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Hiroshima, repères historiques
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée
japonaise entreprend d'étendre son hégémonie sur
l'ensemble de l'Asie. Humiliés par l'attaque meurtrière
de Pearl Harbor (1941), les Américains auront très
tôt l'idée de bombarder l'archipel nippon. Le 6 août
1945, à 8h14, la bombe atomique “Little Boy” est
larguée au-dessus d'Hiroshima.
Le nombre de tués sur le coup est estimé à 80 000,
mais l'estimation “finale” du nombre de victimes
se situe autour de 260 000 morts. 

Le film Hiroshima mon amour

Suite à la demande d’un film documentaire sur la
bombe atomique d’Hiroshima, Alain Resnais, ne
désirant pas ériger un autre “monument aux
morts” semblable aux seize films déjà tournés sur le
sujet, refuse de faire un documentaire et demande
à Marguerite Duras un scénario où les enjeux ne
seront pas frontalement historiques, où, au lieu de
filmer la bombe atomique, simplement “on n’évite
pas de parler de la bombe”. Le film est tourné à
Hiroshima en 1958, Resnais et Duras ouvrent, avec
ce long métrage de fiction, des voies nouvelles au
langage cinématographique.

« Hiroshima mon amour est une histoire de peaux et de
cheveux ; peaux irradiées, rongées, putréfiées, cheveux
qui tombent ou tondus. Mais les cheveux repoussent
et la peau douce et fraîche des amants est l’insolent
défi de la vie à la mort. » Dominique Noguez 
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Cathala
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Ramzi Choukair
Dimoné
production Compagnie Adesso e Sempre
coproduction Théâtre des Treize Vents 
avec l’aide à la création de la Région
Languedoc-Roussillon, avec le soutien
de l’Institut Français de Barcelone
Ce spectacle est créé dans le cadre de la
résidence de la Cie Adesso e Sempre au
Théâtre des Treize Vents. La Compagnie est
subventionnée par le Ministère de la Culture/
DRAC Languedoc-Roussillon au titre des
compagnies conventionnées, la Région
Languedoc-Roussillon, la Ville de Montpellier.

remerciements : 
au Japon : Madame Kimura directrice de
la Galerie G à Hiroshima, nos guides Yura
Tomoshige, Chikako et Yoko,
en Espagne : Pierre Raynaud et Montserrat
Capdevila de l'Institut Français de Barcelone,
Pau Bachero, Pep Planas, Jofre Caraben,
Agnès Blot de Off/Elsinor, Barbara Bloin de
la compagnie Senor Serrano,
en France : Marie-Christine de Navacelle,
Michèle Berrebi directrice du cinéma Le
Capitole d'Uzès, Michel Aguilera, Antoine
Pereniguez du Cinéma Diagonal, Caroline
Dat du SCAC Université Montpellier II,
Madeline Faure de la Ville de Montpellier,
Véronique Dufour-Esparza de la FNAC,
Gérard Astor directeur du Théâtre Jean Vilar
de Vitry-sur-Seine.
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Un spectacle à la recherche de
l’étranger
Qui serait aujourd’hui “le Japonais” de Duras ? Qui
serait cet ancien ennemi, cet étranger du bout du
monde ? Serait-il le même d’où que nous soyons ?
Qui, dans notre société mondialisée, est notre
étranger ?
Nous construisons ce projet par étapes, en France
et dans d’autres pays. Nous sommes allés au
Japon, en Espagne, nous irons bientôt en Syrie et au
Liban à la recherche de “L’Etranger”, notre “Japonais”
pour essayer d’en définir notre vision. A chaque
territoire, un comédien. “L’Etranger” est syrien
(Ramzy Choukair) à Montpellier et Vitry- sur-Seine,
il sera dans chaque pays “un autre”.
A chaque étape, nous recréerons le spectacle avec ce
nouvel acteur, riches des spectacles précédents bien
sûr, mais aussi dans l’espoir de tout recommencer,
comme pour une nouvelle histoire amoureuse.  
Julien Bouffier

Les matériaux de la création du
spectacle
Quand je commence à travailler sur un spectacle
et qu’il s’appuie sur un texte, j’ai l’habitude de m’en
éloigner dans un premier temps, en collectant des
matériaux qui de près ou de loin concernent le projet.
Après les dix tomes de Gen d’Hiroshima, le manga
magistral de Keiji Nakazawa, j’ai lu Tu n’as rien vu
à Hiroshima, le livre de photos qu’Emmanuelle Riva
(l’actrice du film) a prises pendant le tournage en
1958. Outre les photos, ce livre présente une riche
documentation. La fiction, créée par le couple
Resnais/Duras qui avait pour point de départ le réel,
se retrouvait par l’intermédiaire de ce livre inscrite
dans l’histoire. Le film qui relatait la Grande Histoire
s’inscrivait maintenant non seulement dans l’histoire
du cinéma mais aussi comme un témoignage sur
la reconstruction d’Hiroshima. Par ailleurs, les enfants
photographiés par Riva venaient faire écho aux
personnages autobiographiques de Gen d’Hiroshima.
Et finalement, c’était l’approche documentaire de
ces documents qui me passionnait. 
Enfin, pas seulement documentaire, car Duras
réussit, comme tout grand artiste devrait savoir le
faire, à problématiser le monde. Dans sa langue qui
paraît si simple, elle le synthétise. Ce qui nous
permet de pouvoir l’entendre aujourd’hui. Ce n’est
pas seulement une fable sur la bombe et ses
conséquences, mais c’est l’histoire de deux êtres face
à face avec le poids culturel que chacun véhicule. 
Le livre de collectage des photos de Riva porte le
titre que j’ai longtemps voulu donner à notre
spectacle : Tu n’as rien vu à Hiroshima. Regarder,
voir, écouter l’autre, l’être que nous avons en face
de nous. Savons-nous vraiment le faire ? Connaître
l’autre, sa moitié, sa famille n’est-il pas un leurre ?
Qui nous est le plus étranger, est-ce celui que nous
croyons ?  Julien Bouffier
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Rencontres avec l’équipe artistique :
à l’issue des représentations les 14, 15, 21 et
22 octobre

Rencontre Sauramps :
autour des livres Tu n’as rien vu à Hiroshima
photographies d’Emmanuelle Riva, textes de 
Sylvette Baudrot, Chihiro Minato, Marie-Christine
de Navacelle, Dominique Noguez, Alain Resnais,
et Duras, toujours de Dominique Noguez, en 
présence de Marie-Christine de Navacelle et de
Dominique Noguez, à l’issue de la représentation,
le 20 octobre.

Prochain spectacle
PHÈDRE création

de Jean Racine
mise en scène Renaud Marie Leblanc
du 10 au 21 novembre 09
Théâtre de Grammont

Dans le hall du théâtre
Vous trouverez :
- un point librairie Sauramps
- une restauration légère proposée par l’équipe
du Baloard

Cet été, Vanessa Liautey, Julien Bouffier et Laurent
Rojol se sont rendus à Hiroshima. Voici un extrait
du blog consacré à la création du spectacle (et,
entre autre, à ce voyage) : 
« Donc, le livre à la main, plus nos deux caméras et
les deux appareils photos de Vanessa, nous pouvions
nous lancer sur les pas d’Emmanuelle Riva. Notre
guide nous a expliqué qu’ils avaient fait tout un travail
avec les habitants du quartier pour retrouver les
lieux photographiés par Emmanuelle Riva. C’était
un quartier pauvre d’Hiroshima qui d’ailleurs allait
être bientôt rasé pour construire une autoroute. 
Le guide s’arrêtait consciencieusement et précisé-
ment à l’endroit d’où avaient été prises les photos
et  Vanessa, à son tour, comme un rituel, reprenait
ce qu’Emmanuelle Riva avait fixé 51 ans avant elle. 
Très vite, je laissais la caméra pour mon iphone et le
zoom (enregistreur numérique de son que nous avait
laissé Eric Guennou, l’ingénieur son du spectacle)
et j’assistais à une magnifique mise en abyme de
cette actrice, Vanessa, sur les traces d’une autre
actrice, Emmanuelle Riva, qui errait dans la ville en
attendant que le tournage commence. »
www.hiroshimamonamour.over-blog.net
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THÉÂTRE DES TREIZE VENTS
bureau de location 
Hall de l’Opéra Comédie, Montpellier
Tél. 04 67 99 25 00

administration
Domaine de Grammont
CS 69060 - 34965 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 99 25 25

www.theatre-13vents.com
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