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Sous les fleurs de la forêt de cerisiers est 
une œuvre phare dans la carrière d’Hideki 
Noda, créée en 1989, à l’âge de trente-
trois ans. Cette pièce a été reprise en 
1992 et en 2001. En prenant pour point 
d’ancrage deux textes courts d’Ango 
Sakaguchi, (1906-1955) : Sous les fleurs 
de la forêt de cerisiers et Yonagahime  
et Mimio, Hideki Noda évoque, à la 
manière d’un conte, la première guerre 
de succession de l’histoire du Japon en 
627(la guerre de Jinshin). Sakaguchi fait 
partie des auteurs « burai-ha » (école 
décadente),nés dans la société japonaise 
de l’après-guerre en pleine crise 
identitaire. Cette pièce fantastique  
nous transporte dans un Japon ancien  
où les « onis » (créatures de forme  
non humaine, venant de l’extérieur  
de la communauté) côtoient au quotidien 
les humains. C’est l’une des premières 
pièces où Noda propose une réflexion 
sur l’État, le système impérial et la 
possibilité d’une réécriture de l’Histoire. 
C’est à partir de cette pièce qu’apparaît 
le questionnement qui parcourt son 
œuvre : chaque pays, considéré comme 
puissant aujourd’hui, ne s’est-il pas 
formé en annexant d’autres territoires  
et en racontant sa propre version ?  
Egg (2015) décrivait la réalité du Japon 
moderne, Sous les fleurs de la forêt de 
cerisiers, traite de l’origine-même du Japon. 

Le seigneur de Hida convoque trois 
artisans renommés afin de choisir celui 
qui sculptera la statue de Bouddha qui 
protégera ses filles, l’aînée Yonagahime 
(Princesse Longue-nuit), puérile et cruelle 
malgré sa belle apparence et Hayanehime 

(Princesse Sommeil-précoce), joyeuse et 
chaleureuse. En chemin, deux maîtres-
sculpteurs se font tuer : le premier par 
son disciple Mimio (L’Homme-oreille)  
qui le tue accidentellement après une rixe 
sous les cerisiers, le second par Manako 
(L’Œil), un bandit qui veut le détrousser. 
Mimio et Manako arrivent dans le pays  
de Hida sous l’identité usurpée des maîtres  
artisans. Le troisième artisan est Ôama, 
dont l’identité demeure mystérieuse. 
Persécuté par Yonagahime, Mimio 
éprouve tout à la fois de la haine  
et de l’attirance pour la jeune femme.  
Comme possédé, il commence à sculpter 
une statue qui représente un démon.  
De son côté, Ôama prépare secrètement 
une rébellion contre l’empereur.  
La date butoir arrive et les trois sculpteurs 
présentent leurs statues. Yonagahime 
choisit la statue de Mimio qui ressemble  
à un monstre. Quand la statue est placée  
à l’entrée de la résidence, le « kimon »  
(la porte des démons) s’ouvre. Les démons 
et les rebelles ayant fait allégeance  
à Ôama attaquent la capitale. Ôama 
règne sur ces terres en tant que nouvel 
empereur. Les démons ont désormais 
le statut de citoyens. Un jour, Ôama 
ordonne à Mimio devenu célèbre  
de sculpter le visage de Yonagahime  
sur cette immense statue, lui tendant 
ainsi un piège. Sous prétexte d’instaurer 
l’ordre dans le pays, il chasse les démons 
et accuse Mimio d’être un des leurs.  
Avec Yonagahime, Mimio fuit dans la forêt  
sous des cerisiers en pleine floraison, mais...

La porte des démons



Repères
Né dans la région de Nagasaki en 1955, 
Hideki Noda est dramaturge, metteur  
en scène et acteur. Encore étudiant à 
l’Université de Tokyo, il lance sa première 
compagnie Yumeno Yuminsha (Bohémien 
rêveur) et crée un engouement historique 
dans le milieu du théâtre. Dès 1983, il reçoit 
le prestigieux Prix Kishida de dramaturgie 
qui récompense son travail débordant 
d’imagination sur les dialogues et 
l’originalité des basculements spatio-
temporels. En 1992, il dissout sa compagnie 
au pic de sa popularité et part étudier à 
Londres où il participe notamment aux 
ateliers de Simon McBurney. À son retour  
en 1993, il fonde sa société de production 
NODA•MAP. Depuis, il enchaîne les succès 
et ses pièces jouent à guichets fermés : Kill, 
Pandora no kane, Oil, Akaoni, THE BEE, Egg 
(respectivement présentées à Chaillot  
en 2014 et 2015). Ses pièces sont souvent 
montées pour une trentaine d’interprètes, 
mais il présente également des productions 
plus intimistes. Sa capacité à retravailler  
les motifs du théâtre classique, sa façon  
de les présenter au public, ses mises en 
scène toniques attirent au-delà du théâtre 
contemporain, il collabore notamment  
avec le milieu du Kabuki. Noda a remporté 
la plupart des grands prix au Japon dont  
le prix Asahi en 2009 et l’« Ordre du Soleil 
Levant, Rayons d’Or en Sautoir » des mains 
de l’Empereur du Japon en 2011. Il devient 
directeur artistique du Tokyo Metropolitan 
Theatre en juillet 2009 et enseigne  
à la Tama Art University. 

Revenez à Chaillot

•   Saburo Teshigawara / Rihoko Sato  
The Idiot (danse) 
Le chorégraphe retrouve sa complice  
et danseuse de toujours pour une 
réinterprétation en duo de L’Idiot de 
Dostoïevski. Un labyrinthe de sensations.  
Du 27 septembre au 5 octobre 2018 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

•   Rocío Molina / Sílvia Pérez Cruz 
Grito Pelao (danse) 
La jeune prodige du flamenco dévoile 
Grito Pelao, son dernier spectacle qui 
réunit trois femmes pour une réflexion 
sur la maternité. 
Du 9 au 11 octobre 2018

Saison 2018-2019
Retrouvez Blanca Li, la Batsheva, Alain 
Platel, Lia Rodrigues, Emanuel Gat, Angelin 
Preljocaj, Jann Gallois, le NDT 2, Sharon 
Eyal, Philippe Decouflé et bien d’autres. 

Adhérez !
Formule alternative à l’abonnement : 
l’adhésion. Plus avantageuse et plus souple 
pour ceux qui décident de leurs sorties  
en cours d’année, la carte d’adhésion, 
valable un an à partir de la date d’achat, 
vous permet de bénéficier de tarifs 
réduits pour vous et un accompagnateur 
de votre choix.
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01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr


