
 
 
« Corbeaux ! Nos fusils sont chargés ! »  
Yukio Ninagawa et Saitama Gold Theater 
Jeudi 30 & vendredi 31 mai 2013 à 20h, Samedi 1er juin à 15h et 20h 
Pièce en japonais surtitrée en français  
 

 

 

« Nous sommes des corbeaux noirs de honte… » 

Pour sauver leurs petits-enfants, des vieilles femmes prennent d’assaut un tribunal. 

Cernées par les forces de l’ordre, ces mamies saisies de folie commencent à juger les 

otages, puis leurs petits-enfants... 

 

Texte : Kunio Shimizu (1971) 

Mise en scène : Yukio Ninagawa 

Pièce interprétée par 36 comédiens du Saitama Gold Theater (moyenne d’âge 74 ans).  

Avec la participation de 20 jeunes comédiens du Saitama Next Theater. 

Durée  1h15 
 
 
Maison de la culture du Japon à Paris    
Grande salle (niveau -3)  
Plein tarif 20 € / Tarif réduit 16 € 

101 bis, quai Branly 75015 Paris  

Métro : Bir-Hakeim (ligne 6) / Champ de Mars (RER C) 

Réservation  01 44 37 95 95     
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Saitama Gold Theatre 
 
Le Saitama Gold Theater est une compagnie de théâtre 
constituée de comédiens âgés de plus de 60 ans. 
Quand le metteur en scène Yukio Ninagawa fut nommé 
directeur artistique du Saitama Arts Theater en 2005, il 
déclara que son premier objectif était de créer une 
compagnie qui puisse offrir à des « personnes âgées, aux 
parcours différents, la possibilité de découvrir de nouvelles 
facettes de leur personnalité grâce au théâtre ». 
L’engouement médiatique que suscita ce nouveau projet de 
Ninagawa s’explique notamment par le fait qu’à cette 
époque, la génération « Dankai » était au cœur de l’actualité : nés après la Seconde Guerre mondiale, 
ces Japonais qui avaient fortement contribué à la croissance économique des années 60 
commençaient en effet à atteindre l’âge de la retraite. 
En 2006, plus de 1200 candidats participèrent aux auditions. Initialement programmées sur 2 jours, 
elles se prolongèrent durant deux semaines car Yukio Ninagawa souhaitait voir chaque candidat. Lors 
de sa création officielle, le Saitama Gold Theater comptait 48 comédiens âgés de 55 à 80 ans. 
Aujourd’hui, la compagnie se compose de 41 comédiens de 61 à 86 ans. 
 
photos de spectacles précédents : mises en scène par Yukio Ninagawa 

 

 

 

 

 

 
 

 



« Corbeaux ! Nos fusils sont chargés ! »  La pièce 
 

 
 
Deux jeunes hommes sont jugés dans un tribunal pour avoir lancé des cocktails Molotov en plein 
milieu d’un concert de charité. Soudain surgissent des dizaines de vieilles femmes armées de bombes, 
balais, parapluies, luths… Farouchement résolues à sauver leurs petits-enfants, elles tuent des 
gardes avant d’entamer l’occupation de la salle, sous les yeux effarés des otages. Elles commencent 
alors à faire le procès des hommes de loi, mais aussi des jeunes qu’elles étaient pourtant venues 
libérer. Les peines de mort sont prononcées les unes après les autres… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auteur majeur du théâtre contemporain japonais, Kunio Shimizu écrivit cette pièce en 1971.  La 
création de « Nous, les corbeaux… » eut lieu à Tôkyô, à l’Art Theater Shinjuku Bunka, salle culte des 
amoureux du cinéma d’auteur. La pièce était interprétée par le Gendaijin Gekijô, la compagnie de 
Yukio Ninagawa à l’époque. En raison de la violence verbale et physique de cette œuvre, ce sont de 
jeunes comédiens qui tenaient les rôles des personnes âgées. Mais pour la reprise de cette pièce en 
2006, Yukio Ninagawa fit appel à ses comédiens du Saitama Gold Theatre. La pièce fut jouée à 
guichet fermé. 
 

 
 
 
Extraits du texte :  
 

On a perdu la tête depuis longtemps, 
la haine nous a rendues folles depuis 
des centaines, des milliers d’années. 
On est des corbeaux noircis 
par la honte de l’homme. 
Une flûte en os humain 
et taillée avec des os humains 
résonne constamment dans notre cœur 
en poussant des cris déchirants. 
C’est pour cela qu’on ne peut mourir. 
On ne peut pas crever tant qu’on ne  
sait pas ce qu’est cette flûte. 
Ce que crie la flûte, 
est-ce le sang, est-ce le sommeil, 
ou bien un amour insaisissable… 
On est des corbeaux noircis 
par la honte de l’homme. 
Des corbeaux noircis… 
 

 
Vous croyez que ce gamin insignifiant  
a le droit de repousser notre corps ? 
Mais pour qui il se prend ! 
Les principes que tu nous chantes, 
qu’ils aillent se faire étouffer par 
notre utérus dont on se sert si bien. 
Cet utérus qui a su  
franchir monts et vallées, 
il est là pour engloutir, étouffer 
les pourritures comme vous. 
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Yukio Ninagawa, metteur en scène 
 

Directeur artistique du Saitama 
Arts Theater et du Bunkamura 
Cocoon Theatre. 
 
Né en 1935. D’abord acteur, il 
commence une carrière de 
metteur en scène en 1969 avec 
une pièce de Kunio Shimizu. Il 
devient rapidement l’un des 
chefs de file du Mouvement des 
petits théâtres, en révolte contre 
la suprématie du théâtre 
shingeki. En 1974, il signe sa 
première mise en scène dans 
un grand théâtre avec Roméo et 
Juliette dont l’originalité de la 
mise en scène provoque un 
véritable choc. Il enchaîne les 

succès avec un répertoire éclectique : pièces de Shakespeare, tragédies grecques, classiques du 
théâtre japonais. Ses mises en scène spectaculaires et innovantes rencontrent également un accueil 
enthousiaste en dehors de l’Archipel. Ninagawa entame sa carrière internationale en 1983 en 
présentant Médée en Europe. Particulièrement appréciées en Angleterre, ses pièces y ont été jouées 
dans les salles les plus prestigieuses : The London National Theatre, The Royal Shakespeare Theatre, 
The Barbican… Ninagawa s’est vu confier plusieurs mises en scène pour la Royal Shakespeare 
Company, à commencer par Le Roi Lear en 1999. Il est également l’un des directeurs artistiques du 
Shakespeare’s Globe Theatre à Londres. Il a été plusieurs fois récompensé à l’Edinburgh 
International Festival et a également été nominé aux Laurence Olivier Awards.   
En 1998, avec le Saitama Arts Theater,  il lance la « série Shakespeare » : pour cet ambitieux projet, il 
veut mettre en scène toutes les œuvres de Shakespeare (37 au total), avec une nouvelle traduction 
en japonais. L’été dernier, il a mis en scène Troïlus et Cressida, 26

e
 pièce de la série. 

Depuis qu’il est directeur artistique de Saitama Arts Theater, il a créé le Saitama Gold Theater avec 
des comédiens de plus de 55 ans, et le Saitama Next Theater, qui soutient la jeune génération.  
Trop rare en France, Ninagawa avait cependant présenté en 2002 à la Maison de la culture du Japon 
à Paris son Songe d’une nuit d’été, rencontre magique entre la comédie Shakespearienne et 
l’esthétisme qui évoque le théâtre kabuki.    
http://www.performingarts.jp/E/art_interview/0910/1.html  (interview en anglais)   


