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Tatsuro 
Spectacle inspiré de contes traditionnels japonais

Tatsuro, un pêcheur exceptionnel dont le destin n’a pas de fin. Tatsuro, il est beau, il est 
grand, il est fort ! C’est le disque qui tourne dans la tête de Tatsuro les jours de soleil et de 
grand vent. Une tête brûlée. Persuadé que la mort ne viendra jamais le chercher, il est devenu 
le meilleur pêcheur de la région : le seul qui ose voguer loin sur la mer, le seul qui ose aller là 
où la terre tremble... Le seul que la mort finit par oublier sur terre.

Naissance du spectacle

L’idée de ce spectacle m’est venue lors de trois séjours au Japon que j'ai effectués entre 2005 
et 2008 avec une compagnie de théâtre dans laquelle je jouais. J’y ai entendu, lu et vu 
plusieurs versions de contes traditionnels. Je suis tombée sous le charme de ces histoires. 
Elles sont bien ficelées et suffisamment solides pour être détournées et remodelées. J’ai donc 
réécrit et lié entre eux différents contes pour bâtir une seule et même histoire, celle de 
Tatsuro, fougueux pêcheur qui nargue la mort. 
Sur scène, je joue avec un éventail et un tabouret. Mon maître de danse de Nihon Buyo m’a 
enseigné des jeux d’éventail qu’utilisent les rakugo, des conteurs japonais. Je me suis inspirée
de cette pratique pour créer des images, des personnages et des objets.



Parcours artistique

Edwige Bage a étudié le théâtre et la littérature au Québec avant de découvrir le conte, en
1997, lors de stages à la Maison du conte de Namur, en Belgique. En 1998, elle intègre le
collectif des conteurs du Sergent Recruteur à Montréal, fameux laboratoire du contes et de
littérature orale de la métropole québécoise. Elle y présente son premier spectacle solo :  La
femme aux entrailles rieuses. 

Au fil des créations, le travail du corps lui apparaît essentiel. Elle veut que le geste se fasse le
relais de la parole, qu’il raconte à lui seul certaines parties de l’histoire.

En 2003, Edwige Bage suit  une formation de deux ans à l’école internationale  de théâtre
Jacques Lecoq à Paris. Elle crée ensuite, avec cinq comédiens, la compagnie Ahuri Théâtre.
Yabu no Naka : distruthed, leur première création, a été jouée dans les festivals Fringe de
Montréal et Toronto à l’été 2007 et au Setagaya Theater à Tokyo en avril 2008.  Tatsuro,
spectacle solo de contes japonais basé sur un jeu d'éventail, naîtra de ces séjours au Japon et
de stages de Nihon Buyo (danse Kabuki) qu'elle y aura suivi aux côtés de Matsukage Sensei.

En 2006 et  2008,  en  collaboration  avec  l'ACAP Pôle  Image  Picardie,  le  festival  Graines
d'images  junior et  la  Compagnie  Narcisse Théâtre,  elle  crée  M. Boris et  le dragon  et  Le
taureau et l'oiseau, deux ciné-contes pour le jeune public mis en scène par Anne Barbot. Ces
ciné-contes ont été joués plusieurs cinémas et salles de théâtre en France.

En 2009, Edwige Bage crée au Mans la compagnie A trois branches avec les comédiennes
Margot Châron et Claire Rieussec. Au sein de cette formation, elle écrit et joue La femme-
poisson et Le bolide de Barnabé, deux formes contées pour le jeune public. 

Princesse Camion, spectacle de la compagnie adapté du conte littéraire éponyme de Mlle de
Lubert et mis en scène par Juliet O'Brien, a été créé en novembre 2014 au théâtre Epidaure à
Bouloire. En plus de jouer aux côtés de la musicienne et chanteuse Sophie Mourot, Edwige
Bage a assuré la direction artistique de ce spectacle. En 2015, la compagnie a créé le spectacle
Luna Llena, forme chantée et contée pour la toute petite enfance.

Parallèlement  à  la  création  et  à  la  représentation  de  spectacles  de  contes,  Edwige  Bage
poursuit également une carrière de comédienne dans différentes compagnies de théâtre. Ces
dernières  années,  elle  a  joué  dans  Pachamama  (création)  et  La savetière  prodigieuse  de
Garcia Lorca avec la compagnie Cronopios, dans Les yeux de Louise de Virginie Picard avec
la cie Musicarthéa. Elle fait actuellement partie  Portrait d'humanité, dernière création de la
compagnie Les jeunes poussent au Théâtre de Chaoué à Allonnes.

Edwige Bage anime des ateliers de théâtre pour enfants, adolescents et adultes. Elle se forme
actuellement  au travail  vocale  auprès de Martine Midoux, metteure en scène et  chanteuse
lyrique.



Fiche Pratique

Spectacle de contes japonais tout public à partir de 10 ans.

Durée 1h10

Besoins techniques     :

 Prévoir 2h pour l’installation et la préparation de la conteuse.
 Si le spectacle a lieu dans une bibliothèque ou une salle polyvalente, la conteuse installe 

deux projecteurs et un gradateur pour l'éclairage.
 Si le spectacle a lieu dans un théâtre, prévoir un espace scénique de 3m x 3m, 2 projecteurs
« face » et 2 « latéraux » minimum.
 Prévoir un local chauffé où la conteuse pourra se changer et se préparer.
- Le seul élément de décor est un tabouret que la comédienne apporte avec elle.

Pour tous renseignements     :

- Contact :   

Edwige Bage    
06 18 82 24 82 / atroisbranches@gmail.com

www.edwigebage.fr
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