
CARNET DE CRÉATION

DÉCORS POUR UN « DOCUMENTAIRE MARIONNETTIQUE »
En utilisant la projection d’images (fixes et cinématographiques), 
Yeung Faï affirme délibérément l’aspect documentaire de son 
spectacle, sans lui enlever ses qualités artisanales et poétiques. 
Les panneaux qui accueillent les projections sont les principaux 
éléments d’un décor très mobile, actionnés par les marionnettistes 
et coulissants dans les petites travées au sol. Ils accueillent de 
multiples images, accompagnées d’une riche bande sonore, qui ra-
content la nature et l’espace urbain, le temps cyclique (rond, dominé 
par les saisons) et le temps linéaire (« chronologique», dominé 
par la production industrielle). Avec ces panneaux, ils suggèrent les 
espaces les plus divers entre extérieurs et intérieurs, au village et 
en ville, dans la rue, dans l’usine, chez les patrons...  
Le grand panneau au-dessus de la scène permet de donner une 
vue panoramique, plus cinématographique de la campagne ou de la 
ville (entre autres avec des extraits du documentaire China Blue de 
Micha Pelled), ce sera l’écran sur lequel vont intervenir également 
des personnages réels du monde de la production (occidentaux et 
asiatiques) qui donnent un éclairage plus « global » de l’histoire 
de Jasmin. Le rôle des récitants bunraku est en quelque sorte tenu 
par les responsables économiques et politiques qui dominent la 
parole au-dessus du « petit peuple » qui ne parle pas – sauf la mère 
éplorée qui sort à un moment du jeu et dit un texte face au public sur 
le sort de sa fille. L’écran du haut permet également de projeter des 
textes, des informations sur la production du jeans et à la fin,  
le poème de Victor Hugo.

CERCLES VICIEUX
Comme l’analyse si bien M.M. Egger dans sa critique de Blue Jeans(1), 
le cercle et la ligne droite sont synonymes dans ce spectacle de 
cercle vicieux et de couperet. On retrouve le cercle vicieux de la 
misère à la campagne (le père fait tourner une meule, enchaîné 
comme un bœuf à son labeur) dans la pauvreté en ville avec sa 
ronde infernale de l’exploitation. Entre les deux mondes, ces pan-
neaux (rails, portiques, murs...) mettent en évidence les liens brisés, 
la séparation des familles, les enfants coupés de leurs parents.
La conception du décor et les scènes dans leur ensemble racontent 
l’imbrication des causes et effets de la misère à l’ère de la mondiali-
sation, telle qu’une société de consommation la « produit ».  
À la source de notre mode de vie (occidental) se trouve la destruc-
tion de l’être humain et de la nature (l’industrie textile est extrême-
ment polluante), mais le cercle vicieux commence à se refermer sur 
le monde entier... Comme le dit Yeung Faï, la Chine n’est plus loin.  

(1) Dossier d’accompagnement de Blue Jeans, Le Mouffetard-théâtre des arts de la marionnette 
et le Monfort théâtre, article paru sur Trilogie.org, 22.09.2013.

PROLONGEMENTS

• Qui manipule qui – ou quoi ? Et comment ? Décrivez et répertoriez 
les techniques de manipulation et leurs interactions dans ce spec-
tacle, en commençant par les marionnettes, les objets, le décor, puis 
donnez leur une signification par rapport à d’autres « mécanismes » 
de manipulation (la famille, le travail, la « raison » économique, 
l’image...). Rédigez votre interprétation (à la manière d’une critique) 
à partir d’actions scéniques concrètes. Comparez vos points de vue.

• Le poème de Victor Hugo clôt le spectacle.  
Selon vous, quel éclairage ou quel message apporte-t-il au spectacle 
de marionnettes Blue Jeans ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Maquette pour la scénographie de Blue Jeans de Yeung Faï,
 in Dossier du Théâtre Vidy-Lausanne Blue Jeans, 2013

Qiu Bo/Greenpeace, d’Audrey Garric, « La Chine asphyxiée par la pollution 
de l’industrie textile » in Le Monde, Lundi 28 février 2011
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EN DÉBAT

• Dressez une liste de quelques produits (alimentaire, textile, 
électronique) que vous appréciez particulièrement et faites des 
recherches sur l’entreprise et la chaîne de production de ces biens. 
Présentez vos résultats.

• Découvrez-vous des entreprises qui comportent des similitudes 
avec l’industrie dans Blue Jeans ? Ces découvertes (par le spectacle 
et par vous-mêmes) vont-elles influencer votre comportement de 
consommateur ? Comment ? Quelles seraient les alternatives aux 
achats selon la devise : « beaucoup et pas cher » ?

• Nous sommes à l’ère de la mondialisation. Les ressources sont 
bientôt épuisés, l’air, la terre, les eaux fortement pollués... Écrivez un 
récit (science-fiction, utopie...) : comment imaginez-vous la vie sur 
terre dans « quelque temps » ?
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POUR ALLER PLUS LOIN L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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LES MARIONNETTES ASIATIQUES
• La marionnette, de l’objet manipulé à l’objet théâtral,  
d’Anne Cara, 2006

CINÉMA :

 LES MARIONNETTES ET L’HISTOIRE DE LA CHINE AU XXE SIÈCLE :
• Vivre, de Zhang Yimou, 1994 (film non distribué en Chine)

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION ET L’AVENIR DE LA PLANÈTE
• La société de consommation, de Jean Baudrillard, 1970 
• Voyage au pays du coton, Petit précis de mondialisation, 
d’Érik Orsenna, 2006

FILMS DOCUMENTAIRES :

• Le cauchemar de Darwin, d’Hubert Sauper, 2004-2005
• Le monde selon Monsanto / Notre poison quotidien, 
de Marie-Monique Robin, 2008/2010
• Last train home, de Lixin Fan, 2009
• China Blue, ce que cache le ‘made in China’, de Micha X. Peled, 
2005/11
• Taste the waste, de Valentin Thurn, 2011


