
Tous publics, à partir de 10 ans

Mardi 06 mai & samedi 10 mai à 20h30
Mercredi 07 & jeudi 08 mai à 19h30
Vendredi 09 mai à 14h30 & 20h30

Texte et mise en scène de Yan Allegret
Par, et avec les étudiants du Secteur Théâtre d’Aix 

Marseille Université



Rencontre entre l’enfance et les divinités premières du Japon, « le Kojiki – demande à ceux 
qui dorment » est une épopée qui, en prenant pour point de départ des questions que nous 
nous sommes tous posées, trace un chemin initiatique où adultes, enfants et dieux célèbrent 
ensemble l’énigme d’être au monde.
Une nuit, un enfant, dont la mère est absente, est visité dans l’obscurité de sa chambre par deux 
questions : « Comment tout a commencé ? » et « Pourquoi je suis moi-même ? » Convaincu qu’il 
ne dormira plus jamais parce qu’il ne connaît pas les réponses, l’enfant va voir son père qui lui 
propose de remplacer son sommeil par une histoire ancienne narrant l’origine du monde : Le 
Kojiki.

Baptiste  ADELMAR : Izanagi, kamis
Hugo BATIFOULIER-VICCHIO : le père, kamis
Laura BLANC : l’enfant, le kami du rocher, kamis
Maxime BONNAND: l’enfant, Izanagi
Lola COCHIN : l’enfant, l’enfant-feu, Ame no 
minaka nushi, kamis
Franck DAUMAS : le père, Izanagi, Ame no minaka 
nushi, kamis
Lindsay GUILLOUX: l’enfant, Izanami, kamis
Massimiliano LIBERTI : le père, Izanagi, kamis

Eva MOLINIER : la mère, Izanami, Ame no 
minaka nushi, kamis
Angie PICT : Izanami, kamis
Manon PROPHETTE : l’enfant, kamis
Coline TATONI : l’enfant, Izanami, kamis
Maxime SAULNIER-GATEFAIT : l’enfant-feu, 
kamis
Verda ZINCIRKIRAN l’enfant, Izanami, kamis

Mise en scène : Yan ALLEGRET
Assistans à la mise en scène: Julie FILIPPI 
Anthony RAVION
Dramaturgie : Cléo SAGIT
Regard chorégraphique : Tatiana GUSMERINI
Création son et lumière : Manon DEPLAIX, 
Alexandre PETRI, Hélène RICHAUD 

Scénographie : Célia CONTARET, Raphael 
MARCHAL-PERRIN, Marjorie ROUET, BAK 
SOYUONG
Costumes: Jeanne GANGLOFF, Elise PY
Travail vocal : Camille DURAQUET
Production/ communication : Morgane 
DELLACA-MINOT

Le Kojiki, demande à ceux qui dorment

TARIF UNIQUE : 8€


