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Issun Bôshi
Spectacle inspiré de contes traditionnels japonais

Issun Bôshi est un spectacle dans lequel se croisent deux héros de contes traditionnels japonais  :
Tatsuro, un jeune pêcheur fougueux qui défie la mort jusqu'à ce qu'elle l'oublie sur terre, et 
Issun Bôshi, garçon de la taille d'un pouce qui, par son audace, mettra en fuite un ogre et 
charmera la fille d'un grand seigneur.

Issun Bôshi a été créé en 2015. Il s'agit de l'adaptation pour le jeune public du spectacle Tatsuro,
écrit et créé en 2007 à Montréal. Entre 2005 et 2008, Edwige Bage a effectué trois séjours au 
Japon avec la compagnie  Ahuri Théâtre. Elle y a lu, vu et entendu plusieurs versions de contes 
traditionnels et a suivi des cours de Nihon Buyo, danse kabuki dans laquelle l'éventail est un 
accessoire primordial. Edwige Bage s'est donc inspirée de cette danse et des jeux d'éventail 
qu'utilisent les rakugo (conteurs comiques au Japon) pour créer les images, personnages et objets
qui habitent ces histoires.

Durée : environ 45 minutes

Public : à partir de 6 ans



Parcours artistique

Edwige Bage

Originaire du Québec, Edwige Bage a pratiqué le théâtre, la danse, le clown, le théâtre gestuel,
puis a fait des études hispaniques et de littérature comparée à l'Université de Montréal. En 1999,
elle intègre le collectif  des «Conteurs de Sergent Recruteur» à Montréal. Elle s'installe en France
en 2001 et suit les cours de l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris de 2003 à
2005.

A l'issue de cette formation, elle crée la compagnie Ahuri Théâtre avec cinq autres comédiens et
effectue plusieurs séjours au Japon où sera présenté Yabu no Naka:distruthed, première création
de la compagnie. Elle y collectera également la matière pour son solo de conte Tatsuro. En 2006,
en collaboration avec l'ACAP Pôle Image Picardie, la compagnie Narcisse Théâtre et le festival
Graines d'images, elle crée deux ciné-contes pour le jeune public, mis en scène par Anne Barbot,
qui ont tourné jusqu'en 2013 dans plusieurs cinémas et salles de théâtre en France. 

En 2009, avec les comédiennes Margot Châron et Claire Rieussec, elle crée au Mans la compagnie
A Trois Branches. Au sein de cette formation, elle écrit et joue des spectacles pour le jeune
public: La femme-poisson, Le bolide de Barnabé, et Princesse Camion, adapté du conte littéraire
éponyme de Mlle de Lubert et mis en scène par Juliet O'Brien.  Luna Llena, spectacle pour la
petite enfance créé avec Sophie Mourot, chanteuse et altiste, est actuellement en tournée.

Parallèlement à la création et à la représentation de spectacles avec de la compagnie A Trois
Branches, Edwige Bage poursuit une carrière de comédienne dans différentes compagnies de
théâtre.  Cette  année,  elle  a  joué  dans  le  spectacle  Les  yeux  de  Louise de  la  compagnie
Musicarthéa  et  mis  en  scène  par Martine  Midoux,  dans  La zapatera  prodigieuse, adaptation
franco-espagnole du texte de Federico Garcia Lorca par la compagnie Cronopios, et dans  Une
pincée de soleil, mis en scène par Denis Milon de la compagnie La petite tortue.

Edwige Bage anime et met en scène depuis plusieurs années des ateliers de théâtre et de conte
avec des enfants, des adolescents et des adultes. 

http://www.compagnie-narcisse.com/
http://www.edwigebage.fr/cie-a-trois-branches/
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