


D’après dans le Fourré de Ryunosuké Akutagawa.
Enquête criminelle sur la mort d’un samouraï.

Adaptation théâtrale, mise en scène et jeu Benoit Allemane.

« Invité depuis quelques années en tant que comédien à diverses Conventions Ja-
pan & Autres, j’ai pu découvrir l’engouement du public pour tout ce qui touche à la 
culture Japonaise: Mangas, arts martiaux, calligraphie, gastronomie, littérature etc…
L’idée m’est venue d’apporter à ces manifestations un petit plus d’animation à la fois 
théâtrale et littéraire.
De là est né le spectacle “Qui a tué Takheiro“. La pièce met en scène 7 témoins d’un 
meurtre, un seul comédien jouant les 7 personnages. 
Leurs témoignages étant contradictoires, qui peut se vanter de donner le nom de 
l’assassin ?
A l’issue du spectacle, le public est invité à donner son avis. Et le débat commence. 
Nous apportera-t-il la solution à cette énigme? »

Benoit Allemane 



Qui a tué Takéhiro?

Un samouraï est découvert, gisant dans un fourré.
Tour à tour, six témoins directs ou indirect de ce  
drame apportent leur témoignage sur ce crime 
mystèrieux.

La vérite sera (peut-être) révélée par le 
septième témoin qui n’est autre que 
la victime elle-même.



Venez élucider le mystère 
du «Fourré»

Ce spectacle d’une durée de 45 min peut 
être adapté à toutes les conditions de re-

présentation : petites scène, appartement, 
salon d’hôtel, librairie, coin de grange, 
salle de bistro ou clairière ombragée ...

Tout lieu insolite où l’on se retrouve entre 
amis, en toute convivialité.



ILS EN PARLENT...
«Depuis maintenant 3 ans, notre Office de Tourisme a programmé une centaine d’évènements à travers des saisons 

d’hiver appelées « Les Visites Merveilleuses ». Autant dire que la promesse doit être au rendez-vous. Avec « Qui a tué 
Takehiro ? », Benoît Allemane nous emmène, sans bouger de notre chaise, au Japon, témoins malgré nous d’une tra-

gédie. Au final, le voyage est un voyage en nous, sur la compréhension de l’autre, de ses traditions…Le spectateur 
devient observateur puis enquêteur insatiable, même le rideau tombé. Il se laisse prendre au jeu d’une mise en 

scène simple et terriblement efficace. Benoît Allemane réussit le défi d’incarner 7 personnages avec la force de 
son jeu et la magie d’un accessoire. La sensation de notre dernière saison !»  

Julien Duquenne - Directeur Office de tourisme de Saint-Omer

«Toujours délicat de vouloir intégrer un véritable spectacle culturel au sein d’un événement très grand 
public (comme le Japan Natsu ?). Pourtant, le pari a été réussi : la prestation de Benoît ALLEMANE sur-

prend et est d’une justesse et d’une délicatesse impressionnante. Le public a été ravi de cette bulle au 
sein de la programmation et a été très intrigué de découvrir le mystère du “Fourré“. Une prestation 

qui marque les esprits et qui change.  “Qui a tué Takheiro?“ de Ryonosûke Akutagawa. A découvrir 
d’urgence.»

Sébastien LAURENS - Organisateur Pop Con Toulouse

«Dans ma bouche de nouveau le sang afflua ». Ainsi fut la rencontre au Théâtre Les 50. 
Le Japon de Ryûnosuke Akutagawa, à la langue âpre et claire. Le comédien Benoit Al-

lemane dont le souffle profond nous happe et nous entraîne. Un spectacle tel un ori-
gami où se cachent dans chaque pli les versions de l’histoire. Personne n’a échappé 

au sortilège“.

Frédéric Desbordes - Directeur du Théâtre Les 50



L’ÉQUIPE

Benoit Allemane
Comédien

Benoit est un comédien de théâtre, spéciali-
sé dans le doublage. Il est entre autres la voix 
française régulière de Morgan Freeman dans 
ses films et documentaires, et de la plupart des 
incarnations du Père Noël. Il a participé égale-
ment régulièrement aux Guignols de Canal+. 
Il est aussi la voix de Charlie le coq des Loo-
ney Tunes ainsi que celle du commentateur 
de la seconde série Cosmos, et le narrateur de 
nombreux documentaires . Il a doublé pour 
le cinéma, la télévision, la radio, la publicité 
et les jeux vidéos. Il a joué des rôles au ciné-
ma (Claude Sautet-Pierre larry-Julien Rambal-
di- Roman Polanski), ainsi qu’à la télévision. 
C’est  surtout au théâtre qu’il est le plus pré-
sent avec plus de quarante pièces à son actif.

Alice Raingeard
Assistant technique et artistique

( ou René Barrière)
 

Alice joue depuis longtemps dans des spec-
tacles de tout style, du jeune public au clas-
sique, de la comédie musicale à la poèsie, du 
clown à la marionnette, elle apprécie plus 
particulièrement le travail de seul en scène et 
de conteuse.
Elle travaille sur plusieurs projets avec Benoit, 
comme Churcill, la décision qui sauva le monde 
ou encore Un sommeil de plomb, depuis de 
nombreuses années. Tantôt comédienne, tan-
tôt metteuse en scène ou encore scénographe 
c’est une touche à tout, un couteau suisse du 
spectacle vivant.



Venez nous aider à 
résoudre l’énigme de 
la mort du Samouraï 

Takehiro…



ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Équipe :

Artiste sur scène : 1 comédien 
Technique : 1 assistant technique et artistique

Durées :

spectacle : 45 minutes environ + 20 min de débat
montage : 1 service de 4 heures  (la veille)
démontage : 30 minutes

Plateau :

Espace scénique 
taille minimum du plateau : 4m d’ouverture x 4m de profondeur

Le lieu de jeu devra le plus possible être hors de zones bruyantes.
A moins d’une salle tout à fait indépendante, il convient d’insono-
riser au mieux ce lieu. L’accès en sera fermé pendant la représenta-
tion, afin d’éviter les allées et venues..

Décors  :
(fournis par la production) 

5 panneaux roll up  0,85m X 2m 
1 tabouret noir

Besoins techniques :
(à fournir)

Régiseurs
1 Technicien son (pour Musique & Sonorisation HF comédien)

1 Technicien Lumière

Matériel son 
Régie :
- 1 console 
- 1 câble Mini-Jack pour le branchement de l’ordinateur sur la console.

Diffusion : 
- Système façade de qualité (L’Acoustics, APG, Nexo, Amadeus, etc.) et 
adapté à la salle.

Micro :
- 1 Micro HF

Matériel lumière
En fonction de la salle



Dans le Fourré de Ryunosuké 
Akutagawa  a inspiré le film 

«Rashomon» d’Akira Kurosawa.
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