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Bonjour,  Je m'appelle OKABE, Shun'ichi, et je suis le représentant de la
compagnie théâtrale "Taikoban". La compagnie de théâtre "Taikoban" est une
troupe de théâtre amateur qui opère principalement dans les villes de Hitachi
et de Mito dans la préfecture d'Ibaraki. Nous sommes actifs depuis 2010 et
nous nous produisons plusieurs fois par an avec des travailleurs et des
étudiants.

(SUGAI)
Bonjour, bonjour. Je m'appelle SUGAI, Ei. Je suis dramaturge, metteur en scène
et acteur travaillant principalement à Tokyo. J'organise un groupe appelé
Mo'xtra depuis 2020. C'est un groupe qui invite à chaque fois une variété de
personnes et fait des choses qui vont au-delà du théâtre.

(OKABE)
Nous participerons à ce festival, FIL, du Japon avec une pièce intitulée "That
Night". Il s'agit d'une coproduction entre le cercle théâtral "Mo'xtra" et la
compagnie théâtrale "Taikoban". Il a été enregistré à deux endroits, Tokyo et
Ibaraki.

(SUGAI)
Cette pièce est une pièce que j'ai écrite pour une lecture en 2016. C'est
l'histoire d'une nuit, concernant un père et une fille. Vous comprendriez que si
vous le voyiez, il n'y a que des pronoms comme "il" et "elle" dans l'histoire. Ce
faisant, j'ai essayé de faire ressortir davantage les actions et les sentiments des
personnages. Dans cette société de l'information, il y a une surabondance
d'informations, alors j'ai pensé à ce qui se passerait si je la réduisais un peu.

(OKABE)
Nous avons collaboré sur ce projet. En 2008, SUGAI et moi étions étudiants à
l'époque, et nous avons participé à ce festival. Lorsque nous avons décidé de
participer au festival cette fois, nous avons pensé à faire une vidéo de nos
œuvres passées, mais cependant, au milieu de cette pandémie mondiale, nous
avons pensé qu'il serait significatif de participer en créant une œuvre théâtrale
à l'aide d'un nouvel outil. ou un nouveau formulaire. Cette fois, nous avons
utilisé des outils à distance pour créer la pièce.

Nous espérons que vous l'apprécierez jusqu'à la fin.
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