pique-niques… mais ils ne se doutent de rien. »
« Tu vois là bas…si tu concentres tu vois le Mont Fuji. Regarde bien. Tu le vois ? »
« Tu vois là bas… la fumée ? C’est le volcan Ontake, il s’est réveillé il n’y a pas longtemps. Tu n’en as pas
entendu parler ? »
« Tu vois cette petite cordelette autour de la roche ? Ça veut dire qu’on entre sur le territoire d’un esprit, il faut
lui demander la permission d’entrer.»
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Thomas Quillardet- Metteur en scène
Récemment, il a créé :
-

Les Trois Petits Cochons, au Studio Théâtre de la Comédie- Française.
(2012)
L’Histoire du Rock par Raphaèle Bouchard joué, entre autres, à la Scène
Nationale de Gap et au Théâtre Monfort (Paris) en 2013.
Nus Féroces et Anthropophages mis en scène avec Marcio Abreu et Pierre
Pradinas en 2014 et joué au Festival de Curitiba (Brésil), Ardanthé (Vanves)
et Carreau du Temple à Paris.
A geladeira, de Copi au SESC Copacabana à Rio de Janeiro (Brésil) en 2015.
Montagne à la scène nationale de Gap et en tournée au Japon (Kinosaki
Onsen et Tokyo) en 2016
Où les cœurs s’éprennent d’après Eric Rohmer à la scène nationale de St
Nazaire et au Théâtre de la Bastille à Paris en tournée sur le saison
2016/2017.

Benoit Carré- acteur
Formation à l’École du Studio d’Asnières avec Jean-Louis Martin-Barbaz et Edmond
Tamiz et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique dans les classes de
Dominique Valadié, Daniel Mesguich et Muriel Mayette.
Au théâtre, il joue dans les mises en scène de Jacques Osinski (Richard II de Shakespeare),
Jean-Louis Martin-Barbaz (Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare), Noël Casale (Antoine
et Cléopâtre de Shakespeare), Serge Tranvouez (Gibiers du temps de Didier- Georges
Gabilly), Claude Buchvald (Ubu Roi d’Alfred Jarry), Lionel Gonzalez (La Moscheta de
Ruzzante et Sganarelle ou le cocu imaginaire de Molière), Jean- Claude Penchenat (L’Endroit
du coeur de Philippe Meyer), Julie Deliquet (L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer de
Copi), Antoine Caubet (Les Fusils de la mère Carrar de Bert Brecht), Sylvain Creuzevault
(Baal de Bert Brecht et Le Père Tralalère, création collective d'ores et déjà), Antoine Cegarra
(Wald), Karine Tabet (Mort accidentelle d’un anarchiste de Dario Fo), Jordan Beswick
(Inconcevable).
À la télévision il joue dans plusieurs téléfilms réalisés par Philippe Bérenger ainsi que dans la
série Le Bureau (réalisation Nicolas & Bruno).
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