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GOJIRA

spectacle visuel sans texte – marionnettes / vidéo 
à partir de 8 ans

(30 min)



…  Et  l’homme défia la  nature  et  libéra une puissance longtemps
endormie dans les entrailles de la terre. 
Une énergie surnaturelle ? 
Un monstre ancestral ? 
Une nouvelle boîte de Pandore pour nous tenter ? 

Et  si  GOJIRA ne représentait  rien d’autre qu’un fil naïvement tire
entre Hiroshima et Fukushima ?

Inspiré de l’imagerie des films de monstres, GOJIRA est un voyage
décalé  qui  surfe  sur  le  tsunami  de  l’histoire  du  nucléaire.  Une
allégorie ? Une catharsis ? Du grand spectacle où la marionnette et
la vidéo mettent le ridicule face à l’horreur !



Il existe au Japon une créature radioactive qui fouille les traumatismes les plus profonds du peuple nippon.
Réveillé pour la première fois en 1954, tout juste 10 ans après l’anéantissement de Hiroshima et Nagasaki par des bombes H ,
Gojira envahit le grand écran pour détruire Tokyo de son souffle atomique devant les yeux émerveillés du public .
Une allégorie, une mise en garde, du grand spectacle !
A la fin du premier film, les hommes vainquent Gojira à l’aide de l’arme ultime : l’ oxygen destroyer…

Et puis ?

Gojira revient dans une multitudes d’opus mais, domestiqué, il protège dorénavant les hommes d’une série de monstres en
tous genres …
Le parallèle entre l’évolution de Gojira et celle de l’énergie atomique est frappant : d’abord menaçants et destructeurs, Gojira
comme le nucléaire semblent peu a peu contrôlés et transformés en monstres « utiles »…

Et puis ?

Survient la catastrophe de Fukushima, un nouveau traumatisme pour le pays et pour le monde…

Tout comme Gojira eut un rôle cathartique à sa naissance 10 ans après la bombe H, nous choisissons d’évoquer la tragédie de
Fukushima dans une forme naïve et métaphorique.

Gojira est le deuxième volet d’une trilogie qui revisite les genres cinématographiques traitant de la monstruosité. Dans la
première petite forme, Zombie, une question était naïvement posée : 

« L’humanité vaut- elle mieux que des monstres sanguinaires hors de contrôle ? »

La question persiste...
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