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LOVE/CRAFT, Histoires d’incarnation et de croyance est un projet d’art vivant collectif conçu par François-Xavier Rouyer et Kyoko
Takenaka inspiré de la rencontre entre une histoire d’horreur classique The Shadow Out of Time de HP Lovecraft et la forme
japonaise traditionnelle du Rakugo.

La croyance en des choses invisibles
Au Japon, quand on assiste à un spectacle de Rakugo, on utilise le verbe “écouter”. On ne va pas voir du Rakugo, mais on va “écouter” du Rakugo. Selon
les maîtres de Rakugo, parmi les cinq sens, l’ouïe est le sens le plus directement lié à l’imagination. Le dispositif du Rakugo oblige le public à l’initiative de
l’imagination, car sans cela, le spectacle serait incomplet. Le Rakugoka s’interdit d’ajuster sa performance en fonction du public, car le spectateur averti de
Rakugo doit pouvoir élaborer sa propre construction par son imagination. Avec zéro décor, un seul costume, et deux petits accessoires : le sensu, un éventail
de papier et le tenugui, une petite serviette en coton, l’espace arrive à se transformer sans cesse grâce à l’imagination du public. Un seul acteur joue
plusieurs personnages différents, mais il ne contrefait jamais sa voix car l’imitation limite l’espace de l’imagination. Le Rakugoka différencie les personnages
uniquement par la langue, la manière de parler, et le geste. On dit souvent que le meilleur acteur de Rakugo peut se fondre (disparaître) dans l’histoire et
on ne le voit plus. Quand cela fonctionne, la salle se transforme en un espace de synchronisation entre l’imagination de l’acteur et l’imagination du public,
comme une cérémonie religieuse. Le répertoire du Rakugo présente des histoires totalement irréelles, il est donc irréaliste de les mettre en scène. La forme
du conte permet de transmettre cette histoire en suscitant l’imagination du public.
Aujourd’hui, nous n’avons jamais été aussi dépendant de la vue, de l’information visuelle. Notre projet serait une occasion de redécouvrir l’importance du
récit et de l’écoute pour pouvoir croire aux choses invisibles.

Kyoko Takenaka

La tournée une ville/une date semble un modèle que l’on peut aujourd’hui repenser à l’instar d’autres compagnies.
Notre désir est de déplacer la forme du Rakugo en passant d’un rapport frontal à une forme plus immersive, impliquant un travail préalable
avec une partie du public.
Ici, notre désir est de passer bien plus de temps dans chaque théâtre d’accueil, de remodeler le spectacle en le retravaillant avec des « amateurs
éclairés » sur place.
Venir avec une forme et la faire évoluer au contact des habitants.
Passer trois semaines sur un lieu et présenter quelque chose de commun à la fin.
L’histoire d’horreur tirée de Lovecraft n’est donc qu’une seule histoire parmi d’autres travaillées avec les publics sur place. Elle constitue comme
une toile de fond, une matrice pour un travail d’invention collective.
Repenser le spectacle à chaque endroit, constituer peu à peu une collection d’histoires comme on constituerait un herbier.
Nous réunir autour d’un feu sur une plage ou dans une clairière ou bien faire du plateau une plage ou une clairière par le simple pouvoir des
mots.
Effacer les contours entre acteurs et public, ne plus savoir qui doit prendre la parole ensuite ni si on doit la prendre nous-mêmes…

Résumé de The Shadow Out of Time de HP Lovecraft
Le 14 mai 1908, Nathaniel Wingate Peaslee, professeur d'économie politique à l'université Miskatonic fait une crise en plein cours. Il s’écroule inanimé et
ne se réveillera que cinq ans plus tard, le 27 septembre 1913.
Que s’est-il passé pendant ces cinq ans ? Il semblerait que Peaslee n’ait pas été inactif, bien au contraire, il semble qu'il fut « habité » par une autre
personnalité, dotée de connaissances approfondies sur le passé et le futur de l'humanité qu'aucun humain ne devrait être en mesure de connaître. Peaslee,
revenu à lui, enquête sur son passé.
1908 : Dans un premier temps, cette entité parasite tente de camoufler ses connaissances et son étrangeté, mais le corps du professeur Peaslee commence
à provoquer l'effroi et la peur chez ses connaissances et les gens qui l'entourent. Sa femme divorcera et seul son fils cadet, une fois son amnésie passée,
acceptera de le fréquenter. L'entité parasite passe ces cinq années à en apprendre le plus possible sur la société qui l'entoure, les coutumes, l'histoire, les
pratiques et les langues. Elle construit également une machine étrange dans son bureau, que seuls quelques observateurs peu intéressés ont pu apercevoir.
1913 : Lorsque le professeur Peaslee réintègre son corps il a quelques difficultés à reprendre sa vie antérieure. Il fait des rêves chaque nuit, à travers
lesquels il pense revivre ce qu'il a fait pendant ces cinq ans d'absence. Il se souvient avoir été entrainé dans un passé très lointain, dans une cité à
l'architecture cyclopéenne où une peuplade d'êtres fantasmagoriques pourvus d'un corps conique et de tentacules, doués d'une espérance de vie très longue
et de peu de besoins matériels, ont l'étonnante faculté de se projeter dans d'autres entités (animale, végétale, humaine, extra-terrestre) loin dans le passé
ou le futur. Ces voyageurs temporels échangent leurs corps avec leurs hôtes le temps du séjour.
1934 : Un chercheur australien contacte le professeur Peaslee car il a découvert d'étranges ruines dans le désert du centre de l'Australie. Ces ruines, d'une
civilisation inconnue, ressemblent à celles que Peaslee a décrites dans ses publications des années précédentes dans diverses revues de psychologie. Le
professeur réussit à monter une expédition de recherche avec quelques collègues de la Miskatonic et part pour l'Australie. Sur place, ses rêves rencontrent
des traces tangibles de la réalité : les ruines sont bien les restes des bâtiments qu'il parcourait alors qu'il habitait le passé…
Le récit prend alors une autre tournure. Le professeur Peaslee, se rappelant que la Grand-Race craignait par-dessus tout une race encore plus ancienne
habitant les tréfonds de la Terre, sait qu'il existe une porte menant aux cités souterraines de ces entités monstrueuses qui furent la cause, dans un lointain
passé, de la fuite de la Grand-Race vers un futur lointain. Il sait que cette porte existe et qu'elle n'est plus gardée. Dans une sorte de rêve éveillé, alors qu'il
vagabonde hors du camp la nuit du 17 au 18 juillet 1935, il découvre et explore l'un des bâtiments centraux de la ville de la Grand-Race, miraculeusement
épargné par des millénaires de mouvements géologiques. Il l'explore à la recherche d'une preuve de son voyage extra-corporel et temporel, malgré la
menace des entités monstrueuses qui végètent depuis la nuit des temps dans les sous-sols de la cité. Le professeur Peaslee y trouve un livre enfermé dans
une boîte métallique contenant des inscriptions rédigées de sa propre main. Effrayé, il s'enfuit de la cité de la Grand-Race tout en étant la proie de terribles
visions à mi-chemin du cauchemar et de la réalité, et finit par rejoindre son camp.

Que ça soit dans mes spectacles, La Possession ou L’autre Cool ou bien dans mes films comme Grand Champ, je suis toujours obsédé par cette
idée de « raconter des histoires », de « se raconter des histoires ». La fable comme outil minimaliste pour ouvrir l’imagination.
Ici, je voudrais creuser encore plus cette question en travaillant à partir d’une nouvelle fantastique avec une actrice et en creusant d’autres
histoires aves des amateurs rencontrés en lien avec les théâtres.
Se perdre avec douceur et effroi dans la fiction.
Je voulais depuis longtemps adapter cette nouvelle de Lovecraft mais je ne trouvais pas la forme adéquate. En en faisant le point de départ
d’une fiction plus large, incluant des « amateurs éclairés », je m’en sers comme d’une clef vers un univers plus large, une trame fabuleuse
entremêlant les temps, les espèces et ouvrant comme une immense boite de Pandore fictionnelle, comme un jeu de plateau à ciel ouvert au
milieu de ces architectures fantasmées.
Ainsi le monde primitif décrit par Lovecraft apparaît peu à peu comme un futur possible… et l’humanité semble replacée comme un simple
moment d’une Histoire beaucoup plus longue où les roches et les plantes, les races mythiques et extraterrestres reprennent la place qui leur
est due. C’est cette remise en perspective qui me passionne.
L’humanité n’est plus qu’un instant du Monde.

François-Xavier Rouyer
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La Filiale Fantôme est une compagnie alliant le théâtre, le cinéma et les arts
plastiques, imaginant de nouveaux formats de représentations au sein des
infinies combinaisons offertes par notre monde contemporain. En renouvelant
toujours l’approche, l’organisation et la production de chaque travail, la
compagnie pense invente des manières de constituer des réseaux, des
communautés de création.
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François-Xavier Rouyer naît en 1985. Il poursuit parallèlement des études de cinéma (Master à Paris III) et de théâtre (Master de mise en scène à la Manufacture de
Lausanne). Il écrit et met en scène pour le théâtre : Spécimen (ed les Cygnes), Nuit et réalise des courts-métrages. En Juin 2014, il présente une adaptation de L’Ève Future
au Théâtre de Vidy-Lausanne (Burn Out 1). Il crée ensuite Hôtel City, œuvre composite entre le cinéma, le théâtre et l’installation plastique, réunissant 50 comédiens issus
de la Manufacture, présentée au festival NEW-NOW d’Amsterdam et au Centre d’Art Contemporain de la Chaux-de-fonds en 2016. Il collabore régulièrement avec des
metteurs en scène tels que Robert Cantarella, Gildas Milin et Philippe Quesne pour le théâtre et l’opéra (Usher, Das Lied…). Il co-écrit avec Stéphane Bouquet, Protocole
fantôme, pièce traduite en tchèque et jouée à Prague en mai 2017 avec le soutien de l’Institut Français. Responsable du « Pôle Auteur » des conservatoires d’art dramatique
de la Mairie de Paris, il intervient régulièrement à l’École Nationale d’Art Dramatique de Montpellier, à la Manufacture de Lausanne ou au Master de Mise en Scène de
l’Université de Nanterre. Il écrit et met en scène L’autre Cool, spectacle de sortie de la promotion 2018 de l’ENSAD Montpelier. Il créé en 2020/2021, La Possession au
théâtre Vidy-Lausanne puis en tournée à St-Gervais (Genève) et au Théâtre Nanterre-Amandiers. Il prépare actuellement différents projets, un spectacle franco-japonais
adapté de la nouvelle Shadow out of time de H.P Lovecraft et un autre autour de l’œuvre « Le Massif du Mont-Blanc » de Viollet-le-Duc. Il prépare enfin l’écriture d’un
long-métrage, La femme des bois.

Kyoko Takenaka naît en 1987. Elle sort diplômée de l'Université Obirin, section Performing and Visual Arts en 2011 à Tokyo. Elle mène une carrière de comédienne au
Japon avec Suguru Yamamoto, Yudai Kamisato, etc. Elle poursuit sa formation en France en intégrant en 2013 l'Ecole Nationale Supérieure d'Art Dramatique de Montpellier
suivant les enseignements de Gildas Milin, Cyril Teste, Julie Deliquet, Robert Cantarella et Alain Françon. Dès sa sortie, elle commence à travailler avec le metteur en scène
Guillaume Vincent, Songes et Métamorphose, LOVE ME TENDER, Les mille et une nuits, programmé notamment à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, Paris. En 2017-2018, elle
joue seule en scène Les questionnements des fées, de Satoko Ichihara à Tokyo, TPAM-Yokohama, au Kyoto Experiment, et aussi à New York. En 2018, elle joue Certaines
n’avaient jamais vu la mer, monté par Richard Brunel dans la programmation officielle du 72ème Festival d’Avignon. En 2020, elle participe à un projet au
Canada, Violence de Marie Brassard. En parallèle, elle est titulaire du Diplôme d'État de professeur de Théâtre. Elle donne des conférences dans certaines universités au
Japon sur le théâtre en France, notamment sur la professionnalisation de l’acteur. En 2021, elle joue Madama Butterfly dans la production de Theater Neumarkt en Suisse
dans une nouvelle mise en scène de Satoko Ichihara.

