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Entre le repos et l’éveil ~ Trilogie
Théâtre d’ombre, marionnettes, jeu et chant

Spectacles jeune public dès 5 ans, durée 50min

Un projet de la Cie L’Est et L’Ouest et Flying Group
avec Jung-Shih CHOU, Pei-Yu SHIH et

Ghislaine HERBERA
France / Taïwan, 2011-2013

LA NAISSANCE

LE JOUR DE GRANDIR

LA DISPARITION:
rêverie sous l’arbre

de mille ans



Historique et Démarche du Projet

La compagnie L’Est et l’Ouest a été créée en 2009 par
Chou Jung Shih. ‘Entre repos et éveil’ est le premier projet
de la compagnie. Dédié à un jeune public (dès 5 ans), il a
été initié en 2011 par trois femmes, venant d’horizons dif-
férents : une taïwanaise vivant à Taïwan, une française et
une taïwanaise résidant toutes deux en France.Traversé
par les cultures de chacune des créatrices du projet, ce
dernier est composé de trois volets : La Naissance, Le
jour de Grandir et La Disparition. Ces thèmes sérieux et
parfois difficiles sont puisés dans les différentes mytholo-
gies et cultures de l’Est et de l’Ouest. Ils sont traités avec
humour, légèreté et fantaisie, s’adressant à un jeune pu-
blic. D’où le choix d’une forme courte pour chacun des vo-
lets - 50 minutes - ainsi que celui du théâtre d’ombre et
des marionnettes ouvrant vers un univers onirique et poé-
tique, avec une particularité, la rétroprojection de dessins
sur un tissu en fond de scène créant un décor animé et la
création musicale originale exécutée en live par une mu-
sicienne usant d’instruments les plus inattendus.

La Naissance: souviens toi et va vers toi! : le point de départ de ce premier opus est
un rêve, celui d’une petite fille qui n’est pas encore sortie du ventre de sa maman... et
part à la découverte d’un nouveau monde. C’est l’occasion de parler des mythologies
de la naissance du monde et initier les petits aux sciences de la nature. La Naissance
a été créée au Massalia, Marseille en février 2011 puis repris à Taipei l’été 2011 et
invité par le Festival jeune public KaoXong (Taïwan) en août 2011. Le spectacle, co-
produit par le Théâtre Massalia (Marseille, France), a reçu les soutiens de la Ville de
Taïpeh et de la Fondation des Arts et la Culture de Taïwan.

Le jour de Grandir: un garçon et une petite fille qui veulent à tout prix devenir grands
s’en vont en forêt trouver le Jour de Grandir. Ce volet permet d’aborder les questions
de la vie et du temps qui passe, l’instant et l’éternité, le présent et l’avenir. Grandir a
été créé en Aout 2012 à Taipei, au Guling Avant-gardeThéâtre, puis repris en Janvier
2013 au Massalia à Marseille. Le spectacle, coproduit par le Massalia, est soutenu par
le Taipei City Department of Cultural Affair, l’Institut Français de Taipei, le National Cul-
ture and Art Foundation et Quanta Art Foundation (Taiwan). Il sera joué à l’Alpillium, à
St Rémy de Provence les 17 et 18 novembre 2013.

La Disparition, rêverie sous l’arbre de mille ans : les deux enfants partent à la re-
cherche de leur mère défunte dans le royaume des morts. Ce dernier volet traite du
passage de la vie vers un ailleurs et de la disparition d’un être cher via les mythologies
de la transformation et aborde les questions de la mort et de la renaissance. La Dis-
parition, spectacle coproduit par le Théâtre National de Taipei et le théâtre Massalia, a
été créée en Mars 2013 à Taipei, sera repris du 29 au 31 octobre 2013 au Massalia, à
Marseille, dans le cadre des cahiers de vacances de Marseille Provence 2013.
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Enre le Repos et l’Eveil :
Un projet autour des trois étapes clés de la vie



Note d’intention sur le Projet Global

Chacun des volets du projet revêt la forme d’un récit initiatique prenant racine dans la

philosophie orientale.

Il s’agit tout d’abord de revenir aux sources des cultures de chacun et la thématique ici

filée (de la naissance à la mort et au-delà en passant par la croissance) fait partie d’un

questionnement existentiel universel sur la vie qui, il nous semble, il est primordial d’in-

terroger à nouveaux frais aujourd’hui, d’autant plus que notre société où de nos jours

tout est objet de consommation se révèle être en quête de valeurs et d’un retour aux

origines. Quelle est l’origine de la vie? D’où venons-nous et où allons nous? Qu’est ce

que grandir ? Que devient le défunt après la mort ? Où va-t-il et que reste-t-il de l’être

cher? Le projet n’a pas pour objectif de répondre à ces questions mais d’amener les

enfants à appréhender autrement ces questions qu’ils se posent et nous posent, en les

dédramatisant, le tout dans un langage qui leur est adapté, sans les infantiliser ni les

prendre pour des adultes qu’ils ne sont pas encore.

Le projet convoque alors des créatures mythiques d’Asie et d’Europe (ex. le dieu des

origines du monde, Pangu en Chine ou Phanès en Grèce Antique) afin de proposer

un autre regard sur le monde, questionner et ouvrir l’imaginaire du jeune public sur les

différentes conceptions du monde et de les amener vers un ailleurs poétique néces-

saire à leur développement et épanouissement. Il s’agit ainsi de tisser des ponts entre

l’Orient et l’Occident, faire découvrir les cultures venant d’Asie tout en y intégrant les

cultures occidentales afin de confronter deux modes de pensées souvent opposées,

qui pourtant tendent à se rejoindre en ce qu’elles ont d’Universel et de complémen-

taires. D’où le choix de mêler textes en français et en chinois, les deux langues et cul-

tures se répondant l’une à l’autre, ce subtil mélange linguistique permettant de marier

plus aisément les imaginaires venus d’Orient et d’Occident.

Le projet s’adressant à un jeune public, nous avons choisi la marionnette, le jeu mas-

qué et le théâtre d’ombre. Le choix du théâtre d’ombre permet de créer un monde fan-

tastique et magique à partir des jeux d’ombre et de lumière. L’usage de marionnettes

et de masques offre une souplesse de jeu aux acteurs qui sont tantôt marionnettistes,

tantôt protagonistes du récit ou récitants. A ces pratiques asiatiques ancestrales et

traditionnelles, nous mêlons des techniques modernes comme la rétroprojection. La

manipulation de dessins via un rétroprojecteur laisse apparaitre différents espace-

temps : par exemple, la mer dans laquelle plonge la petite fille, la forêt magique où se

perdent les enfants, l’arbre de mille ans dans lequel ils s’engouffrent à la recherche de

leur mère défunte. Cette technique confère un aspect conté au récit et ouvre l’esprit des

enfants sur un univers onirique, requérant de leur part une écoute visuelle et sonore

particulière. Car la création musicale où les rythmes et les sons sont créés à partir

d’objets du quotidien se joue en interaction avec les jeunes spectateurs afn qu’ils ne

soient pas uniquement consommateurs mais acteurs du projet.

Chacun des volets peut donner lieu à des rencontres et ateliers avec les enfants en

amont ou à l’issue du spectacle et peuvent être présentés indépendamment les uns

des autres. Cependant, ils ne peuvent être joué qu’en intérieur “dans une boite noire”.
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SPECTACLE LA NAISSANCE:
souviens-toi et va vers toi!
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Un projet de la Compagnie L’Est et L’Ouest et du Flying Group/ Durée 50 minutes

Avec Jung-Shih CHOU, texte, jeu, manipulation, chant ; Pei-Yu SHIH, mise en scène,

jeu, manipulation, chant ; Ghislaine HERBERA, scénographie et accessoires ; Yu-Jun

WANG, création musicale et chant ; Kappa TSENG, manipulation et création lumière.

“Cette création est un voyage rêvé vers la vie, inspiré de mythes et légendes sur la

naissance, issus des traditions asiatiques et européennes. Embarqué sur le dos d’une

baleine protectrice, le spectateur découvrira un œuf géant, traversera des champs de

choux bleus, croisera des mouettes moqueuses, des cigognes serviables, des pois-

sons clowns, et bien d’autres créatures hautes en couleurs… Les mots murmurés par

deux actrices et la marionnette, la musique jouée sur scène, les chants étranges venus

d’un autre temps, les jeux d’ombres et de lumière, les dessins en mouvement rétro-pro-

jetés pour créer ce paysage mental d’avant la naissance sont les éléments de cette tra-

versée ornirique.” Jung-Shih Chou, janvier 2011.

Ce premier volet du projet Entre le repos et l’éveil a été présenté avec succès à la

Friche La Belle de Mai à Marseille (France) en janvier 2011 “Cette « Naissance » aura

été une belle surprise, en douceur et en fragilité, en poésie pure, comme une décou-

verte. Je veux dire qu’il s’agît, en effet, d’une véritable création, d’un inédit, qui m’a ra-

conté une histoire universelle, mais avec une poétique neuve, où la fragilité se

conjuguait à la détermination, où les images jouaient avec les espaces que les actrices

proposaient comme autant d’aires de Jeux…“.Philippe Foulquié, 5 février 2011

“Le récit interroge sur l´origine de la vie et du monde, à l’image d´Hésiode dans sa cos-

mogonie dont nous retrouvons ici : l´origine du ciel et de la terre, des animaux et des

plantes, tous issus d´un tout cosmique, de PanGu pour les chinois. Phanès pour les

Grecs : de l´est à l´ouest, les imaginaires se ressemblent”.DVDM, Taiwan

Aujourd´hui, avril 2011

La Naissance: Souviens-toi et va vers toi!
Premier volet onirique de ce tryptique
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SPECTACLE
LE JOUR DE GRANDIR
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Un projet de la Compagnie L’Est et L’Ouest et du Flying Group/ Durée 50 minutes

Avec Jung-Shih CHOU, texte, jeu, manipulation ; Pei-Yu SHIH, mise en scène ; Fa

Tsai et Ming Chu Yu, jeu ; Ghislaine HERBERA,accessoires ; Ya-lin WU, scénographie;

Yu-Jun WANG, création musicale et chant ; Kappa TSENG, manipulation et création

lumière et Mei-Hua HSUEH, assistante manipulation.

‘Un jour ma fille m’a dit : « Je deviendrai comme toi lorsque je serai grande. » Je me

suis demandée ce que signifiait Grandir. Qui peut présager de ce qu’il va devenir ?

Pourquoi des créatures vivent-elles centenaires alors que d’autres ne vivent que l’es-

pace d’un instant ? Pourquoi tout le monde n’a pas la même conscience du temps ?

Comment le temps nous transforme-t-il, à l’intérieur, à l’extérieur ? Comment rencon-

tre-t-on sa sexualité ? Comment vivre ce décalage entre ce qu’on espérait devenir et

ce qu’on devient réellement ? Arrêtons-nous de grandir un jour ?’ Jung-Shih CHOU,

aout 2012

Deux enfants attendent impatiemment que

« le Jour de Grandir » arrive mais il n’arrive

pas. Téméraires, ils entreprennent de tra-

verser une forêt magique à sa recherche.

Dans leur errance, ils croisent des person-

nages échappés des mythes grecs et chi-

nois : des satyres, des centaures, des

sirènes, un homme-oiseau, le roi de la forêt

et une divinité mi homme mi femme (photo

ci- contre). “ Cette traversée poétique nous

interroge sur les étapes de la vie que nous

ne pouvons éviter, cette impatience que

nous avons, enfants, de vouloir grandir trop

vite, oubliant qu’il faut laisser le temps aux

choses, que l’apprentissage et l’éveil re-

quièrent leur propre temps.... Jung Shih

Chou est magnifique de candeur et d'inno-

cence dans son rôle de petite fille, tou-

chante lorsqu’elle achève son intervention

finale avec cette question “Mais si le jour de

grandir n’existe pas, est ce que nous conti-

nuons toujours à grandir ?” Cette interro-

gation à méditer conclut brillamment une

création de belle facture” DV, Desabuzze,

janvier 2013

”Une création joliement ficelée” Antoine Pattefoz, La Marseillaise, janvier 2013

Le Jour de Grandir:
Deuxième volet onirique de ce tryptique
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SPECTACLE
LE DISPARITION:
rêverie sous l’arbre

de 1000 ans



Un projet de la Compagnie L’Est et L’Ouest et du Flying Group/ Durée 50 minutes

Avec Jung-Shih CHOU, texte, jeu, manipulation ; Pei-Yu SHIH, mise en scène ; Fa

Tsai et Ming Chu Yu, jeu ; Ghislaine HERBERA,accessoires ; Ya-lin WU, scénographie;

Yu-Jun WANG, création musicale et chant ; Kappa TSENG, manipulation et création

lumière et Mei-Hua HSUEH, assistante manipulation.

L’histoire est basée sur une coutume taïwanaise ancienne où les cendres des défunts

étaient déposées dans le trou d’un arbre. Elle raconte le voyage onirique ou rêverie

poétique de deux jeunes enfants ayant perdu leur mère dont les cendres se trouvent

à l’intérieur d’un arbre de mille ans. Les deux enfants, un frère et sa sœur, décident par-

tir à la recherche de leur maman et rentrent dans l’arbre ; ils rencontrent le gardien et

seigneur du royaume des morts, un dragon qui propose au frère de jouer à un jeu bien

particulier : le jeu de la vie et de la mort. Le garçon perdant au jeu est sauvé par sa

sœur qui l’éloigne des griffes du dragon. Au cours de leur traversée fantastique, ils ren-

contrent un Renard et assistent à la cérémonie du Renard, une fête donnée en l’hon-

neur du mariage de la mort et de la terre. Le renard représente ici ce qui est mort et

épouse la Terre, symbole de la vie. Les enfants découvrent alors un passage pour re-

joindre la Terre….

Ce récit de la traversée dans le monde des morts de deux enfants à la recherche de

leur maman est une métaphore permettant à Chou Jung Shih de parler de la mort,

thème grave abordé ici avec subtilité et légèreté, le désespoir laissant place à l’espoir

dans ce récit où la musique exprime l’évanescence de la disparition d’un être cher tout

en douceur, offrant au récit un souffle, une respiration dédramatisant la question de la

mort. EnAsie, tout comme en Grèce antique, la mort est pensée comme une disparition

du corps puisque dans ces croyances, la mort n’est pas la conclusion finale de la vie.

Elle est ouverture vers un autre monde, passage vers une autre vie. Le défunt reste vi-

vant au travers des souvenirs et de la mémoire de ses survivants. D’où l’utilisation ici

de la métaphore du rêve et des figures mythologiques asiatiques au travers des sym-

boles du dragon et du renard.
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Le Disparition, rêverie sous l’arbre de mille ans:
Troisième volet onirique de ce tryptique
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Jung-Shih CHOU et L’Est et L’Ouest

Jung-Shih CHOU, à l’origine du projet, est actrice, productrice, dramaturge et scéna-

riste. Née à Taïpei (TAIWAN) en 1972, elle obtient en 1998 une maîtrise de dramaturgie

contemporaine à l’Université National des Arts de Taïpei. De 1999 à 2002, elle est jour-

naliste et critique d’art dramatique pour la télévision taïwanaise Etat TV Site et scéna-

riste pour les Productions HMC film. Inc. Entre 1996 et 2011, elle participe comme

actrice à dix huit spectacles à Taipei, Tokyo, Hong Kong, Beijing, Shanghai, Singapore,

Marseille, Valence et Strasbourg, repérée en France par François Michel Pesenti qui

l’a fait joué dans 1969, ‘if 6 was 9’ en 1996 aux Bernardines. Attirée par la créativité

mise en œuvre dans le domaine du théâtre, ayant collaboré avec des grands noms du

théâtre taïwanais dont Wei Ying Chuan, Wang Jai Ming - des shakespeare wild sister

group, Graig Qintero, elle a fondé en 2009 sa compagnie l’est et l’ouest afin de tisser

des ponds entre les cultures occidentales et orientales et promouvoir les échanges

entre les cultures asiatiques et européennes. Son premier projet « Entre repos et

éveil », est une création internationale -Franco-taiwanaise- jeune public en 3 volets,

dans laquelle sont approchés, selon la pensée orientale, les étapes essentielles de la

vie : « la naissance », « la croissance » et « la mort ».

Pei-Yu SHIH et Flying Group

Jade SHIH, directrice de la compagnie de théâtre FLYING GROUP à Taïwan, est une

des spécialistes de la marionnette. Entre 1993-1997, elle a collaboré avec le SHINY

SHOES Children’s Theatre, sur un opéra pour enfants Mice War, et entre 1997 – 2001

avec la Creative Society, participant à des tournées internationales enAsie, Etats Unis

et Europe. Elle a créé en 2004 le Flying group : en chinois, Flying Group signifie ‘ liberté

’ et ‘non-humaine’—autrement dit la marionnette. Sa compagnie développe une forme

de théâtre souple et mobile, invitant des groupes étrangers à Taiwan sur des projets

internationaux. Productrice et dramaturge de ses créations, elle fabrique et manipule

elle-même ses propres marionnettes. Elle a créé en 2010 le Close to you international

puppet festival à Taipei dont elle prépare la seconde édition.

Ghislaine Herbéra

Plasticienne-scénographe, elle collabore depuis 1996 avec diverses compagnies de

théâtre au Badaboum, à la Distillerie, Montévidéo ou l’Astronef, réalisant scénogra-

phies, costumes, masques et marionnettes avant de créer, en 2005, son premier spec-

tacle, Hansel et Gretel. Depuis 2010, elle a publié aux éditions MeMo et Didier jeunesse

plusieurs livres jeunesse écrits et illustrés par ses soins. Son album ‘’Monsieur Cents

Têtes‘’ a été récompensé par le Prix du 1er album - Montreuil 2010 et le Prix de Bo-

logne Opéra Prima,lors de la foire internationale du livre de jeunesse de Bologne 2011.

Zheng Lian TSAI (Fa)

Comédien au théâtre et au cinéma, il a collaboré avec les metteurs en scène taïwanais

tels Wei Ying Chuan et Wang Jai Ming et participé à plus de cinquante spectacles de-

puis 1995 à Taïwan, au Japon, en Chine, en Europe et aux Etats-Unis. .

Biographie
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Ming-Chu Yu

Danseuse et professeur de danse, elle a obtenu le M.F.A. de Dance à Paris VIII et a

collaboré Ku & Dancers en 1999. En France (de 2001 à 2008), elle a travaillé avec di-

vers chorégraphes tels que : Yuko Kametami, Erinc Aslanboga, Simon Williams and

Mei-guang Li. A son retour à Taipei en 2008, elle a participé à plusieurs projets théâ-

traux tout en continuant sa collaboration avec Ku & Dancers.

Yu-Jun WANG

Musicienne, compositrice, interprète, elle collabore avec des artistes de danse, théâtre

et cinéma. En 2006, elle a obtenu le 1er Prix du Festival de Poésie sonore de Taïpeh.

En 2011, elle est lauréate de la bourse « Cloud Gate Foundation » pour une résidence

en Turquie.

Kappa TSENG

Basée à Taïwan, créatrice lumière et artiste performeuse, elle collabore pour la pre-

mière fois avec les compagnies l’Est et l’Ouest et le Flying Group.

Mei Hua HSUEH

Marionnettiste et metteur en scène, elle collabore avec diverses compagnies de théâ-

tre. Elle est invitée par des festivals internationaux, notamment le festival Hommes et

Usines de Talange (France), le festival de la marionnette de Savanah (USA), le festival

d’Art pour enfant de Shanghai (Chine), le festival Close to you de Taipei (Taïwan).

Ya-Lin Wu

Né à Paris en 1982, Yaling Wu est un artiste-scénographe et un musicien franco-chi-

nois qui vit et travaille entre Taipei et Paris. Ses œuvres explorent principalement l’ex-

périence physique et émotionnelle de l’espace, la lumière et le son. Ses installations

ravissent les visiteurs du confort confiné de la vie de tous les jours, ou les invitent à flâ-

ner dans des paysages oniriques détachés du monde extérieur, les amenant ainsi à re-

mettre en question leurs habitudes et perceptions des choses.
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Base : 1 journée de montage/répétition + représentation suivie du démontage.

1 représentation :……………………….1 500 € TCC

Pour 2 représentations :…………………1300 € TCC / représentation

A partir de 3 représentations :…………....1000 € TCC/ représentation

Hébergement, défraiements journaliers et transports des artistes (4 à 5 personnes)

Base : 1 journée de montage/répétition + représentation suivie du démontage.

1 représentation :……………………….2250 € TCC

Pour 2 représentations :…………………2000 € TCC / représentation

A partir de 3 représentations :…………....1750 € TCC/ représentation

Hébergement, défraiements journaliers et transports des artistes (7 à 8 personnes)

Base : 1 journée de montage/répétition + représentation suivie du démontage.

1 représentation :……………………….2600 € TCC

Pour 2 représentations :…………………2300 € TCC / représentation

A partir de 3 représentations :…………....2000 € TCC/ représentation

Hébergement, défraiements journaliers et transports des artistes ( 8 à 9 personnes)

Diane Vandermolina

7 rue Pierre Lalou

13006 MARSEILLE

tel : 06 62 34 15 07

dianevandermolina@gmail.com

ou rmtfestival@gmail.com

Plus d’infos et visuels sur le site de la compagnie

http://lestetlouest.wordpress.com/

Tarifs LA NAISSANCE

Tarifs GRANDIR

Contact Diffusion et Presse

Tarifs LA DISPARITION
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Ce spectacle se joue dans une boite noire.

* VIDEO

-1 rétroprojecteur
-1 écran

*LUMIERES

-1 GRADATEUR 48 circuits
-1 Console lumière ( ETC EXPRESS si possible sinon facile d’utilisation : program-
mable avec timeur )
-12 découpes (canon amovible/rotatif avec couteaux et gobos)
-12 fresnels ou 12 PC
-24 PAR : 8 NSP (faisceaux étroit)

8 MFL (faisceau moyen)
8 WFL (faisceau large)

Avec leurs 24 porte-gélatines.
-8 porte-gobos
-4 pieds chargeables de 1,5m à 3m
-4 platines
+ prolongateurs en fonction du matériel ci-dessus

*SON

-1 console
-1 ampli
-2 enceintes
-2 micros
-2 pieds de micro
+ cables HP/XLR etc…

*TECHNICIEN

Deux techniciens son et lumière

Fiche Technique


