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L’Opéra de Pékin raconté par ses acteurs

戲曲人生 

	 	 	

	 La vie est comme une pièce de théâtre. Dans le processus d’apprentissage, le 
corps et l’esprit se confrontent à l’environnement, et font jaillir toutes les émotions qui 
colorent la vie comme la joie, la colère et la tristesse.	
	 Cette création puise ses origines dans l’Opéra de Pékin et s’articule autour de  
quatre catégories de rôles : rôle masculin, féminin, rôle du visage peint et rôle du clown.  
Dans cette création ces rôles sont incarnés par des acteurs asiatiques et occidentaux qui 
apportent chacun au rôle leur vision culturelle et leur façon de jouer propre à leur parcours 
de formation. 	
	 Ce spectacle raconte des histoires de l’Opéra de Pékin mais montre aussi ce qui se 
passe derrière le rideau et le masque de l’interprète, depuis son apprentissage jusqu’à la 
représentation. A travers différentes époques et contextes, les artistes croisent leurs 
pensées et livrent leurs états d’âme. Ils tentent de tracer un chemin commun entre 
tradition et modernité. Les interprètes mêlent leurs différentes cultures et techniques 
artistiques pour créer un spectacle à l’image de la vie. 

常說⼈⽣如戲多彩多姿。⼈在成長和學習的歷程中, 從思想到肢體上的冲撞都隨著事物和環

境的影响在喜怒哀樂前⾏, 進⽽繪出他⼀⽣燦爛的圖畫。 

此劇的創作是以中國京劇四⼤角⾊分類為出發點:⽣、旦、淨、丑,結合東西⽅演員的表演⽅

式創作進⾏,敍述專業演員從學習到演出的⼼路歷程。 演員的⼼態交錯和不同時代背景的融

和交集,從傳統與創新和東西⽅⽂化交流上找尋⼀共同點,在技術與藝術的結合下共同創出戲

如⼈⽣。 

 林永彪 
          LIN Yung-Biau 

                        

                       Janvier 2020 Paris FRANCE
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Résumé 

 Dans les coulisses d'un théâtre chinois, les acteurs se préparent pour jouer deux 
extraits du répertoire de l'Opéra de Pékin : L'auberge des trois chemins et Le voyage de la 
princesse Zhao Jun Wang. 
 Entre les scènes, le clown vient s'adresser au public pour donner des clés de la 
codification de l'Opéra. Il fait le lien entre la scène et l'envers du décor dans lequel les 
acteurs revivent leurs années d’apprentissage et partagent avec les spectateurs des 
facettes de leurs  quotidiens. Au delà du spectacle, la vie... 

     

 

Équipe 

   

   Production : Association FAUN et EACS  

   Dramaturgie et mise en scène : Yung-Biau LIN 

   Musique : Emanuele PALUMBO 

   Vidéo : Yang MAMATH NOZAKI 

   Lumière : Rudy SANGUINO 

   Chorégraphie danse :  Ming-Jun JIANG 

   Décor et costume : FAUN et EACS 

   Artistes : Lili CHEN. Christophe LIBOT. Shi-Woei HWU. Colin CLUZAUD 

   Coordinatrice du projet : Natacha RIBEIRO 
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Introduction à L’opéra chinois  et  « Jardin des poiriers » 

 中國戲曲簡介 
梨園  -  京劇 

Les théâtres traditionnels Chinois et Indien avec la tragédie 
grecque incarnent les trois grandes cultures théâtrales anciennes 
du monde. Sa spécificité consiste à mêler drame, danse, mime, 
chant, musique, acrobatie et combat. Il présente la particularité 
d’être toujours joué en Chine dans sa forme la plus traditionnelle 
et de rayonner à travers le monde. 
L’opéra de Pékin, expression théâtrale récente au regard de l’histoire millénaire des 
genres, est considérée comme la plus aboutie de l’Opéra chinois. 
 Le "Jardin des poiriers" est le nom donné au premier conservatoire de musique 
inauguré en Chine par l'empereur Ming Huang au VIIIème siècle, il désigne par extension 
l'opéra traditionnel chinois. 
 Apparu dès le XIIIème siècle, l'opéra traditionnel chinois prend différentes formes 
en fonction des régions. Il donne naissance au Kunqu au XVIème siècle, quintessence 
des formes d'opéras chantées du Sud. À la fin du XVIIIème siècle, l'Opéra de Pékin se 
cristallise à partir de différentes formes théâtrales locales. Cette nouvelle forme se 
développe à la faveur du dynamisme de la capitale impériale, elle constitue aujourd'hui le 
genre le plus connu de cet art. 
 L’opéra chinois recouvre l’ensemble des formes dramaturgiques chantées apparues 
en Chine dès le XIIIème siècle, on lui attribue des origines à la fois religieuses et 
indiennes. 
 Aujourd’hui, la forme la plus connue de cet art est l’Opéra de Pékin, synthèse d’une 
demi-douzaine de styles dramatiques régionaux. A la fin du XVIIIème siècle, plusieurs 
genres dramatiques chantés coexistaient à Pékin. L’Opéra de Pékin a cristallisé ces 
différentes formes pour en présenter la technique théâtrale la plus aboutie. Il incarne 
depuis une date récente le genre théâtral national, joué dans tout le pays par le plus grand 
nombre de troupes. Les autres genres connus sont : 
    • le Kunqu, créé au XVIème siècle dans la province du Jiangsu, il constitue 
l’aboutissement de différentes traditions théâtrales et musicales apparues dans le sud dès 
le XIIIème siècle, il prédomine du XVIème au XIXème siècle ; 
    • l’Opéra du Sichuan, dont les techniques de changement de masques sont 
spectaculaires ; 
    • tous les théâtres populaires locaux. 
  
 Les différentes formes d’opéra se distinguent surtout par la musique et le chant. 
Les répertoires, codes, types de personnages, maquillages, costumes, décors et 
techniques théâtrales constituent quant à eux un tronc commun largement partagé par 
l’ensemble de ces formes théâtrales. 
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« Transmettre l’extraordinaire » 

Tel est le but du théâtre traditionnel chinois et de 
son évolution jusqu’à nos jours 

傳統戲曲到現代京劇 

 L’opéra chinois porte à son comble l’art de la codification classificatoire. A tel point 
que dès qu’un acteur entre en scène, le public averti reconnaît immédiatement de quel 
personnage il s’agit.  
 Chaque costume, geste, mélodie, expression ou objet correspond à un corpus de 
codes très précis. L’interdiction des femmes sur scène (de 1671 à 1912) contribue à 
renforcer la codification, notamment dans l’interprétation de la féminité par les acteurs que 
l’on a appelé les « Fleurs », les acteurs travestis, dont Mei Lanfang est sans doute l’un des 
représentants les plus mondialement connus.  
 Les acteurs vedettes règnent en maître sur la dramaturgie, chacun y introduisant 
des nouveautés une fois passé maître dans les techniques théâtrales transmises par ses 
prédécesseurs. 
  
  

 
  

4



                 PRODUCTION 

FAUN a ouvert ses portes dans le bas Montreuil en Janvier 2016. 

 Tourné vers la pluridisciplinarité et en questionnement permanent sur les arts du 
mouvement, Faun permet à chacun de développer la capacité de se jouer des formes et 
des langages. Ce lieu chaleureux, convivial, propice aux rencontres et aux échanges 
artistiques est à la fois un espace : 

- D’enseignement et de transmission pour la pratique amateur (adultes et enfants) 
- De professionnalisation avec le cursus sur 3 ans de la formation professionnelle «  

Art de la scène et du mouvement » 
- D’expérimentations, avec des workshops et des stages spécifiques 
- De création et de soutien à la création avec le développement de ses propositions     

propres, et l’accueil de compagnies ou d’artistes en résidence 

 

                  L’Ecole des Arts Chinois du Spectacle  

  (EACS) a ouvert à Paris en 1997. Tout en préservant notre formation 
d’origine qui s’enracine dans la tradition asiatique, l’école s’inspire de l’art 
contemporain occidental pour développer un style unique.  

Depuis la naissance de l’école, nous avons cherché à maintenir le cap sur trois axes 
fondamentaux : 

- la formation - la création - l’échange - 

La formation s’axe parallèlement sur le développement technique et corporel de 
l’élève et sur une ouverture de l’esprit à de nouvelles formes de création. La combinaison 
des deux permet une approche globale des arts du spectacle pour une formation la plus 
complète possible des aptitudes de chacun. 

La création est à l’intersection d’une formation technique et d’une démarche 
artistique qui permet le développement des capacités professionnelles. Artistes à la 
recherche de nouvelles expressions circassiennes ou metteurs en scène sont ainsi 
amenés à trouver leur voie dans une infinité de directions possibles. 

L’échange se base sur une disposition personnelle à étendre sa sphère de 
connaissance gràce à la découverte de l’apport de grands créateurs internationaux. Ainsi 
est-il possible d’avancer pas à pas dans un approfondissement de soi par une ouverture à 
des expériences nouvelles dans les domaines de la technique de scène et de la direction 
artistique. 

La culture et l’art sont un monde qui garde sa part d’inconnu et d’indéfinition. En 
combinant un apprentissage minutieux, une recherche créative et une démarche 
d’échange, nous sommes intimement convaincus que le développement de nouvelles 
formes d’expression sont à la portée de nos mains. 
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CRÉATION 

 
  
  Yung Biau LIN est formé à l’Opéra de Pékin puis à l’école du 
mime Marceau ; S’en suivra une carrière internationale marquée par un 
perpétuel va et vient entre les différentes disciplines et cultures 
artistiques. 
  Il s’illustre autant en mime, qu’en théâtre, en opéra, en cirque 
ou encore en danse. En tant que chorégraphe, danseur soliste et 
acrobate, il prend part à plusieurs créations pour l’opéra. Côté cirque, il 
sera notamment assistant à la mise en scène et à la chorégraphie, 
conseiller artistique, dans plusieurs productions du cirque du Soleil. 

 Il aime transmettre son art et a enseigné notamment au CNAC, à l’école 
Nationale du Cirque d’Annie Fratellini, et collabore avec des artistes, des structures ou des 
productions pour des coaching spécifiques. Il travaille avec Zabou Breitman sur le 
spectacle Logiquimperturbabledufou pour l’acrobatie et la chorégraphie. 

 
  Emanuele PALUMBO, né en Italie en 1987 vit aujourd’hui à  
Paris. Ses premières expériences musicales sont une participation à 
des groupes de rock. Il a étudié la composition avec Gabriele Manca à 
Milan, puis entre en master de composition au CNSM de Paris dans la 
classe de Gérard Pesson. Il a suivi le cours d'informatique musicale à 
l'Ircam (Cursus 1 & 2) avec Hèctor Parra. Sa musique a été interprétée 
par l'Ensemble Linea, Multilatérale, Talea, MDI Ensemble, et des 
solistes comme Mariangela Vacatello, Vincent Lhermet, Alfonso Alberti 
et Christophe Mathias. 
  Il est actuellement compositeur en recherche à l’Ircam avec le 
projet Physicalité et Emotionalité augmentées, un solfège et des 
études de paramètres physiologiques, perception et réponses 

émotionnelles générées en temps réel dans un contexte musicale pour performeur et 
interprète qui joue le rôle de résonance émotionnelle. 

 Il collabore régulièrement avec des chorégraphes, artistes écrivains, comme 
Petteri Savikorpi, Zdenka Brungot Sviteková, et Sarah Bahr. 
  Il a assisté à des masterclass de Francesco Filidei, Franck Bedrossian, Pierluigi 
Billone, Stefano Gervasoni, Raphaël Cendo et Frédéric Durieux. 

 Sa musique a été diffusée sur France Musique. 
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  Yang MAMATH NOZAKI formé aux arts du cirques de 2002 à 
2004 auprès de la compagnie Chrysalide. Il continue de développer ses 
compétences à l'E.A.C.S. et en Chine où il fait des stages dans les 
écoles de cirque de Tianjin et de Pékin. 
  Il travaille en tant que cascadeur physique et moto, acrobate et 
comédien pour diverses compagnies, la télévision et le cinéma. 
    En parallèle, il crée des jeux vidéos. Il tourne des courts 
métrages qu'il filme, monte et crée les effets spéciaux. 
   

 

  Rudy SANGUINO entre au Théâtre du Fil en 2013 où il 
apprend le métier auprès du régisseur du lieu. 
   Il prend le poste lors du  départ de ce dernier jusqu'en 2016. 
  Il va ensuite travailler avec la compagnie Turbulence où il 
anime des ateliers auprès d'autistes, leur transmettant les 
connaissances du métier de régisseur. 
  En parallèle il suit les créations de la compagnie et assure les 
créations lumières. 

 

  MingJun JIANG a commencé la danse à l’âge de 10 ans en 
Chine se spécialisant en danse traditionnelle chinoise. Depuis son 
arrivée en France en 2011 elle s’est plongée dans le monde de la 
danse contemporaine. Pour enrichir ses connaissances, elle a étudié la 
notation du mouvement LANBAN au CNSM de Paris. Elle participe en 
parallèle à de nombreux projets créatifs avec des compagnies franco 
chinoise, « Picomètre », « Entre le chien et le loup », « Là-haut Siera Le 
on » « mimobile  » « Eurasia », « Eacs arts » etc. 
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ARTISTES 

  Lili CHEN a suivi le cursus du National Taïwan College of 
Performing Arts de 1995 à 2005 où elle s’est formée au chant, la danse, 
les arts martiaux, la comédie et l’acrobatie.  
  Elle arrive en France en 2009 et continue de se former aux 
arts scéniques à l’université Paris 8.  
  Elle enchaîne alors avec des rôles pour le cinéma et la 
publicité. Elle continue en parallèle le spectacle vivant avec notamment 
la troupe de l’EACS et la compagnie Remue-Ménage.  

  Christophe LIBOT a pratiqué de nombreux sports de combat 
que ce soit le taekwondo, la boxe française ou l’escrime. Il entre au Puy 
du fou en 2006 où il transforme ses connaissances pour les mettre au 
service du spectacle. Il y fait la rencontre de Mickael Boulé qui monte 
alors la pièce « après la pluie » qui lui donne un rôle d’acrobate. 
    Pour être à niveau il commence alors une formation qui 
l’emmène à Paris où, tout en continuant à s’entrainer, il rencontre de 
nombreuses compagnies de rue pour lesquelles il joue. Il monte un duo 
burlesque « Les Kissméou » avec sa partenaire Cécile Robin. 
     En parallèle, il donne des cours d’acrobatie aux Noctambules 
de Nanterre et intervient pour des ateliers cirque en prison. 
   

  Shi Woei HWU s’est formée à l’Opéra de Pékin à Taïwan entre 
1976 et 1984 où elle apprend l’acrobatie, la danse, les arts martiaux, la 
comédie, le chant et la musique . Elle poursuit sa formation à 
l’Université Nationale des Arts, de Taïwan jusqu’en 1988. En parallèle 
elle intègre la troupe de Taïwan qu’elle quittera en 1995. 
Elle fait un petit saut en France où elle vient jouer au théâtre du Rond 
Point le « Pavillon aux Pivoines ». 
  Elle retourne à l’université à Taïwan de 1998 à 2011, en tant 
que Professeur. Depuis elle est installée en France où elle joue avec 
différentes compagnies. 

  Colin CLUZAUD commence les cours d’équilibre en 1995 avec 
Mme Sun. Il continue sa formation d’équilibriste-acrobate au sein de 
l’E.A.C.S. depuis 2011. En parallèle il suit de nombreux stages pour 
parfaire sa technique. 

  Il travaille pour des opéras et différentes compagnies à travers 
le monde. 

                        REMERCIEMENTS 

Jean-Luc Bansard et le Théâtre du Tiroir.  
Jacques CLUZAUD, Thérèse CLUZAUD et Alain CLUZAUD. 
Wei ZHU. Antoine LAFON. Fanghsuan CHIU. Thomas FAVRE. Juliette FRESNAY. 
Fabrice TARAUD. Rémi LOUISE. 

8



FICHE TECHNIQUE  

DURÉE DE LA REPRÉSENTATION : 1h20  

PLATEAU  
La scène doit être vide et propre à l'arrivée de l’équipe technique  

-  Scène idéale : ouverture 10 m et profondeur 8 m 

-  Fond de scène noir. 

-  Notre décor ( il est mobile sur roulettes): largeur 5m50; profondeur 3m; hauteur 3 m. 

-  2 plans de pendrillons velours noir. 

-  Coulisses de 2m 

-  2 tables en coulisse ( pour poser les accessoires ) LOGES 

LOGES 

-  1 loge pour 4 artistes 

-  1 loge proche de la scène pour changement de costume rapide 

CATERING 

-    Bouteilles d’eau 

-    Fruits frais 

PERSONNEL DEMANDÉ 

-  1 technicien (aide au montage) 

-  1 régisseur technique 

COMPOSITION DE LA TROUPE 

4 artistes 

1 régisseur son 

1 régisseur lumière 

DEMANDE PARTICULIERE 

Installation de la console de son côté cour, en coulisse 
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PLAN DE FEU 

1 PC 1Kw Face Jardin ext froid 23 PAR64 1Kw cp62 x2 Lat Jard 3

2   PC 1Kw Face Jardin int froid 24 Découpe 2Kw Cour gobo fenêtre 

3   PC 1Kw Face Cour int froid 25 PC 1Kw sur PIED Jardin Avant

4   PC 1Kw Face Cour ext froid 26 PC 1Kw sur PIED Jardin Arrière

5   PC 1Kw Face Jardin ext chaud 27 PC 1Kw sur PIED Cour Avant

6   PC 1Kw Face Jardin int chaud 28 PC 1Kw sur PIED Cour Arrière

7   PC 1Kw Face Cour int chaud 29 PC 1Kw Jardin Douche sur masque

8   PC 1Kw Face Cour ext chaud 30 PC 1Kw Centre Douche sur masque

9   PC 1Kw x2 Contre ext froid 31 PC 1Kw Cour Douche sur masque

10 PC 1Kw x2 Contre int froid 32 PC 1Kw Douche bougie

11 PC 1Kw x2 Contre ext chaud 33 PC 1Kw Jardin Douche sur princesse

12 PC 1Kw x2 Contre int chaud 34 PC 1Kw Centre Douche sur princesse

13 PC 1Kw x2 rattrapage Face Jardin neutre 35 PC 1Kw Jardin Douche sur prof 1

14 PC 1Kw x2 rattrapage Face Cour neutre 36 PC 1Kw Jardin Douche sur prof 2

15 PC 1Kw x2 rattrapage Contre Jardin neutre 37 PC 1Kw Jardin Douche sur élèves

16 PC 1Kw x2 rattrapage Contre Cour neutre 38 Découpe 1Kw Jardin sur élèves

17 Découpe 1Kw x2 Avant cyclo 39 PC 1Kw x2 Rattrapage Latéral Hauteur

18 PAR64 1Kw cp62 x2 Contre Jardin rouge 40 PAR36 F1 x2 SOL Lat Jardin

19 PAR64 1Kw cp62 Contre Centre rouge 41 PAR36 F1 x2 SOL Lat Cour

20 PAR64 1Kw cp62 x2 Contre Cour rouge 42 PAR36 F1 Centre sur bouche

21 PAR64 1Kw cp62 x2 Lat Jard 1 43 Découpe 1Kw sur pied Contre ombre chinoise

22 PAR64 1Kw cp62 x2 Lat Jard 2 44 Video Projecteur au sol
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後台京劇

En coulisse

L’Opéra de Pékin raconté par ses acteurs 

               戲曲人生

CONTACT 

Natacha RIBEIRO 

06 60 67 60 10 

encoulisse_operadepekin@yahoo.com

SITE 

www.faun-arts.com 

www.eacs-arts.com

En coulisse opera de pekin

http://www.faun-arts.com
http://www.eacs-arts.com
http://www.faun-arts.com
http://www.eacs-arts.com

