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LE
SPECTACLE

Un oshiire est un meuble japonais très populaire, une armoire encastrée dans le 
mur et divisée en deux parties. Chaque jour, les japonais y rangent les futons (les 
matelas qu’ils utilisent pour dormir) ainsi que les objets qui ne sont pas utilisés au 
quotidien. Les portes sont faites de papier et l’armoire s’ouvre par une double 
porte coulissante. La plupart des familles japonaises rangent les objets et les 
souvenirs d’enfance dans l’oshiire.
Les enfants japonais utilisent souvent l’oshiire de la maison pour s’y cacher. Ils s’y 
retrouvent lorsqu’ils sont tristes, fâchés, ou lorsqu’ils veulent rêver et imaginer un 
autre monde. L’oshiire peut être également un endroit terrifiant pour les enfants, 
parce que c’est là qu’ils sont punis. 
Sur scène dans ce spectacle : un oshiire. Les portes sont faites de papier très fin, 
et lorsque la lumière y est projetée, un jeu d’ombres chinoises se crée.
Oshiire est la cinquième création de Uiko Watanabe. Elle trouve son origine 
dans des questions personnelles : qu’est- ce que la normalité ? Qu’est-ce que la 
famille ? 
Oshiire est une histoire entre une mère et son enfant. Le père est absent. Elles 
vivent ensemble en harmonie. Mais des sentiments étranges, des secrets 
sont enfouis au sein même de ce noyau familial. Peut-être est-ce à cause de 
l’absence de père ? Peut-être en fait ne s’entendent-elles pas ? En tout cas, la 
famille vit avec des zones d’ombres. Mais elle les accepte et elle les nourrit. 
Entre danse et théâtre, la narration est importante dans ce projet, dans lequel 
Vincent Minne jouera le rôle de la mère et Uiko Watanabe celui de l’enfant, du 
rêve de l’enfance.
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NOTE 
D’INTENTION

J’ai toujours aimé voir des comédiens qui dansent dans les spectacles de 
théâtre. Les comédiens dansent sur scène avec leur personnage, en tant que 
personnage. Mais les danseurs dansent en étant eux-mêmes. Les danseurs 
retiennent avec leurs corps les chorégraphies dans l’espace, les comédiens 
retiennent les mouvements avec leur texte. 
Parfois, je sens qu’il est difficile de créer des mouvements à partir de sujets 
qui nous concernent, qui sont émotionnellement trop chargés pour nous. Par 
exemple, la solitude de mon enfance est trop proche de moi pour créer des 
mouvements à partir de celle-ci. Il vaut mieux utiliser la forme des escaliers dans 
lesquels j’attendais chaque jour ma mère. Il y a donc une certaine distance 
entre ma chorégraphie et mon émotion. 
Vincent Minne crée le plan de la maison, où une femme (la mère) est seule. 
Avec son corps, il va représenter cette maison. Il est très important qu’il ne 
joue pas la femme qui vit dans cette maison imaginaire. Il est lui-même, il est la 
porte, la fenêtre, le lecteur audio il est chaque objet qui compose cette pièce, 
dans cette maison dans laquelle est cette femme. La chorégraphie est donc 
abstraite, mais nous pouvons voir le caractère de son rôle très distinctement. 
Parfois, je crée une scène avec uniquement une image. Par exemple, la femme 
et l’homme sautent en l’air depuis très longtemps. Au début, ça a l’air drôle mais 
après un temps ça se transforme en tristesse.  
Le but de la chorégraphie n’est pas la perfection technique. Le but est ce que 
la pièce veut faire voir au public à travers la chorégraphie.

Uiko Watanabe
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EXTRAITS 
DE PRESSE

Uiko Watanabe et Vincent Minne pointent avec justesse l’émerveillement et  la 
pétrification de la relation fusionnelle (l’anorexie de l’enfant et le chantage de 
la mère) pour aller jusqu’au bout de se force tragique, la plus émouvante de 
toutes peut-être, tendant même à la pure révolte - comme le départ de la fille 
en Europe pour guérir de sa mère et d’elle-même, portée par la puissance de la 
danse et d’un amour naissant.

Sylvia Botella - rtbf.be - le 8 juin 2015

Entre danse et théâtre, le duo formé par Uiko Watanabe et le comédien Vincent 
Minne fonctionne très bien, avec justesse, dans le geste comme la parole. 
La confrontation de la culture japonaise de la chorégraphe avec la culture 
occidentale du comédien renforce le sentiment de déchirement de la relation 
fusionnelle entre l’enfant et sa mère.

  Didier Béclard - L’Echo -  le  9 juin 2015

Narrative et intime par nature, la danse d’Oshiire dévoile avec une grâce 
jamais naïve ce lien si ordinaire et singulier d’une fille à sa mère. Sujet récurrent 
du théâtre notamment, ici abordé avec une délicatesse rare, une sensibilité 
balancée par de fortes options visuelles. Du côté de l’épure, comme pour mieux 
laisser jaillir les fulgurances.

Marie Baudet - La Libre  - le 10 juin 2015

Ce spectacle est à la fois dense et léger, drôle et grave à l’image de ces deux 
personnages teintés de contradictions dont nous suivons une tranche de vie. 
Ces opositions sont traduites par des allers-retours sur scène, des entrées et des 
sorties entre autres de l’Oshiire (petit meuble japonais), par des jeux de cache-
cache qui finissent (parfois) mal ou encore par la consistance de ces corps qui 
jouent et dansent au gré d’une lumière subtile (crée par Eric Castex) qui elle 
aussi apporte de curieuses sensations contraires. (...) 
Uiko Watanabe nous bluffe totalement par son interprétation aussi riche que 
complète passant de la petite fille androgyne à la femme hyper-sexuée.

 Caroline Safarian - Le Suricate Magazine - le 10 juin 2015
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UIKO WATANABE

Uiko Watanabe est née en 1975 à Tokyo au Japon. C’est à l’âge de quatre 
ans qu’elle débute la danse classique. En 1996, elle est diplômée du Collège 
d’éducation physique et de danse à Tokyo. Elle rejoint ensuite la Hoogeschool voor 
de Kunsten SNDO à Amsterdam et suit ensuite une formation à la Hoogeschool 
voor de Kunsten EDDC, Dans Academie à Arnhem aux Pays-Bas également. Elle 
a dansé pour plusieurs chorégraphes avant de créer ses propres spectacles. 
Elle danse notamment pour Philippe Decouflé (Compagnie DCA) en 1999 dans 
SHAZAM!. De 2002 à 2004, elle danse dans LOOM de Manuela Rastaldi. En 2004, 
elle danse pour Fatou Traoré dans MAR’L et elle collabore avec Maria Clara 
Villa Lobos dans Super Project en 2005, dans SUPER! en 2007 et XL en 2008. Elle a 
aussi dansé pour Peter Verhelst pour la compagnie NTGent, pour la compagnie 
DeepBlue et pour la compagnie Les Ballets C de la B. En tant que comédienne 
elle joue dans O.R.G.I.E de Sofie Kokaj en 2005 au Théâtre Océan Nord, dans Si 
demain vous déplaît d’Armel Roussel en 2009 au Théâtre Varia, dans IVANOV/
REMIX d’Armel Roussel en 2010 au Théâtre Les Tanneurs, dans La Peur d’Armel 
Roussel en 2013 au Théâtre National. Uiko crée ses propres spectacles à partir de 
2008 avec La pièce avec les légumes pour le festival Danse Balsa Marni et au 
festival de Modena en Italie. En 2009 elle crée La pièce avec les gateaux pour le 
festival Danse Balsa Marni et La dernière scène pour ce même festival en 2010. 
En 2012, elle crée l’asbl Gekidan Ü. Cette même année, elle crée Hako Onna/
Femme boîte à la Balsamine et au festival des Hivernales à Avignon. En 2013, elle 
crée la performance Mimi (work in progress) au Théâtre Les Tanneurs. En 2014, 
elle participe au work in progress du projet Après la peur d’Armel Roussel, qui 
sera créé en septembre 2015 au Théâtre Les Tanneurs. Au cinéma, elle participe 
également à des courts et longs métrages entre autre dans The man who lives 
with turtle de Frederik Depickere en 2009.

A l’âge de 21 ans, Vincent Minne quitte la section histoire des arts et des 
techniques du Théâtre de l’Université de Paris pour venir suivre une formation 
d’acteur à l’INSAS (il en sort en 1995). Depuis lors, il joue encore ou a joué dans 
Roberto Zucco, Les Européens, Enterrer les morts, réparer les vivants, Notre besoin 
de consolation est impossible à rassasier, Armageddon je m’en fous, Hamlet, 
POP?, And Björk of course..., Si demain vous déplaît, Ivanov Re/mix, Mary mother 
of Frankenstein, Artefact, Richard III, Tartuffe ou l’imposteur, Shakespeare is Dead, 
get over it, Elle a passé tant d’heures sous les sunlights, sunlights 2, This is not a 
love song, I would prefer not to, After After une histoire rêvée du capitalisme, La 
Peur, La Pluie de Feu, Dons, Mécènes et adorateurs, Le mendiant ou la Mort de 
Zand, L’homme inutile ou la conspiration des sentiments, Hannibal, Le dragon 
d’or, Oshiire, Le garçon de la piscine, Ondine (démontée).

VINCENT MINNE



Pierre-AlexAndre lAmPert
Pierre-Alexandre Lampert étudie à l’École de Jazz et Musiques Actuelles de 
Lausanne où il se spécialise en composition et arrangement d’une part, et en 
MAO (Musique assistée par ordinateur) et synthèse sonore d’autre part. Il se 
tourne ensuite vers le théâtre et la danse contemporaine, principalement à 
Bruxelles où il intègre en 2002 la compagnie Utopia d’Armel Roussel, et à Genève 
où il travaille avec plusieurs performers, chorégraphes et metteurs en scène.

eric cAstex
Formé à l’INSAS, Eric Castex est un homme de théâtre aux multiples facettes. 
Principalement acteur, il est tout aussi capable de se retrouver dans les coulisses 
d’une scène, aussi bien devant que derrière une caméra, à la technique, à la 
lumière, au son ou avec un appareil photo dans l’œil. Après divers spectacles, 
Armel Roussel fait appel à lui pour jouer le rôle de Roberto Zucco, spectacle 
marquant. Eric Castex, quant à lui, découvre Koltès et se veut complètement au 
service de ce poète céleste. Il met en scène au Théâtre Varia La nuit juste avant 
les forêts (saison 2011-2012), spectacle qui sera nominé aux Prix de la critique 
dans la catégorie « Seul en scène » en 2012.

sAchiyo hondA
Sachiyo Honda est artiste plasticienne. Après avoir étudié la peinture 
traditionnelle japonaise à l’université d’art à Tokyo, elle étudie la gravure à 
l’atelier Contrepoint à Paris puis à La Cambre à Bruxelles. Par la suite, elle a 
travaillé comme costumière pour les spectacles de Uiko Watanabe au théâtre 
La Balsamine en 2010 et 2012. Cette collaboration continue aujourd’hui avec la 
réalisation des costumes de Oshiire.

mAriA clArA VillA lobos
Après ses études en danse à Berlin et à P.A.R.T.S à Bruxelles, elle travaille avec 
différents chorégraphes tels que Rui Horta, David Hernandez, Willi Dorner, 
Christine De Smedt et Les Ballets C. de la B., Sasha Waltz et Thomas Lehmen 
avant de se lancer dans sa propre création chorégraphique. 
En 2000 MCVL fonde sa compagnie, XL Production, et se lance dans une série de 
spectacles qui ont pour thématique la société de consommation et ses dérives: 
XL, Because size does matter (2000), XS (2002), M, une pièce moyenne (2003), 
XXL (2005), Super ! (2007). En 2009, elle crée le solo Head On qui inspirera par la 
suite Têtes à Têtes, duo chorégraphique pour enfants à partir de 3 ans. Depuis 
septembre 2012, elle est artiste en résidence au Théâtre Les Tanneurs. Dans ce 
cadre elle présente une nouvelle création MAS-SACRE. Dans le cadre du festival 
Noël au théâtre 2016, MCVL a présenté sa nouvelle création à destination des 
enfants, Alex au pays des poubelles.
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