
Autour du spectacle
•    Bord de plateau 

Rencontre avec l´équipe artistique 
traduite en langue des signes française 
À l´issue de la représentation  
du vendredi 6 mars 2020

•    La Grande Classe 
Cours de danse collectif pour amateurs  
à partir de 15 ans ayant déjà une 
pratique, donné par Thomas Lebrun  
ou un de ses danseurs. 
Samedi 7 mars 2020 à 15h 
12€ sur réservation

•    Atelier de danse préparatoire pour  
personnes aveugles et malvoyantes 
Animé par Veronique Teindas, interprète 
de Thomas Lebrun et José Luis de la 
compagnie ACAJOU.  
Samedi 7 mars 2020 à 11h 
Entrée libre sur réservation

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Repères

Thomas Lebrun / CCN Tours 
Ils n'ont rien vu
5 – 11 mars 2020

Le choix de la libraire
•  Hiroshima mon amour,  

Marguerite Duras, Folio

•  Mémoire et histoires en danse, 
Collectif, L'Harmattan

Interprète pour les chorégraphes Bernard 
Glandier, Daniel Larrieu, Christine Bastin 
et Christine Jouve, Thomas Lebrun fonde 
la compagnie Illico en 2000. Implanté 
dans le Nord, il est artiste associé à  
Danse à Lille / CDC de 2005 à 2011.

Avec un répertoire riche de créations 
en France et à l’étranger, il a développé 
une écriture chorégraphique exigeante, 
alliant une théâtralité affirmée à une danse 
rigoureuse. Il multiplie également les 
collaborations en France et à l’étranger 
(Brésil, Chine, Lituanie, Russie, Corée du 
Sud, Singapour) et donne une place forte à 
l’enseignement et à la transmission (CNDC 
d’Angers, formation Coline à Istres...).  

Directeur du Centre chorégraphique 
national de Tours depuis janvier 2012, il 
reçoit le Prix Chorégraphie décerné par la 
SACD en juin 2014 et est nommé au grade 
de Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres en mars 2017. Parmi ses dernières 
créations figurent Another look at memory 
(2017), Dans ce monde (2018), Ils n’ont rien 
vu (2019) et Mes hommages (2020). 

À Chaillot, il a présenté La jeune fille et la 
mort en 2012, Tel quel ! en 2014, Lied Ballet 
en 2015 et Avant toutes disparitions en 2016.



« J’ai voulu imposer l’impossibilité 
d’accrocher, d’amarrer à l’événement 
d’Hiroshima, enfin à la catastrophe 
fantastique que représente Hiroshima... 
une affabulation quelconque. J’ai voulu... 
Quand je fais dire au début "tu n’as rien vu 
à Hiroshima", cela voulait dire pour moi :
"Tu ne verras jamais rien !... Tu n’écriras 
jamais rien ! Tu ne pourras jamais rien dire 
sur cet événement". Donc c’est vraiment à 
partir de l’impuissance dans laquelle j’étais, 
de parler de la chose, que j’ai fait le film ».

Ces quelques mots de Marguerite Duras 
parlant d’Hiroshima mon amour à la 
radio(1), le film et, évidemment, ce qu’il 
s’est passé à Hiroshima, sont ensemble 
le point de départ de cette création. Ces 
quelques mots évoquent à eux seuls notre 
incapacité à imaginer, à penser, à saisir,  
à savoir ce qu’il s’y est réellement passé. 

Nous avons travaillé pendant trois années 
sur cette création. Nous sommes partis 
au Japon, visiter Hiroshima aujourd’hui, 
traverser la ville et ses souvenirs, rencontrer 
des hibakushas (survivants de la bombe 
atomique) et les personnes qui s’occupent 
du Mémorial de la paix, qui nous ont 
particulièrement aidés. Nous avons discuté 
avec une amie de la petite Sadako, la petite 
fille aux mille grues... Nous y avons aussi 
partagé un moment unique auprès de 
jeunes danseurs de kagura(2) et de leur 
maître, qui nous ont transmis quelques 
bases dans leur petit studio au nord de 
la ville... Ce voyage a complètement 
transformé notre vision des choses, il a 
nourri notre imaginaire et notre savoir 
de réalité et de témoignages, et nous a 
permis d’avancer dans ce projet, avec 

d’autres regards et d’autres mots : ceux 
des autres, qui ont vu et qui ont raconté,  
et que nous avons vu et écoutés...

Le temps et la disparition. La disparition 
d’autant de personnes le temps d’un éclair.
La disparition de la nature le temps d’un 
souffle. L’importance de la mémoire, 
aujourd’hui et pour demain.

À nos côtés, l’artiste japonaise Koga Rieko, 
a cousu de ses mains et de ses points 
traditionnels le boro de huit mètres sur 
dix rassemblant une multitude de tissus 
anciens et actuels venant d’Hiroshima et 
d’autres villes japonaises, une œuvre qui a 
nécessité des mois de travail, qui est pour 
elle « une prière pour la paix ».

Le boro qui au plateau est parfois un lit, 
puis un paysage de champs vu du ciel, une 
branche du delta de la rivière Ota, une 
vague de la baie, ou encore un témoin du 
temps et de l’Histoire.

Cette Histoire qui ne change pas, et qui  
se répète.

La pièce se termine par un extrait du 
témoignage, en japonais, de Shigeko 
Orimen, survivante de la bombe atomique.
« La guerre ne nous apporte que misère 
et détresse. Il faut bien réfléchir à ses 
conséquences. Il ne faut plus jamais faire 
la guerre. Il faut abandonner toutes les 
armes nucléaires et ne plus en fabriquer. 
C’est notre responsabilité de préserver et 
de protéger la paix dont nous profitons 
aujourd’hui. C’est ce message que je 
voudrais vous transmettre ». Elle nous 
disait cela en 1990, elle avait alors 82 ans...

Entretien avec Thomas Lebrun

 
  REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION 
ET VISITES TACTILES LES 7 ET 8 MARS 2020

(1) Marguerite Duras, Le ravissement de la parole, Les Grandes Heures, Ina / Radio France

THOMAS LEBRUN, JUIN 2019

(2) Danse rituelle shinto dont les origines remonteraient aux premiers écrits du Japon

Ils n'ont rien vu

5-11 mars 2020 
  Durée 1h20
  Salle Firmin Gémier

• CHORÉGRAPHIE Thomas Lebrun 

•  EXTRAITS MUSICAUX Japanese Traditional 
Percussion Taiko, Giovanni Fusco, 
Georges Delerue, Paul Mark (his 
Orchestra and Voices), Gen-ichiro 
Murakami, Toshiya Sukegawa, Group 
from Miyazaki Prefecture, Ensemble 
Nipponia, Group from Nikko, André 
Mehmari, François Morin, Joji Hirota 
taiko drummers

•  TEXTE Marguerite Duras
•  TÉMOIGNAGES Takako Kotani, Makato 
Nagahara, Suzuko Numata, Shigeko 
Orimen, Shigeo Sasaki

• CRÉATION BORO Koga Rieko
• LUMIÈRES Françoise Michel 
• SON Mélodie Souquet 
• COSTUMES Jeanne Guellaff
•  CONFECTION COSTUMES Jeanne Guellaff,  

Kite Vollard
• RÉGIE GÉNÉRALE Xavier Carré
• MONTAGE SON Yohann Têté

•  AVEC Maxime Camo, Raphaël Cottin, 
Anne-Emmanuelle Deroo, Karima El 
Amrani, Akiko Kajihara, Anne-Sophie 
Lancelin, Matthieu Patarozzi, Léa Scher, 
Yohann Têté
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PRODUCTION CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS

COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / 
LES QUINCONCES-L’ESPAL, SCÈNE NATIONALE DU MANS

AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM, DU CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL DE TOURS (RÉSIDENCE DE CRÉATION), DU CARREAU 
DU TEMPLE - PARIS 3E ET DU SAITAMA ARTS THEATER (JAPON)

REMERCIEMENTS GROUPE DE KAGURA KAMINAKACHOSHI, 
MUSÉE DU MÉMORIAL DE LA PAIX D'HIROSHIMA, MÉMORIAL 
NATIONAL POUR LA PAIX DÉDIÉ AUX VICTIMES DE LA BOMBE 
ATOMIQUE, EFI PARIS, VILLE DE GENTILLY

LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS EST 
SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE - DGCA - 
DRAC CENTRE-VAL DE LOIRE, LA VILLE DE TOURS, LE CONSEIL 
RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
D’INDRE-ET-LOIRE ET TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE. 
L’INSTITUT FRANÇAIS CONTRIBUE RÉGULIÈREMENT AUX 
TOURNÉES INTERNATIONALES DU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE TOURS.


