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

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



Ce projet dédié à un jeune public a été initié en
2011 par trois femmes, venant d’horizons diffé-
rents : une taïwanaise vivant à Taïwan, une fran-
çaise 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, Grandir et La Sépara-
tion. Ces thèmes sérieux et parfois difficiles sont
puisés dans les différentes mythologies et cultures
de l’Est et de l’Ouest. Ils sont néanmoins traités
avec humour, légèreté et fantaisie, s’adressant à
un jeune public. D’où le choix d’une forme courte
pour chacun des volets de la création – 50 minutes
maximum- ainsi que celui du théâtre d’ombre et
des marionnettes – ouvrant vers un univers oni-
rique et poétique. Les trois spectacles peuvent être
présentés indépendamment les uns des autres.

La Naissance : 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.

Grandir: un garçon et une petite fille qui veulent à tout prix devenir grands s’envont en
forêt trouver le Jour de Grandir. En chemin, ils rencontrent diverses créatures my-
thiques ; ce qui permet d’aborder les questions de la vie et du temps qui passe, l’instant
et l’éternité, le présent et l’avenir.

La Séparation : ce dernier volet traite du passage de la vie vers un ailleurs et de la dis-
parition. Où est cet Ailleurs? Comment supporter la disparition? Cette partie via les
mythologies de la transformation abordera les questions de la mort et de la renais-
sance.

L’esthétique du projet global s’est imposée d’elle-même aux trois artistes. En effet, le
choix du théâtre d’ombre permet de créer un monde fantastique à partir des jeux d’om-
bre et de lumière. L’usage de marionnettes offre une souplesse de jeu aux acteurs qui
sont tantôt marionnettistes, tantôt protagonistes du récit. La manipulation de dessins
via un rétroprojecteur laisse apparaitre différents espace-temps : par exemple, « une
valise s’ouvre et la mer apparaît … », « derrière le rideau, se découvrent de grands
yeux de chat… ». S’en suit une création musicale où les rythmes et les sons sont
créés à partir d’objets du quotidien, en interaction avec les jeunes spectateurs.
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Entre le repos et l’éveil:
Trilogie autour des trois étapes clés de la vie



3

Dossier de Présentation Entre le repos et l’éveil, trilogie

Note d’intention pour La Naissance, souviens-toi et va vers toi ! – par Jung Shih
Chou

La Naissance, un projet de la Compagnie L’est et L’ouest et du Flying Group
Durée 50 minutes
Avec Jung-Shih CHOU – jeu, manipulation, chant ; Pei-Yu SHIH, jeu, manipulation,
chant ; Ghislaine HERBERA, scénographie et accessoires ; Yu-Jun WANG, création
musicale et chant ; et 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 projetés
pour créer ce paysage mental d’avant la naissance sont les éléments de cette traver-
sée ornirique. Ce spectacle est le premier des trois volets du projet Entre le repos et
l’éveil. « La Naissance » a été présentée avec succès à la Friche La Belle de Mai à
Marseille (France) en janvier 2011, puis repris à Taïpeh (Taïwan) en février 2011. Ce
spectacle, coproduit 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. Il est invité par
le Festival jeune public KaoXong (Taïwan) en août 2011. Il fera ensuite l’objet d’une
tournée dans plusieurs villes à Taïwan. Avec la même équipe artistique, sera créé
« Grandir » en 2012. La Ville de Taipei a d’ores et déjà assuré son soutien au projet et
le Théâtre Massalia en sera une nouvelle fois le principal coproducteur. Enfin, la créa-
tion de « La Séparation » est prévue en 2013.

La Naissance:
Premier volet onirique de ce tryptique



4

Dossier de Présentation Entre le repos et l’éveil, trilogie



5

Dossier de Présentation Entre le repos et l’éveil, trilogie

Note d’intention pour Grandir – par Jung Shih Chou

Grandir, un projet de la Compagnie L’est et L’ouest et du Flying Group
Durée 50 minutes
Avec Jung-Shih CHOU – jeu, manipulation, chant ; Pei-Yu SHIH, jeu, manipulation,
chant ; Ghislaine HERBERA, scénographie et accessoires ; Yu-Jun WANG, création
musicale et chant ; et Kappa TSENG, manipulation et création lumière.

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 ? L’histoire commence
avec deux enfants qui attendent impatiemment que « le Jour de Grandir » arrive. Mais
« le Jour de Grandir » n’arrive pas. Téméraires, ils entreprennent de traverser une forêt
magique à sa recherche. Dans leur errance, ils croisent des personnages échappés
des mythes grecs et chinois : des satyres, des centaures, des sirènes, des dragons,
un dieu chinois dont le visage est celui d’une femme et le corps celui d’un serpent. Ce
projet est coproduit par théâtre Massalia, la compagnie l’Est et l’Ouest et Flying Group
(Taiwan), soutenu par le Taipei City Department of Cultural Affair, l’Institut Français de
Taipei, subventionné par la National Culture and Art Foundation (Taiwan) et la Quanta
Art Foundation (Taiwan)

Planning prévisionnel du projet :

12-22 février 2012, répétitions à Marseille.
9-29 juillet 2012 répétitions à Taipei.
9-19 aout 2012 représentations à Taipei, au Guling Avant-garde Théâtre.
2-9 janvier 2013 répétitions à Marseille.
10-17 janvier 2013 représentations à Marseille.

Grandir:
Deuxième volet onirique de ce tryptique
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CHOU, Jung-Shih 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 », « la maladie » et « la séparation ».

Pei-Yu SHIH (石佩玉) 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.

WANG, Yu-Jun
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.

TSENG Kappa
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.

Biographie
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Extraits de Presse

Taiwan Aujourd’hui- mensuel- avril 2011



9

Dossier de Présentation Entre le repos et l’éveil, trilogie

Ce spectacle se joue dans une boite noire.

* VIDEO

-1 vidéoprojecteur
-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

Un technicien son et lumière

Fiche Technique
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Base : 1 journée de montage/répétition + repré-
sentation suivie du démontage.

1 représentation :……………………….1 200 €
TCC
Pour 2 représentations :…………………1000 €
TCC / représentation
A partir de 3 représentations :…………....900 €
TCC/ représentation

Hébergement, défraiements journaliers et
transports Sncf des artistes (4 personnes) de-
puis Paris et Marseille au tarif syndical en vi-
gueur à la charge du lieu.

Diffusion pour la compagnie
L’est et l’ouest

Diane Vandermolina
7 rue Pierre Lalou

13006 MARSEILLE
0662341507

dianevandermolina@gmail.com

Tarifs

Contact


