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Le colloque souhaite interroger la survivance des 
traditions théâtrales asiatiques dans la société 
contemporaine et l’adaptation de ces traditions 
à la modernité. Seront abordées les traditions 
théâtrales d’Asie dans toutes leurs diversités 
(Asie du Sud-Est, Inde, Chine, Corée, Taïwan), 
en langues vernaculaires, et sous l’angle de la 
problématique de la conservation du patrimoine 
artistique et culturel qui est aujourd’hui un enjeu 
majeur pour ces pays, à l’heure de la globalisation.

Un premier axe d’étude est consacré aux sources 
archivistiques (textuelles, iconographiques, etc.) 
conservées dans les fonds d’archives (Archives 
nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence) et les 
fonds des bibliothèques spécialisées, et pourra faire 
notamment un état des lieux de la découverte de 
ces traditions d’abord par les grands explorateurs, 
les missionnaires, ensuite par la colonisation 
et les expositions universelles et coloniales. Le 
regard des artistes occidentaux sera envisagé sous 
l’angle de l’influence que le théâtre oriental a pu 
exercer sur la tradition dramatique occidentale 
(tel un Antonin Artaud lorsqu’il écrit Le Théâtre et 
son double après la découverte éblouie du théâtre 
balinais lors de l’Exposition coloniale de 1931 à 
Paris). Cette étude du croisement entre tradition 
et modernité dramatiques s’inscrit donc dans une 
réflexion plus large sur les échanges esthétiques 
entre Occident et Extrême-Orient. Inversement, et 
dans la perspective du second axe, on envisagera 
l’apport du théâtre occidental dans la tradition 
dramatique extrême-orientale aujourd’hui.
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Le second axe aborde des zones géographiques 
précises et des genres dramatiques propres 
à ces aires : tuong et chèo vietnamiens, khon 
khmer, théâtre d’ombre d’Asie du Sud-Est, 
pansori coréen, opéra chinois, etc. Il s’agit de 
rendre compte des expériences de créations 
contemporaines qui s’efforcent de faire vivre 
ces traditions. On se demandera notamment 
en quoi l’usage du numérique, le recours aux 
nouvelles technologies, etc., appliqués à la scène 
contemporaine, les expériences de métissages 
entre pratiques orientales et occidentales, 
peuvent être des adjuvants à cette survie des 
traditions dramatiques asiatiques dans le 
monde contemporain, ou si la tradition continue 
d’exister, dans certains cas, indépendamment 
de toute forme de modernité – la question est 
de savoir, alors, selon quelles modalités et dans 
quel contexte.
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Mardi 8 novembre
8h30 Accueil

9h30 Ouverture du colloque  
par la directrice de La Criée, Macha MAKEIEFF,  
la Vice-Présidente CA d’AMU, Marie MASCLET et  
la Chargée de Mission Culture d’AMU, Corinne FLICKER

I.  La découverte des théâtres traditionnels d’Asie par les Occidentaux :  
approches archivistiques et littéraires 

10h  Olivia PELLETIER, ANOM :  
« Le théâtre traditionnel en Indochine dans les fonds 
des Archives nationales d’outre-mer »

10h30 Corinne FLICKER, CIELAM, Aix-Marseille Université :  
« La découverte du théâtre cambodgien et le rapport Groslier 
(1927-1928) de l’École Française d’Extrême-Orient »

Discussions 
Pause

11h30 Hervé CASINI, CIELAM, Aix-Marseille Université :  
« Une vision du théâtre annamite : la nouvelle de 
Jules Boissière Comédiens ambulants »

12h Juliana COELHO DE SOUZA LADEIRA, Université Paris VIII :  
« Autour du texte « Sur le théâtre balinais » : les vestiges de la 
rencontre d’Antonin Artaud avec la troupe balinaise de Peliatan »

Discussions
Pause

II.  Vietnam

14h PHAM Ngoc Tuan, Directeur du Théâtre National Tuong de Hanoi :  
« L’art traditionnel tuong du Vietnam : sa réalité et ses solutions »

14h30 Alain DESTANDAU, Directeur du Théâtre Monte-Charge, metteur en scène, et  

Betina SCHNEEBERGER, scénographe :  
« Jumelage artistique entre Théâtre Monte-Charge et 
Théâtre National Tuong Vietnam : 15 ans de création »

15h NGUYEN Thuy Linh, Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi :  
« Au-delà des traditions, dialogues entre Occident 
et Orient dans le tuong moderne ».

Discussions 
Pause
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III.  Chine

16h Eléonore MARTIN, Université Bordeaux-Montaigne :  
« À la conquête de nouveaux publics : innovations techniques 
et esthétiques dans le 戏曲xiqu (XXe-XXIe siècles) »

16h30 Françoise QUILLET, Université de Franche-Comté :  
« Une création contemporaine de l’opéra chinois, Voici 
Lear, par l’artiste taïwanais Wu Hsing-Kuo »  

17h Shih-Lung LO, Université Paul Valéry-Montpellier III :  
« L’opéra kunqu à l’épreuve de la modernité : productions 
contemporaines de L’Éventail aux fleurs de pêcher »

Discussions

19h30 Ouverture  
par le Président d’Aix-Marseille Université Yvon BERLAND  
et la directrice de La Criée Macha MAKEIEFF : 

Rencontre avec Gao Xingjian, Prix Nobel de Littérature 2000 
Modérateurs : Yannick BUTEL (LESA) et Noël DUTRAIT (Irasia) 

20h30 Projection de La Neige en août, opéra créé à Taïwan 
et à Marseille sur un livret de Gao Xingjian

Table de libraire par les Presses Universitaires  
de Provence et la Librairie Histoire de l’oeil : 

Yannick BUTEL, Les théâtralités de l’apparition - La scène et les encres 
de Gao Xingjian suivi de Monologue et L’art du jeu, PUP, 2015.
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9 novembre 2016

IV.  Inde

9h Martine CHEMANA, École Pratique des Hautes Études :  
« Les traditions théâtrales indiennes au XXIe siècle : enjeux 
esthétiques, philosophico-religieux et identitaires »

9h30 Julie ROCTON, Centre Paul Albert-Février-TDMAM-LESA, Aix-Marseille Université :  
« Le théâtre dansé bharatanāṭyam, une « tradition 
moderne » au Tamil-Nadu et en Provence »

10h Hemlata GIRI-LOUSSIER, IrAsia, Aix-Marseille Université :  
« La question de la survivance du théâtre ancien 
Rama Leela en Inde moderne »

Discussions
Pause

11h Elizabeth NAUDOU, IrAsia, Aix-Marseille Université :  
« Le Kuchipudi, théâtre dansé dévotionnel d’Andhra 
Pradesh : transmission et réception » 

11h30 Sylvain BROCQUET, Centre Paul Albert-Février-TDMAM, Aix-Marseille Université :  
« Kālidāsa à l’opera : La Leggenda di Sakùntala de Franco Alfano »

Discussions
Pause

V.  Indonésie

14h Hélène BOUVIER, THALIM (ARIAS), CNRS-Université Sorbonne Nouvelle Paris 3-ENS :  
« Dynamiques théâtrales en Indonésie : le dernier demi-siècle à Madura »

VI.  Taïwan

14h30 Fiorella ALLIO, IrAsia, CNRS-Aix Marseille Université :  
« Théâtres et jeux processionnels à Taiwan : du 
contexte religieux au spectacle de la tradition »

VII.  Corée

15h Jean-Claude de CRESCENZO et JOO Su-young, IrAsia, Aix-Marseille Université :  
« Théâtre coréen : aux sources chamaniques du pansori »

Discussions
Pause
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VIII.  Cambodge

16h Kim PINUN, Faculté des Arts Chorégraphiques, Université Royale des Beaux-Arts de Phnom 
Penh, membre de l’Association des Écrivains khmers :  
« Quel avenir pour les théâtres traditionnels cambodgiens ? »

IX.  Table ronde :  
Questions juridiques autour de la pratique du théâtre traditionnel

16h30 Philippe MOURON,  
Alexandra TOUBOUL (LID2MS, Aix-Marseille Université),  
PHAM Ngoc Tuan, Directeur du Théâtre National Tuong de Hanoi,  
Alain DESTANDAU, Directeur du Théâtre Monte-Charge et  
Bétina SCHNEEBERGER scénographe,  
Kim PINUN, Doyen de la Faculté des Arts chorégraphiques, Université Royale des Beaux-
Arts de Phnom Penh :  
« Les contrats nécessaires à l’exploitation des pièces de théâtre 
- Les droits sociaux des intermittents du spectacle »

Modérateurs : Patricia SIGNORILE (LID2MS) et Corinne FLICKER (CIELAM)

Discussions

17h45 Clôture du colloque 



Comité scientifique

Jean-Claude DE CRESCENZO,  
IrAsia, Aix-Marseille Université

Corinne FLICKER,  
CIELAM, Aix-Marseille Université

Elisabeth NAUDOU,  
IrAsia, Aix-Marseille Université

Claude PEREZ,  
CIELAM, Aix-Marseille Université

Kim PINUN,  
Faculté des Arts chorégraphiques de l’Université Royale des Beaux-Arts de Phnom Penh

Alexandra TOUBOUL,  
LID2MS, Aix-Marseille Université

Benoît VAN REETH,  
Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
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