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Remplacé par un hologramme ou simplement absent, 
le corps parfois n'est plus au plateau. 

Le corps porté disparu 

A vignon 2012, personne sur le plateau 

du gymnase du lycée Saint-Joseph 

et pourtant la voix, les mots - par 

mails, messagerie instantanée, face

book - des connaissances, admira

teurs et détracteurs de Diyaa Yamout. Ce protagoniste, 

militant des droits de l'homme, s'est suicidé et c'est 

sans la moindre chair humaine en présence que Rabih 

Mroué et Lina Saneh avaient choisi de le raconter dans 

33 tours et quelques secondes. Cette dernière précisait 

alors qu'elle se demandait «comment une parole poli

tique peut circuler en l'absence de l'être qui l'a émise et, 

par là même, quelle est la place du corps à l'ère du vir

tuel ?». Cette interrogation irrigue aussi les mises en 

scène de Joris Mathieu. En choisissant d'adapter en 

2009 Des anges mineurs d'Antoine Volodine, il se plon-

N"g · PRINTEMPS 2017 · théâtre(s) · 

geait dans le monde des vivants et des morts en brouil

lant les frontières. «Comment être sûr qu'on est bien 

charnel ? On vit dans une époque qui pose la question 

de l'altérité et du contact» selon le directeur du Théâtre 

Nouvelle Génération, CDN de Lyon qui place de façon 

plus accrue encore ce constat au cœur de Hikikomori, 

le refuge (2016). 

Dans cette famille en proie à l'isolement total de 

leur adolescent, les paroles sont à minima et distillées 

par casque audio ; l'enfant évolue derrière un écran, 

se confondant avec des hologrammes. Si un tel dis

positif peut couper le spectateur de certaines émotions, 

c'est avant tout pour traduire une fidélité à son propos 

que Joris Mathieu le fait : «Si je convoquais trop le corps, 

je serai malhonnête avec les spectateurs en leur disant 

que je comble le vide et le manque de ce que notre société 

est en train de fabriquer.» Alors il s'appuie sur des 

dispositifs d'illusions d'optique ou de paperghost qui 

permet à toutes les images projetées de figurer sur 

un seul plan mais tout s'articule autour de l'acteur 

qui, s'il s'efface, reste le point de départ de ce travail. 

Ce corps, de plus en plus évaporé, s'apprête à dispa

raître dans sa prochaine création, Artefact, qui traite 

de l'infinie production matérielle que l'homme engen

dre afin d'assouvir ses désirs constamment insatisfaits 

et donc sans cesse renouvelés. Pour cela, il convie le 

public à déambuler sur scène au gré d'installations, 

comme si le théâtre n'était plus rentable et se passait, 

comme dans d'autres secteurs professionnels, de 

l'homme. «La technique sera plus à vue que dans mes 

précédents spectacles, une imprimante 3D va fabriquer 

des décors en même temps que des marionnettes joue

ront.» Il pointera ainsi la réalité du chômage forcé et 

la valeur travail de façon très frontale. Faire disparaître 

l'homme est aussi une façon d'affronter le langage, 

son (non) sens comme le fait notamment Gisèle Vienne 

en présentant soit des humains mutiques dans The 

Pyre ou des marionnettes et des ventriloques dans 

The Ventriloquist Convention. / NADJA POBEL / 
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Joris Mathieu allie poésie  
et technologie pour raconter 
trois versions de la même 
histoire. Une expérience  
à partager.

Cela commence comme 
une traversée solitaire. 
Selon leur tranche d’âge, 

les spectateurs se coiffent d’un 
casque estampillé d’une pas-
tille de couleur particulière. En 
trois narrations distinctes, l’his-
toire sera chuchotée à l’oreille 
des enfants, des adolescents et 
des adultes. Et, alors que l’uni-
vers sonore de Nicolas Thévenet 
campe déjà cette fable d’antici-
pation, une large fenêtre s’ouvre 
en  arrière-plan.

Sur scène, tout se passe pour 
l’instant entre deux portes, l’une 
ouverte sur une maison qui res-
tera mystérieuse, l’autre réso-
lument fermée sur la chambre 
du fils. Hikikomori, « le repli sur 
soi » en japonais, désigne un 
phénomène social, le choix de la 
réclusion face à la pression in-
soutenable de l’environnement. 
Devant le refuge où Nils se terre, 
ses parents, le regard fixe, s’em-
parent à leur tour d’écouteurs. 
Dans la version 15 ans et plus, 

l’isolement des êtres humains 
s’est développé à l’échelle pla-
nétaire. En se branchant sur le 
casque de leur fils, les parents 
peuvent suivre en détail sa vie 
intérieure.

Le public débute un voyage 
subjectif, plonge en immersion 
au son de la voix du père (pour 
les adultes), du fils (pour les 
adolescents, dès 11 ans) ou de la 
mère (pour les enfants). 

Dès lors, les images défilent, se 
superposent, derrière cette large 
fenêtre, halo lumineux dans une 
profonde nuit, créations imagi-
naires, réminiscences du passé, 
fantasmes et regards en noir et 
blanc sur le monde. Soudain, au 
cœur de la ville, Nils se met à 
danser.

Bientôt, les parents force-
ront la porte et pénétreront à 
leur tour, l’un derrière l’autre 
mais si vite en fuite, dans cette 
contrée inconnue, forêt où l’ani-
mal est l’avenir de l’homme. 

Est-ce le dispositif inventé par 
Nicolas Boudier et Joris Ma-
thieu, les installations vidéo de 
Loïc  Bontemps ou le jeu, tout 
en retrait, des comédiens ? Tout 
concourt à la perte des certi-
tudes, la bascule dans le flou, le 
libre cours. À l’émancipation, 
qui sait ? À la poésie, sans doute. 
Celle qui offre une cabane aux 
enfants et sauve, peut-être, les 
autres.

On sort flottant de cette odys-
sée intérieure, avec une furieuse 
envie de découvrir les différentes 
histoires. Curieux de connaître le 
ressenti du voisin, enthousiasmé 
par la diffraction de l’invention, 
ému par le récit fier des enfants, 
pour une fois seuls maîtres de 
leur discours. La salle d’ailleurs 
tarde à se vider, comme si les 
spectateurs savouraient cette 
expérience théâtrale en ape-
santeur, avant de retourner au 
monde, un peu plus légers.
Béatrice Bouniol

Hikikomori, le refuge, de Joris Mathieu. 
En compagnie de Haut et Court.  
En tournée jusqu’au 27 mai : du 22 au 
26 février Le Grand R – scène nationale  
de La Roche-sur-Yon, puis à Cherbourg-
Octeville du 2 au 5 mars, et à Compiègne, 
Marseille, Saint-Étienne, Arles, Annecy…

Profitez des vacances d’hiver 
pour visiter au Musée ludique 
de Paris l’exposition sur l’art 
dans les jeux vidéo.

Les jeux vidéo, un 9e art ? 
Non, mais ils font appel à 
presque tous les arts : des-

sin, sculpture, peinture, musique, 
cinéma… De quoi faire pâlir d’en-
vie Leonard de Vinci. Voilà pour 
le message que transmet Jean-
Jacques Launier, fondateur du 
Musée ludique et commissaire de 
l’exposition, dans une scénogra-
phie qui aurait pu davantage nous 
surprendre… Mais ne boudons 
pas notre plaisir. Reconstitution 
de Londres à l’ère victorienne, 
paysages oniriques, voyage dans 
l’Himalaya, l’exposition regorge 
de surprises pour les néophytes et 
visiteurs de 20 à 30 ans rarement 
aussi nombreux dans un musée.

Dan Hay, producteur exécutif 
chez Ubisoft, résume la nouvelle 
démarche des créateurs en vidéo : 
hier, ils imaginaient une his-
toire dans laquelle ils réalisaient 
des jeux, aujourd’hui, ils créent 

un univers virtuel dans lequel le 
joueur va s’immerger. Et dans ce 
monde, ils développent différents 
scénarios et de multiples jeux.

La science-fiction reste un 
univers souvent exploité, mais 
l’histoire « se prête au jeu ». La 
Révolution de 1789, notamment. 
Placé devant un écran, le visiteur 
marche dans les ruelles de l’Île-
Saint-Louis en pleine Insurrec-
tion et entre dans Notre-Dame 
de Paris. La représentation de 
la cathédrale, par les auteurs du 
célèbre Assassin’s Creed (photo), a 
demandé un an de travail pour re-
produire gargouilles et dentelles 
de pierre… que Viollet-le-Duc 
n’avait pas encore imaginées. Une 
autre salle prend les allures d’une 
galerie de portraits type Renais-
sance. Au mur, les « tableaux » 
aux encadrements dorés repré-
sentent les héros virtuels du jeu 
Dishonored. Au milieu de la pièce, 
les sculptures de ces mêmes per-
sonnages sont exposées. Les in-
formaticiens les ont utilisées 
comme modèles pour program-
mer les multiples expressions qui 
donnent vie à ces héros.

D’autres créateurs transpor-
tent le visiteur dans le quotidien 
de la Grande Guerre, avec un gra-
phisme inspiré de cette époque, 
bien loin de Call of Duty. Enfin, 
d’autres univers émeuvent par 
leur poésie proche des contes 
pour enfants. De quoi donner un 
autre regard sur ce monde du jeu 
vidéo. Mais sans nous dire com-
ment les techniques de réalité  
virtuelle vont demain nous  
faire connaître de nouvelles  
sensations.
Christophe de Galzain

Musée de l’art ludique, Paris 13e. 
« L’art dans le jeu vidéo, l’inspiration 
française », jusqu’au 6 mars.  
www.artludique.com

A l’abri du théâtre Jeux vidéo, tout un art

Hikikomori, le refuge offre une expérience théâtrale étonnante. En trois narrations distinctes, 
l’histoire est chuchotée à l’oreille des enfants, des adolescents et des adultes.  Nicolas Boudier

 Ubisoft

Hikikomori, « le repli sur soi » 
en japonais, désigne  
un phénomène social, le choix  
de la réclusion face à la pression 
insoutenable de l’environnement.
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L’Echo Haute-Vienne
11 janvier 2017

THÉÂTRE DE L'UNION 

Hikikomori le refuge 
Le phénomène Hikikomori, 
en japonais «le repli sur soi», 
touche particulièrement de 
jeunes gens qui choisissent la 
ré'- ion, le plus souvent 
dans leur chambre, pour fuir 
la pression sociale. 
A travers un dispositif sonore ori
ginal, proposant au public trois 
versions narratives différentes de 
la même représentation, se déploie 
un univers onirique et visuel capti
vant. 
Nils est un jeune garçon qui tra
verse une période difficile, à l'é
cole, dans ses relations avec les 
autres. dans son adaptation à la so
ciété. Du jour au lendemain, Nils 
décide de se réfugier dans sa 
chambre et de ne plus en ressor
tir ... Qu'est-il arrivé à Nils ? 
Pourquoi s'est-il enfermé précipi
tamment dans sa chambre ? Dès 
lors, ce n'est pas une mais trois 
histoires qui se construisent au
tour du même spectacle. 
Par l'intermédiaire d'écouteurs, 
chaque spectateur bénéficie d'une 
lecture radicalement différente de 
l'histoire. L'assemblée des specta
teurs (enfants et adultes) pourra 
ainsi échanger à l'issue de la re
présentation sur l'expérience 
qu'elle a vécue. Les enfants seront 
entièrement émancipés dans leurs 
prises de parole puisque leurs pa
rents ne pourront pas raconter à 
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leur place. 
Conte philosophique contempo
rain, fable racontée à travers le fil
tre de la relation parents-enfants 
ou récit d'anticipation : trois ni
veaux de réalité s'expriment ainsi 
en écho à une même narration scé
nique. Cette passionnante aventu-

re narrative nous rappelle qu'il y a 
autant de manières de comprendre 
l'existence que d'êtres au monde. 
A partir de 8 ans, 
Mardi 17 et mercredi 18 janvier à 20h. 1eudi 19 
janvier à I Oh et 19h, vendredi 20 1arrvier : 1 Oh. 
Théiltre de l'Union, 20 Rue des Coopérateurs 
87006 Umoges; Tél : 05.55.79,90.00 billette
rie@theatre-vmon.fr 
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Posted by infernolaredaction on 18 octobre 2016 · Laisser un commentaire 

HIKIKOMORI, LE REFUGE – Joris Mathieu, Compagnie de Haut et Court – Du 12 au 19 oct.
2016 – Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon – Vaise.
Seul dans son monde.
Hikikomori, le nouveau spectacle de Joris Mathieu et de ses compagnons de route de la
Compagnie Haut et court : Marion Talotti, Philippe Chareyron, Vincent Hermano ouvre Nos
futurs, le nouveau temps fort biennale (on est à Lyon !) et mondial (Nantes – Strasbourg – Genève
– Helsinki – Cluj – Napoca – Rio de Janeiro ) imaginé par le Théâtre Nouvelle Génération,
CDN de Lyon et ses partenaires.
Ce festival a pour but de mettre en avant « le désir de se projeter vers l’avenir, de faire oeuvre
d’anticipation, d’observer le présent, d’avoir des visions, d’imaginer la pluralité des futurs »…
Cette première édition est consacrée aux imaginaires de l’espace et ainsi, jusqu’à la fin de l’année
2016, dans la salle de Vaise, vont se succéder cinq spectacles proposés aussi bien par des metteurs
en scène que des chorégraphes dont Michel Schweizer ou Frédéric Ferrer dont on connaît le grain
de folie douce qui fera de ce nouveau rendez-vous un moment à suivre.
Pour Hikikomori, le metteur en scène-directeur du TNG, Joris Matthieu a vu les choses en grand
en proposant une nouvelle création à trois voix, toutes trois diffusées dans des casques à travers
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INFERNO
18 octobre 2016 lesquels passe le point de vue des personnages de la pièce. Une mise en état utile qui contribue à

la réussite de l’expérience.
Hikikomori est un mot japonais qui désigne à la fois un état d’isolement psychique extrême et un
phénomène qui touche 500 000 adolescents ou jeunes adultes au Japon qui décident, un beau jour,
de se couper du monde, de leur famille, tout en occupant dans leur propre maison un lieu qu’ils
s’approprient et dont on ne les délogent pas facilement. De cette situation – état, Joris Matthieu a
tiré finalement trois histoires donnant séparément le point de vue du père, de la mère et du fils,
Niels, qui est au cœur de cette histoire à la fois poignante et volontairement poussée dans ses
retranchements poétiques.
Munis de casques et écoutant le point du vue du fils – est sans doute assis côte-à-côte un voisin
qui entend le point de vue d’un autre personnage – tous, sommes face à une sorte de grand écran
imaginé par Nicolas Boudier et Joris Mathieu qui sert de plateau – et, dans le cas présent, de
chambre à Niels – où seront projetées un ensemble d’images qui créeront l’univers, sans cesse en
mouvement, de cette intrigue.
Joris Matthieu sait captiver l’attention du public aussi bien par le truchement de voix émises dans
les casques que dans le texte lui-même qui reste assez proche des préoccupations des adolescents.
Même si on se projette dans le futur, finalement, on n’est pas bien loin de notre époque. Dans ce
nouveau monde connecté, les critères de sélection ou d’exclusion restent les mêmes que dans
notre société actuelle, voire se sont accentués. L’auteur fait dépendre l’évolution humaine et
sociale des appétences des uns et des autres à développer des compétences dans les domaines des
nouvelles technologies qui saturent l’avenir. On y fait ses devoirs sans ses parents avec un
assistant virtuel relié à son ordinateur.
Si Joris Matthieu semble intrigué par ce monde qu’on nous promet et où les individus sont reliés,
voire complétement assistés par des avatars, il se permet tout de même d’instiller des doutes sur
les conséquences d’un monde fait de trop de technologie. Il raille les effets d’une dérive d’une
géolocalisation qui permet, par exemple, à Niels le héro de sa pièce, d’échapper au contrôle
parental. Il démontre ainsi que la technologie ne saurait remplacer complétement l’attention
humaine. Et au moment où il est question de bracelets électroniques pour vider les prisons, cette
conséquence, même fictionnelle, ne manque pas de faire réfléchir.
Ce « refuge » va être aussi le prétexte pour Joris Mathieu de raconter une histoire qui mélange
un peu de science fiction à une poésie bien contemporaine faisant passer aux enfants – dès huit
ans – et aux adultes quelques belles images où l’Orignal remplace les héros habituels, mais dont
les images convoquées et visibles frisent le conte de fée à l’ancienne.
Puisqu’il est question de futur, comme souvent, l’ensemble est assez froid, gris, la musique
sidérale et l’isolement des spectateurs total à cause (ou grâce) aux casques qui permettent de
suivre l’histoire. Le rythme, un peu lent parfois, convient bien à ce spectacle qui captive, polarise
assurément l’attention des enfants qui sont nombreux dans la salle et trop contents de garder leur
casque sur la tête. Pour une fois que cet attribut de la panoplie de l’ado n’est pas banni, ils en
profitent. Et comme par magie, ils restent calmes, sans qu’aucune intervention d’adultes ne soit
nécessaire. Un signe tout de même de la pertinence du projet, de son adéquation avec une forme
de spectacle qui intéresse les jeunes ; c’est aussi l’objet de cette proposition qui atteint donc, là
aussi, son but.
Emmanuel Serafini
Tournée Hikikomori 16-17
Les 9 et 10 novembre 2016 – Festival Les Théâtrales Charles Dullin, au Pôle culturel
d’Alfortville / Du 24 au 27 novembre 2016 – Théâtre Am Stram Gram, Genève (Suisse) / Du 7 au
11 décembre 2016 – La Villette, Paris / Les 5 et 6 janvier 2017 – Espaces Pluriels, Scène
conventionnée danse, Pau / Le 12 janvier 2017 – Théâtre d’Aurillac, Scène conventionnée / Du
17 au 20 janvier 2017 – Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, Limoges / Du 24 au 27 janvier
2017 – Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry / Les 2 et 3 février 2017 – Espace Lino
Ventura, Garges–lès-Gonesse / Du 7 au 10 février 2017 – Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire
/ Du 2 au 4 mars 2017 – Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines, Scène nationale / Le 9 mars 2017
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