Exposition
« Ombres et Marionnettes de Chine »

L’exposition invite un large public à découvrir des traditions
populaires en Chine, mais souvent méconnues en Occident.

L’exposition comprend une cinquantaine de pièces de collection.

L’exposition est adaptée aux structures disposant d’espaces limités,
comme les bibliothèques / médiathèques.

L’exposition peut se configurer selon la particularité de chaque lieu.

L’exposition est aisément transportable, comme le castelet d’un
marionnettiste.

L’exposition est gratuite, dans le cadre de la programmation d’un
ou plusieurs spectacles joués selon la tradition en Chine.

L’exposition peut être accompagnée d’un « Gong Fu Cha », une
méthode ancestrale de service du thé en Chine (offre gratuite)

Le théâtre de marionnettes en Chine
La Chine a une longue tradition concernant les arts de la
marionnette.
Alors qu’en Occident, les marionnettes constituent un art
mineur, en Chine, elles sont exactement sur le même plan que
le théâtre d’acteurs et l’opéra. Les acteurs appellent les
marionnettistes “ maîtres ”, car jusqu’à une époque récente,
les marionnettistes gardaient un peu de ce prestige dont
étaient entourés les magiciens : les marionnettistes étaient en
effet, à la fois, comme les acteurs, des artistes itinérants qui
allaient de village en village pour la fête du temple local, mais
aussi, à l’instar des prêtres taoïstes, des hommes qui
possédaient certains pouvoirs religieux apparentés à ceux des
médiums.

Des marionnettes de bois sculptés,
réputées pour la richesse de leurs
broderies, aux fameuses ombres chinoises
finement ciselées, cette exposition fera
découvrir au public des traditions toujours
vivantes en Chine, mais souvent
méconnues en Occident.

Le parcours des visiteurs est jalonné par
une centaine d’objets originaux utilisés
lors des représentations en Chine. Tous les
personnages présentés dans l’exposition
sont réalisés avec une grande dextérité et
un grand raffinement.

Les visiteurs peuvent ainsi observer au plus près les objets, manipuler des marionnettes mises à
leurs dispositions, consulter les ouvrages, visionner les vidéos librement, au rythme qui leur
convient.

Fiche technique de l’exposition
Contenu de l’exposition
Déploiement de l'exposition : environ 10m linéaire, modulable selon chaque lieu.
- Marionnettes à baguettes de la province du Guangdong.
- Marionnettes à gaine de la province du Fujian et Taiwan.
- Marionnettes à tiges du sud de la Chine.
- Panneaux montrant des ombres chinoises de plusieurs provinces et les spectacles les plus joués.
- Tissus brodés.
- Instruments de musique traditionnels utilisés lors des représentations.
- Les outils utilisés pour la fabrication des ombres.
- Photographies d’ombres chinoises et de marionnettes.
- Livres illustrés sur les théâtres de marionnettes en Chine disponibles à la consultation.
- Un espace consultation de vidéos (tablette numérique)
- Un espace manipulation des marionnettes et ombres chinoises.
Tous les éléments exposés sont accompagnés des textes descriptifs.

Montage :

Le montage et le démontage sont réalisés par une personne seule. Temps : environ 1h.

Matériel fourni par la compagnie
- Les marionnettes sont fournies avec les supports qui permettront de les exposer.
- Eclairage pour les ombres chinoises.
- Tissus pour couvrir les tables et tissus brodés chinois.
- Matériel de diffusion vidéo (tablette numérique).
- 20 affiches + textes pour la communication.

Matériel à fournir par l’organisateur
- L’exposition peut être présentée sur plusieurs tables, à organiser selon la configuration de l’espace disponible. Il est
aussi possible d’utiliser des étagères, des vitrines fermées ou des grilles.
- L’éclairage habituel de la salle est suffisant mais vous pouvez aussi utiliser un pont avec projecteurs.

Conditions tarifaires
-Offre gratuite réservée aux bibliothèques / médiathèques dans le cadre de la programmation d’un ou plusieurs
spectacles.

Contact
Théâtre de la Lanterne
Tél : 06 99 42 71 82
www.theatredelalanterne.net

