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Du 27 janvier au 5 février 2012

Le Maître des 
Marionnettes
UN SPECTACLE DE
Dominique Pitoiset

Production : TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Interarts Riviera SA
Coproduction : Théâtre national des marionnettes sur l’eau du Vietnam - Hanoï, 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Le Parvis - Scène Nationale Tarbes-Pyrénées, musée du quai Branly - Paris

Avec le soutien de l’Espace des Arts - Chalon-sur-Saône et du Théâtre d’Angoulême Scène Nationale



Réservations
Au Théâtre, Place des Célestins, Lyon 2e

(Du mar. au sam. de 12h15 à 18h45)
Par téléphone au 04 72 77 40 00 
(Du mar. au sam. de 13h à 18h45)
Collectivités / scolaires 04 72 77 40 40
Billetterie en ligne www.celestins-lyon.org

Prix des places 
Plein tarif : de 17 à 34 e 
Tarifs réduits* : de 15 à 30 e
-18 ans et carte 18/25 ans : de 8,50 à 17 e
Personnes handicapées, demandeurs d’emploi : de 10 à 20 e
*Groupes (10 personnes), seniors, -26 ans.
Tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif.

LE MAÎTRE DES MARIONNETTES  
UN SPECTACLE DE Dominique Pitoiset

Avec les artistes du Théâtre national des marionnettes sur l’eau du Vietnam 
Marionnettistes : Nguyen Tien Dung, Hoang Dat Hien, Ha Nguyen Tri, Vu Van Khien, Nguyen Hong Phuong, 
Ngueyn Ngoc Triu, Dang Tu Dung, Le Hong Ha, Do Thi Kha
Chanteuse : Ngo Thi Quam

Dramaturgie : Daniel Loayza - Lumières : Christophe Pitoiset - Son : Nicolas Lespagnol-Rizzi - Images vidéo : 
François Carlet-Soulages / Noï Pictures - Hanoï et montage vidéo : Rémi Grillot / Grand Angle Production 
Bègles sous la direction de Dominique Pitoiset - Construction des marionnettes : équipe du Théâtre national 
des marionnettes sur l’eau du Vietnam - Hanoï sous la direction de Loï Tat Vuong - Interprètes : Nguyen Hoa 
(technique et administration), Tran Hoai Anh (artistique) - Construction du décor : équipe technique permanente 
et intermittente du TnBA

Grande salle
DU 27 JANVIER 
AU 5 FÉVRIER 2012

HORAIRES : 
20H - DIM À 16H

RELÂCHE : LUN

DURÉE : 1H15

Spectacle en 
vietnamien surtitré 
en français
À partir de 8 ans

un hommage aux marionnettes sur l’eau du vietnam
Imaginez un étonnant ballet de figurines laquées de couleurs vives que d’invisibles manipulateurs 
contrôlent à distance au-dessus d’un lac d’eau noire : buffles dodelinant de la tête, femmes penchées 
repiquant des plants de riz, dragons légendaires s’affrontant dans une nuit traversée d’étincelles, 
déesses danseuses ou poissons d’or composant un chatoyant défilé de silhouettes… 

La magie de ces marionnettes repose sur un art ancestral et une technique unique au monde. 

Pour réaliser cet hommage, Dominique Pitoiset a visité le berceau légendaire des marionnettes sur 
l’eau, la superbe pagode du maître bouddhiste Tu Dao Hanh, fondée au XIe siècle au pied du mont 
Thây, au bord d’un vaste lac perdu dans les rizières. Il a ressenti l’énergie bouillonnante des rues du 
Hanoï d’aujourd’hui sillonnées par des milliers de motocyclettes aux chargements incroyables. Il a vu 
aussi, entre la capitale et la pagode, les campagnes et les rizières disparaître littéralement à vue d’œil, 
englouties sous l’irrépressible avancée des gratte-ciel et des autoroutes. Le Maître des marionnettes 
tient à la fois du songe et du conte : un récit aussi léger et suggestif qu’une fleur qui s’ouvre au matin 
sur l’eau profonde d’un lac.

Partenaire essentiel dans la création du spectacle de Dominique Pitoiset, le Théâtre national des 
marionnettes sur l’eau est la plus ancienne et encore aujourd’hui la plus importante institution artistique 
qui maintient et développe la pratique de cet art traditionnel au Vietnam. À l’origine créé dans les eaux du 
delta du fleuve Rouge pour décrire la vie quotidienne des paysans, l’art des marionnettes sur l’eau a été mis 
en scène sous forme de tableaux par le Théâtre national et passionne des générations de spectateurs, tous 
âges confondus. Ce spectacle connaît un immense succès dans les pays du monde entier : Chine, Taïwan, 
Singapour, Italie, Pays-Bas, Australie, Japon, Inde, Angleterre, Suède, Danemark, Canada, Portugal, les 
Philippines, Australie… 

Spectacle visuel conseillé 
au public malentendant
Boucles magnétiques
20 boucles magnétiques individuelles 

sont disponibles à l’accueil.
Bar L’étourdi
nouvelle équipe ! Avant et après la représentation, 
découvrez les différentes formules proposées.
Point librairie 
Les textes de notre programmation vous 
sont proposés tout au long de la saison. 
En partenariat avec la librairie Passages.

Toute l’actualité du Théâtre sur 
www.celestins-lyon.org, Facebook et Twitter. 
Application iPhone gratuite sur l’Appstore.


