
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Marionnettes sur l’eau du Vietnam
Du Water Puppet Theater de Hanoï

L’ŒUVRE 

LA COMPAGNIE 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Introduction musicale. Beaucoup d’animation autour de l’étang du 
village qui se trouve sous  vos yeux... Cet endroit d’habitude très 
calme est aujourd’hui rempli de sons de tambours, de gongs, de 
vièles à deux cordes, de flûtes traversières en bambou...  

1. L’apparition des drapeaux : quatre rangées de drapeaux 
jaillissent, tout secs, de l’eau et indiquent le  début  des festivités.  
2. Chu Têu (1), le bouffon narrateur : Meneur de jeu et personnage 
indispensable au déroulement de la fête, prononce le discours 
d’ouverture. 
(1) Beau jeune homme, il est le personnage central qui commente les 
travers des habitants et taquine les villageoises. 
3. Danse des Dragons : les villageois vouent une admiration 
particulière à cet animal légendaire. Les dragons symbolisent le 
pouvoir, la force souveraine. Ils sortent de l’eau en crachant de 
l’eau et du feu. Cet animal céleste aime danser.  
4. Combat des deux lions : deux lions s’affrontent pour une balle 
magique. Le combat ressemble plutôt à une danse gracieuse. 
Cette danse traditionnelle est de toutes les fêtes villageoises.
5. Danse des phénix : le phénix symbolise la fierté et la noblesse. 
Deux phénix, mâle et femelle, voguent en paix et nagent dans 
l’amour et le bonheur, dans l’espoir que tous les couples humains 
connaissent le même bonheur que ces deux phénix.  
6. Travaux des champs : labourage, semailles, repiquage des 
plants de riz, irrigation manuelle des rizières et divers travaux des 
fermiers au moment de la récolte.  
7. Danse du lion et de la licorne : cette danse est très appréciée par 
tous les villageois, notamment pendant les fêtes de la mi-saison 
en automne. Elle est généralement dansée en plein air, sous la 
pleine lune du 8e mois lunaire. 
8. Pour élever les canards, il faut chasser le renard : un vieux 
paysan et sa femme élèvent des canards, mais ceux-ci sont 
menacés par un renard. Les villageois aident le vieux couple à 
chasser le renard et sauvent un caneton que ce dernier essayait 
de dérober. 
9. Régate : une course de bateaux est organisée dans chaque 
village pendant les festivals de la saison des pluies. La proue de 
chaque bateau est généralement sculptée sous la forme d’une 
tête de dragon. 
10. La pêche aux poissons : le mari lance son filet de pêche 
pendant que sa femme le tire hors de l’eau, alors que leur ami 
utilise une canne. Ils chantent tout en pêchant.  
11. Jeux aquatiques d’enfants : les enfants jouent et nagent dans 
l’étang et participent à des activités sportives pendant la fête du 
Têt (Nouvel An vietnamien).  

Fondé en 1969, le Water Puppet Theater se trouve dans le centre 
d’Hanoï, la capitale du Vietnam. Le théâtre possède deux troupes 
d’artistes et propose des spectacles de marionnettes sur l’eau 
tous les jours de l’année. Les troupes du théâtre se produisent 
également régulièrement à l’international. 

Sur le Mua roi nûoc
Littéralement, mua signifie danse, roi, marionnette et nûoc, eau. Il 
s’agit d’une forme d’expression millénaire, attestée dès l’an 1121 
sur une stèle qui précise que ce spectacle avait atteint une telle 
perfection qu’il avait été jugé digne d’être présenté devant le roi. 
Né au cours de fêtes saisonnières ponctuant les cycles agricoles 
des paysans et des pêcheurs du Nord du Viêtnam (région où l’eau, 
omniprésente, joue un rôle essentiel), ce spectacle populaire 
représente les travaux et les jeux de la vie villageoise. Les 
marionnettes sur eau ne peuvent être classées dans aucune 
des catégories classiques (marionnettes à fils, à gaine ou à tige). 
Elles sont fixées sur des perches, qui peuvent être simples ou 
complexes. Les premières, destinées à déplacer les marionnettes, 
sont munies d’un gouvernail. Les deuxièmes sont reliées aux 
marionnettes par des tiges et des fils qui traversent le corps des 
poupées et qui sont actionnés par les doigts des manipulateurs. 
En général, les poupées mesurent environ 40 centimètres, 
mais les grands poissons par exemple peuvent mesurer jusqu’à 
1,15 mètre de long. Manipulées à l’origine exclusivement par les 
paysans eux-mêmes qui, jalousement, gardaient leurs secrets en 
ne les transmettant qu’aux membres de leurs seules familles, les 
marionnettes ont failli disparaître. Ce n’est qu’il y a une trentaine 
d’années que les paysans ont accepté de former de jeunes artistes 
envoyés par le ministère de la culture. Il faut environ trois années 
de formation pour devenir un bon marionnettiste. Aujourd’hui, cet 
art continue d’être pratiqué, d’un côté, par des corporations de 
paysans dans les villages lors de divertissements populaires, et de 
l’autre, par des troupes professionnelles dans des théâtres en ville. 
- Marionnettes sur eau du Vietnam de Tran Van Khe (1991). 
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/les-sources-
orientales/vietnam/marionnettes-sur-eau-du-vietnam

12. Combat des buffles : deux buffles, l’un blanc et l’autre noir, 
sortent de l’eau et se précipitent l’un vers l’autre. L’animal défait 
prend la fuite. Ce combat symbolise la défaite et la victoire des 
deux hameaux propriétaires des bêtes.
13. Intermède musical : des musiciens jouent sur différents 
instruments de musique qui  existent depuis des siècles au Vietnam. 
14. Danse des immortelles : la fée Tay Vuong Mau entraîne ses 
disciples à danser dans le Royaume des immortels où la joie et le 
printemps sont éternels. 
15. Danse des animaux divins : le gentil dragon danse et crache 
de l’eau multicolore, tandis que la licorne danse au rythme des 
tambours. Le phénix déploie ses ailes et donne des coups de becs 
amoureux sur la carapace de la tortue qui glisse dans l’eau où ils  
disparaissent. Cette danse qui clôture le spectacle marque la 
réunion des quatre animaux mythiques.
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