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Une création de Marie M 

 

Un spectacle théâtral empreint d’humour et de poésie visuelle. 

 

 
 

« Si j’aide une seule personne à avoir de l’espoir, je n’aurais pas vécu en vain.  »  
Martin Luther King 

 

 
Texte, interprétation et mise en scène de Marie-Christine Mathieu 
 
 
 
Résumé : 
Gabrielle, botaniste passionnée fait une étrange découverte dans le maquis minier : une plante 
en voie d’apparition. Cette plante extraordinaire, la mènera pas à pas jusqu’aux berges du 
fleuve Ota au Japon. Gabrielle rencontrera Sadako Sasaki, une fillette atteinte du  « mal de la 
bombe » qui lui demandera de prendre le relais de son message de paix. 
 
Durée : 45 minutes 
 
Tout public à partir de 8 ans 
Scolaires : primaire cycle 3, collège 

 

 

Marie-Christine Mathieu Dite Marie M Tél : 81 97 98 marie.m@lagoon.nc 



La démarche artistique : 
L’espoir comme moteur 

 
 
Historique du projet: 
 
 
Le point de départ :  
 

J’avais envie de parler d’espoir et de paix à travers un spectacle 
théâtral qui mette en scène l’histoire de Sadako Sasaki, une jeune 
fille japonaise devenue symbole de paix. Je suis partie de ma 
passion pour l’origami et me suis donné le défi de fabriquer un 
origami géant que je manipulerais sur scène. Je tenais à situer 
l’action de cette fiction en Nouvelle-Calédonie, dans le maquis 
minier car je voulais à la fois transposer mon amour pour ma terre 
natale et rapprocher cette fillette des enfants d’ici, pour dire à 
quel point le désir de paix est universel.  
Le désir de toucher, de livrer une histoire sensible, de dire que oui, 
le monde va mal, mais qu’il faut garder espoir et avancer. 
 
 
 
 
 
L’histoire de Sadako Sasaki (7/11/1943 – 25/10/1955): 

 
 
Irradiée lors de l’explosion atomique d’Hiroshima, Sadako mène 
une existence normale jusqu’à l’âge de douze ans. Vive, intelligente, 
championne de course à pied, elle est promise à un bel avenir 
jusqu’au jour où elle est hospitalisée pour une leucémie dont elle 
décèdera quelques mois plus tard. Durant sa maladie elle plie de 
nombreuses grues, car, selon la tradition, cet origami est un vœu de 
guérison. Après son décès son histoire parcourt le pays et atteint le 
niveau de légende. En 1958, une statue à son effigie, dédiée aux 
enfants victimes de la guerre, est érigée au Parc de la paix à 
Hiroshima. Sadako Sasaki devient ainsi l’icône de la paix et la grue, 
un oiseau de paix qui a dépassé les frontières du Japon.  

 
 
 
 
 
 



Le texte :  
Une rencontre inattendue entre deux personnages, deux époques 

 
 
 
 
« Je ne sais pas qui tu es, mais tu es bien vivante. 
Serais-tu une espèce en voie d’apparition? Dans ce cas 
je serais ta découvreuse ! » 

 
 

Une botaniste contemporaine et une enfant de la seconde guerre mondiale, une rencontre 
improbable qui mêle des circonstances concrètes à l’impalpable. Cette rencontre inattendue 
révèle que chaque histoire singulière est en dialogue avec l’histoire commune de l’humanité. 
Gabrielle nous parle de nos incertitudes, de nos doutes et de nos espoirs. Sadako nous parle de 
l’espoir qui existe en chacun de nous. 
 
 
 
 
 
« Je suis née papier washi, au Japon, dans une 
fabrique artisanale, quelques années après le 
cauchemar d’Hiroshima et de Nagasaki. » 
 

 

 
 

 
 
La langue : une écriture scénique 
Le travail d’écriture a été étroitement lié à la mise en jeu parce que le théâtre est avant tout 
action: monologues musicaux, rythme accidenté, surprises ludiques, images poétiques et 
dialogues délicats restituent les émotions des personnages. 
 
 
 
 
 
« L’espoir n’est pas dérisoire, il donne la force 
d’avancer. » 
 
 

 
 



La mise en scène : 
Une délicate poésie mise en images 

 
Créer un univers poétique et des images fortes, tel était mon objectif pour la mise en scène. Les 
éléments scénographiques font référence à l’esthétique japonaise : les origamis, la marionnette 
réalisés avec du papier washi (papier artisanal fabriqué avec les fibres du murier).  
La musique est tirée du répertoire moderne japonais. 
Les symboles sont importants : tout vient de la plante mystérieuse, le voyage initiatique, la 
rencontre avec Sadako, la transfiguration de Gabrielle. Cette plante est le fil conducteur, le 
message, un objet chargé d’histoire et d’émotions. Elle évolue tout au long de la pièce et fait 
corps avec la comédienne à la fin de la pièce, évoquant la position de la statue de Sadako. 
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Marie-Christine Mathieu dite Marie M : Texte, création et jeu 
 
Artiste pluridisciplinaire (Arts plastiques – Arts dramatiques) 
Théâtre : 
Formation : Ateliers théâtre de Nouméa de 1993 à 1996 et participation régulière aux ateliers de 
différentes pratiques (jeu, texte, écriture) proposées aux professionnels du Territoire par des 
compagnies métropolitaines dans des structures locales comme le Théâtre de l’île 
Pratique : Participation en tant que comédienne dans les pièces : Candide, Le roi se meurt, Mr 
Barneth, Les bonnes, Sauve-toi Pinochio 
Co-création style cabaret (2004-2006) : Trilogie des « D’zirs de femmes » 
Créations jeune public à partir de 2010 : Marie Tambouille, Sakamo 
Conte : 
Création et interprétation de contes indonésiens « Le voyage de Setiawati », « Les aventures de 
Kancil ». Animation d’ateliers sur l’art de conter. 
Arts-Plastiques : 
Autodidacte, expositions de son univers singulier en Nouvelle-Calédonie et en Métropole depuis 
2002. Animation d’ateliers peinture et origami. 
 
 

Marcela Pizarro Minella : Conseillère Artistique 

Née au Chili, ayant vécu au Québec depuis 1973, Marcela est comédienne, metteure en scène et 
auteure depuis 22 ans. Diplômée du Conservatoire d'Art dramatique de Montréal en 1992, elle a 
sillonné le monde dans divers projets théâtraux et tournées après avoir suivi en 1993, un stage 
intensif avec le Théâtre d’art de Moscou. Marcela a œuvré en tant que conseillère 
dramaturgique sur de nombreux projets et textes de commande. Installée en Nouvelle-
Calédonie depuis 2014, elle fonde la compagnie Pied Libre. Elle crée les écrits qui dansent, 
spectacle d’arts mêlés au Centre Culturel du Mont Dore. Au Festival du cinéma de la Foa, on a 
pu la voir dans Réciprocité, prix du jury  2015 et Tous coupables, prix du meilleur court-métrage 
et prix de l'agence du court-métrage 2016 deux films de Ludovic Hutier. Elle était de la 
distribution de l’Illusion Comique de Corneille avec Les Incompressibles au Théâtre de l’Île. 
Marcela anime des ateliers de création théâtrale chez Arts et Études Mont-Dore, au Centre d’Art 
de Nouméa, ainsi que des ateliers d’écriture et de slam. 
 
 

Emilie Féron de la compagnie Mik-Mak Théâtre : Conseillère en art de la 
marionnette 
 
Comédienne-marionnettiste 
Diplômée de la Central School of speech and drame à Londres (2003)  
Créations: Le porteur d’eau, Le nez, Le maître de Koné, Timimoto, Tchin. 
Animation d’ateliers autour de la marionnette. 

 


