
  

     La Ronde de nos Saisons                                                   

                                 Haïkus et récits de voyage japonais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un spectacle tout public dès 6 ans 

 

Sur les traces d’une énigmatique voyageuse  

errant au gré du vent, de saison en saison, 

de poème en poème, jusqu’à la dernière saison de sa vie 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une escapade poétique de Véronique Samakh et Anne-Catherine Chagrot, où les 
haïkus ouvrent l’imaginaire. […]Dans un esprit de libre réinvention, une belle escapade 
exprimant une relation poétique au monde, riche de métamorphoses. » 

La Terrasse, octobre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

La Ronde de nos Saisons 
 

Spectacle jeune public et tout public dès 6 ans 

Durée : 45 minutes 

Mise en scène : Véronique Samakh 

Ecriture et interprétation : Anne-Catherine Chagrot 

Régie et Kôken : Jennifer Montesantos 

Scénographie : Ludovic Meunier 

Musique : Bertrand Maillot 

Lumière : Olivier Oudiou 

Costumes : Jérôme Kaplan 

Réalisation Costumes : Aurélie Alcouffe 

Coproduction : Compagnie La Belle Indienne,  

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines/Scène nationale.  
Avec le soutien du Conseil Général des Yvelines et de la SPEDIDAM 

 



  
Note d’intention  

 

« Chaque geste une danse, chaque parole un poème » 

 

Le spectacle trouve sa source dans la poésie des haïkus, articulés autour de courts passages 
de prose poétique de Basho, poète voyageur, et de Ryokan, ermite vivant en pleine nature.  

 
Les haïkus : enfance et poésie                            
 
Drôles et inventifs, mystérieux et concrets, ces petits poèmes, l’air de rien, vont au cœur de 
notre rapport au monde. En un éclair de quelques syllabes, ils saisissent la force d’un instant 
de vie, réveillant tous nos sens d’enfant.  
Là où les adultes ont à réapprendre à voir avec les yeux d’un enfant, à entendre à nouveau 
un univers qui a cessé de leur parler, l’enfant lui est en prise directe avec ses perceptions, 
ses émotions, il est engagé dans une poétique du réel, où le sentiment de vivre est à cœur et 
à fleur de peau.  
Tout fait signe, tout fait écho, tout résonne. Le haïku peut être alors un espace où s’exprime 
cette vibration qui relie et réconcilie l’apparence à la profondeur, le dehors au dedans, 
l’anecdote à la poésie. 
 

 

Le spectacle : un voyage théâtral… 
 
La comédienne emmène les spectateurs, grâce à un jeu ludique et 
inventif, dans un voyage au cœur de nos saisons.  
La musique, qui offre au poème ses résonnances intimes, permet 
au jeu de se développer en un parcours dansé. Et le haïku devient 
poème gestuel. 
La scénographie épouse les métamorphoses des saisons, et 
propose des éléments riches de surprises visuelles et colorées, 
pour que le jeu d’inventions des images réponde à la magie des 
poèmes. 
 
 

         … d’inspiration japonaise 
 
Le jeu s’inspire de la danse des acteurs du kabuki, le nihon buyô, 
qui stylise et raconte avec peu de moyens un univers entier 
(bataille, marche sous la neige, pluie torrentielle, chute des 
feuilles…). Anne-Catherine Chagrot et Véronique Samakh ont 
toutes deux pratiqué le nihon buyô et suivi l’enseignement de 
Maître Fujima Kanjuro VIII en France et au Japon. 
La scénographie dialogue avec les kakemono (peinture 
déroulable), les techniques de pliages de l’origami, les éventails, 
l’art des chemins…  
 

 



  
Le costume évoque le kimono à transformations des acteurs de kabuki. La création musicale 
s’inspire des percussions japonaises.     
La régisseuse est également kôken, serviteur de scène à la japonaise. 
  

Scénographie  
 
- un espace d’intimité,  
où l’aire de jeu et l’aire des spectateurs   
s’inscrivent à l’intérieur d’un même lieu,  
rassurant et éveillant, où les sensations  
peuvent se partager et circuler. 
  
- un espace ouvert au jeu :  
Grâce à un système ingénieux, le décor 
 se déploie à vue, tel un grand éventail. 
 
- Principe général et éléments de décor :  
Une plate-forme centrale, d’où les allées des saisons se déploient au milieu des spectateurs 
(60 coussins + une vingtaine de chaises).  
Un arbre stylisé en fond de scène, où les saisons inscrivent leur passage.  
Un grand éventail-soleil derrière l’arbre, aux couleurs changeantes. 
Petits éléments mobiles : tissus, éventails, feuilles, kakemono… 

 

Costume  Un seul costume : les transformations se font à vue, chaque couche 

tombe au fur et à mesure de l’avancée des saisons, et des âges. 
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Représentations 

 
D’une durée de 45 minutes, la représentation est destinée à une jauge réduite, (trois 
classes, ou 75 spectateurs). Le spectacle peut se jouer deux fois dans la même journée. 
Voir la fiche technique pour plus de précisions. 

 

Autour du spectacle,  
Nous proposons une rencontre après la représentation,  
et des ateliers de création de haïkus, à partir d’outils pédagogiques originaux. 
 
 
 

L’EQUIPE DE CREATION  

 
Véronique Samakh : mise en scène 
 

 A sa sortie du Conservatoire National Supérieur d'Art 
Dramatique, elle travaille entre autres avec Jean-Pierre Miquel, 
Nicolas Lormeau, Jean Dautremay, A. Kaliaguine et N. Vertinskaia, 
Geoffroy Lidvan, Manuel Rebjock …  
Pour le jeune public elle crée et met en scène Yoco et Yaghvali, 
Ilangoura, Prince Vagabond (Odyssées 78), Ivan et Vassilissa  
(Heyoka) avec Félix Pruvost. Pour le CDN de Sartrouville, elle met 

en scène Méchant ! d'Anne Sylvestre. Elle met en scène et interprète Les voyages de 
Ziyara de l’auteur illustrateur François Place. Elle mettra en scène en janvier 2012 La maison 
qui chante, un opéra contemporain de Betsy Jolas, coproduit par Ars Nova et la Compagnie 
du Carrosse d’Or, et dont la création aura lieu à la Scène Nationale de St Quentin en 
Yvelines. Parallèlement, titulaire du C.A. elle approfondit depuis plus de 15 ans son travail 
pédagogique. 

                                 

Anne-Catherine Chagrot : jeu 

A sa sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
en 2001, elle joue sous la direction d’Yves Beaunesne et de Georges 
Lavaudant. Elle intègre ensuite la Compagnie de la Mauvaise Graine 
et joue depuis dans les spectacles mis en scène par Arnaud 
Meunier : Pylade de P. P. Pasolini, Les généreux de A. Alloula, Le 
retour d’Iphigénie, poème de Y. Ritsos, Le Cyclope, opéra de B. Jolas, 
La vie est un rêve de Calderon, et Gens de Séoul d’Oriza Hirata.  
Elle joue aussi avec la Compagnie du Samovar et poursuit avec la 
Compagnie La Belle Indienne son travail en direction du jeune 
public. Musicienne, elle joue du clavecin et de la flûte à bec.  
Autour des représentations de la Ronde de nos Saisons, elle propose et dirige des ateliers 
d’écriture de haïkus. 

  
Véronique Samakh et Anne-Catherine Chagrot poursuivent leur collaboration artistique avec 
la création d’un spectacle de théâtre musical (Ensemble de musique baroque Fitzwilliam) :  
Bric Baroque à Brac. 

    



  
Ludovic Meunier : Scénographie  

Artiste plasticien et décorateur, diplômé de l’Institut d’Arts Visuels 
d’Orléans en 2005, titulaire du DNAP (diplôme National d’Arts 
Plastiques) et du DNSEP (diplôme national d’Etude plastiques). 
Polyvalent, il travaille aussi bien avec la sculpture, la peinture, les 
objets, les installations... 
Parmi ses réalisations : Co-réalisation d’une œuvre cinétique 
(installation de 20 m de long aux abords du tramway d’Orléans-2008), Création d’espaces sensoriels, 
« Sensibilisation aux senteurs » au salon des Artisanales de Chartres (2007), Installation Land art pour 
« Jours de Loire », projet « Révélation » (2007)… Pour le théâtre, il collabore à la création de la Cie M. 
Absinthe La diablesse et son enfant (manipulation et transformation d’objets, Prix projets jeunes, 
2006). Pour la Cie la Belle Indienne, il crée et réalise plusieurs scénographies ainsi que des 
marionnettes (2008-2009). 
Créateur et membre de l’association «Bokaïdé » à Orléans : groupement d’artistes multidisciplinaires.  
Site personnel : www.ludovicmeunier.com . 

 

Jérôme Kaplan : Costumes 

Créateur de décors et costumes pour différents spectacles vivants. Il 
signe, dès sa sortie de l’Ecole de la Rue Blanche en 1987, les costumes 
du Barbier de Séville, de Don Quichotte et de Montezuma, trois opéras 
mis en scène par Ariel Garcia Valdes. Il crée également les costumes 
de L’arche de Noé, et ceux du Journal d’un usager de l’espace, deux 
œuvres mises en scène par Charlotte Nessi pour l’Opéra Bastille.  
Depuis 1991, il conçoit les décors et costumes de nombreux ballets :  
Avec Jean-Christophe Maillot, pour les Ballets de Monte Carlo : 
L’enfant et les Sortilèges, Roméo et Juliette, Cendrillon, Casse-Noisette 
Circus et Œil pour Œil ; avec Robyn Orlin Rock my tutu pour le Ballet 
National de Lorraine. Avec Zhang Yimou et Xin Peng Wang Epouses et 
Concubines  pour le Ballet National de Chine à Pékin; avec Bertrand 
d’At Le prince des pagodes  pour l’Opéra de Strasbourg, In the mood 
for love pour le Ballet de Shanghai ; avec Xin Pen Wang The Wood 
nymph pour le Ballet national de Finlande et Symphonie 
classique pour l’Opéra de Dortmund ; avec Karine Saporta Les 
Guerriers de la brume, Feu le music hall, et Dans le regard de la nuit à 

l’Opéra du Caire ; pour le Ballet National de Corée à Séoul La fille mal gardée ; avec David Nixon 
Ondine pour l’Opéra de Strasbourg et A sleeping beauty tale pour le Northern Ballet Theatre à Leeds 
- Angleterre. 
Pour l’opéra et le théâtre : Récemment, il a dessiné les costumes pour Carmen Arabo-andalou  et 
L’enlèvement au sérail  mis en scène par Olivier Desbordes, et Le tour d’écrou  mis en scène par 
Sandrine Anglade pour Angers Nantes Opéra. Pour la Comédie-Française L’âne et le ruisseau de 
Musset mis en scène par Nicolas Lormeau. Pour le Théâtre National de Chaillot Quand vient la nuit 
 de Hanif Kureishi mis en scène par Garance. 

 

 

Olivier Oudiou : Création lumière 

Formé à l'lnstitut Supérieur des Techniques du Spectacle d'Avignon, il est réalisateur lumière depuis 
1993 et collabore entre autres avec Roland Fichet, Annie Lucas, Véronique Samakh, Christophe 
Reymond, Marie-Paule André, Philippe Lanton, Ged Marlon, Jacques Rebotier, Christine Bayle, Xavier 
Legasa, Cécile Garcia Fogel, Alain Weber.  
 

http://www.ludovicmeunier.com/


  
Pour Julie Brochen, il a créé les lumières de La Cagnotte de 
Labiche, Penthésilée de Kleist, Le Décaméron des femmes de 
Voznesenskaïa, Oncle Vania de Tchekhov, Le Cadavre Vivant 
de Tolstoï, Je ris de me voir si belle (Festival Odyssées 
Sartrouville 2005), Hanjo de Mishima, Ermen de Pascal 
Tokatlian, et Histoire vraie de la Périchole d'après Offenbach 
au Festival International d’Art Lyrique en 2006 d’Aix en 
Provence. Pour le Festival d'Avignon 2007, il signe les 
lumières de L'Echanqe de Claudel au Cloître des Célestins.  

Il collabore avec Stuart Seide depuis 1995 pour L'Anniversaire, Le Gardien et Moonlight de Pinter, 
Macbeth, Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, Le Régisseur de la Chrétienté de 
Barry, Baglady de Mac Guiness, Dibbouk d'après An Ski, Auprès de la Mer lntérieure de Bond, Le 
Quatuor d'Alexandrie d'après Durrell, Passions Baroques (spectacle lyrique d'après Rameau, 
Charpentier et Lully), et Dommage qu'elle soit une putain de Ford.  
Pour Christophe Rauck, il conçoit les lumières pour le Revizor de Gogol, Getting Attention de Crimp, 
et Le Mariage de Figaro de Beaumarchais à la Comédie Française.  
Pour la danse, il crée les lumières de la Xe Symphonie, chorégraphie d'Andonis Foniadakis, du Chant 
de la Terre chorégraphie de Bertrand d'At, musiques de Malher, Ondine de Henze, chorégraphie de 
David Nixon avec les Ballets de l’Opéra National du Rhin. Avec le chorégraphe Bertrand d'At il a signé 
les lumières de A sight for love, pour le Ballet de Shanghai en Chine et dernièrement de la Belle au 
Bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié par David Nixon pour le Northern Ballet de Leeds en 
Grande Bretagne, et de Coppélia, de Delibes, chorégraphié par Jo Stromgren aux Ballets de l'Opéra 
National du Rhin.  

 

 

Bertrand Maillot : Création musicale 

Après des études de percussions au Conservatoire National de 
Région de Tours, il travaille comme percussionniste au sein 
d'ensembles classiques, jazz et contemporains (Théâtre de Tours, 
Opéra de Paris, OPPL, 2E2M, Ensemble franco-allemand de jazz, 
Groupe "Impression" de François Couturier...) 
Comme compositeur, il travaille pour le théâtre, avec Nicolas 
Lormeau, au Studio-Théâtre de la Comédie Française sur Courteline 
au Grand Guignol, L'Ane et le ruisseau (Musset), au Centre des Arts 
d’Enghien-les-bains sur La forêt des cœurs sombres  (J-F 
Vernier), avec H. Massignat au T.G.P. de Saint-Denis sur Cendres de 
cailloux (Daniel Danis), avec Véronique Samakh au C.D.N. de 
Sartrouville sur Méchant ! (Anne Sylvestre) et Ivan et 
Vassilissa (conte russe), avec Rémi De Vos au Centre Dramatique de 
Bretagne sur Débrayage (Rémi De Vos), et dernièrement avec Olivier 
Cruveiller sur Une histoire de clés  de Nathalie Akoun. 
Pour la danse, il travaille avec J-C Maillot, aux Ballets de Monte-Carlo, sur Faust, Le songe,   Casse-
noisette circus , Ubuhua, Du Voyage d'hiver, Naranjas et Citrons, et à L'Opéra de Hambourg, Nébule, 
avec Nicolas Musin sur Lamento, avec J-V Boudic pour la compagnie A. Preljocaj, sur Otarcifonni et 
avec Jacopo Godani à Reggio Emilia pour l’Aterballetto sur Baby Gang, et aux Ballets de Monte-Carlo 
et à la Biennale de Danse de Venise sur Beyonders. 
Il écrit également plusieurs musiques de documentaires, entre autres, Cité 10 au bout du jardin de 
Christelle Sabarots pour France 3, et Un siècle de Danse de Sona Schoonejans pour ARTE. Il compose 
les musiques des soirées Imagina 2001 (festival des images de synthèse) et des Nijinski 2002 et 
2004, au forum Grimaldi de Monte-Carlo et en mai 2007 la musique du spectacle de la cérémonie 
d’ouverture des jeux olympiques  des petits états à Monte-Carlo. 

 
 
 



  
Représentations de la Saison 2010/11 : 

 

- Création à la Scène Nationale de St Quentin en Yvelines 
les 12, 13 et 14 octobre 2010 

- Festival International Jeune Public  A Pas Contés à Dijon  
(journées professionnelles, février 2011) 
 
- Maison de la Poésie de Guyancourt (St Quentin en 
Yvelines) les 1er et 3 mars 2011 – en ouverture de la 5e 
Biennale de la Poésie – Poètes du monde. 
 
- Théâtre du Grenier à Bougival, Centre Culturel L’Orangerie à Roissy-en-France, Centre 
Culturel Yves Montand à Livry-Gargan, Maison de l’Environnement de Magny les Hameaux, 
le Tamanoir à Gennevilliers, Centre Arc en Ciel de Liévin… 

- Et une version légère en médiathèques, écoles, centres sociaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Contact  :    Anne-Catherine 

     06 75 48 18 57    -   ancat1000@yahoo.fr 
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