La Suptil’Compagnie présente

Comment Wang-Fô
fut sauvé
Un spectacle interdisciplinaire basé sur la
nouvelle éponyme de Marguerite Yourcenar
et la musique de Sergio Assad

Dossier Pédagogique
« Un comédien qui marche n’est qu’un comédien
qui marche, mais une marionnette qui marche est
un miracle. »
Matéi Visnec
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Introduction
Voici le dossier pédagogique de Comment Wang-Fo fut Sauvé, le premier spectacle de la
Suptil’Compagnie.
Pour toute question concernant le spectacle ou les animations, ou pour obtenir le dossier de
diffusion, dossier pédagogique etc., envoyez un mail à lasuptil@gmail.com
Ou contactez par téléphone
- Nathalie De Muijlder pour le spectacle au 0032 479/72.36.95
- Emmanuel Hennebert pour les animations au 0032 477.44.72.73
Le texte de la nouvelle de Marguerite Yourcenar, Comment Wang-Fo fut Sauvé, est disponible
notamment à cette adresse : http://philofrancais.fr/m-yourcenar-wang-fo-fut-sauve
Si vous désirez aller plus loin, nous pouvons arranger une animation dans votre classe ou dans
vos locaux : discussion autour de la pièce, découverte des marionnettes portées, atelier
d’ombres chinoises… N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe.
Pour connaitre nos prochaines dates, pour voir des photos de notre spectacle, etc., rendezvous sur le site de la compagnie : www.lasuptilcompagnie.com/ !
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I. L’équipe du spectacle
Une création collective de la Suptil’Compagnie avec :
Nathalie De Muijlder : narratrice
Aufray Di Bartolomeo : manipulateur de marionnettes
Emmanuel Hennebert : comédien
Wynand Mawet : guitariste
Hyuna Noben : manipulatrice de marionnettes
Nicolas Sanna : guitariste
Emilie Parmentier : assistanat
Emeline Billat : conception des marionnettes portées
Paulie Oster : conception des marionnettes d’ombre
Marine Jin-Ju Dusapin : réalisation des peintures
Juliette Bleuzé : conception des costumes marionnettes
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II. Les œuvres de départ
Au départ de notre spectacle, il y a la rencontre entre la musique de Sergio Assad et l’écriture
de Marguerite Yourcenar.
Sergio Assad est un guitariste et compositeur brésilien contemporain. Il a notamment composé
la musique de plusieurs films mêlant des influences latino-américaines, jazz, ou orientales,
comme pour Natsu No Niwa (jardin d’été, en japonais) dont plusieurs morceaux sont joués,
sur scène, pendant le spectacle.
Marguerite Yourcenar est une autrice belge ayant fait carrière en France et aux Etats-Unis. Elle
est également la première femme élue membre de l’Académie Française (en 1980). Son œuvre
oscille entre goût pour la Rome Antique (Mémoires d’Hadrien), les Flandres alchimistes
(L’œuvre au Noir) et l’Orient (Nouvelles Orientales). Tiré de ce recueil, Comment Wang-Fo fut
Sauvé raconte l’histoire d’un peintre et de son disciple :
« Le vieux peintre Wang-Fô et son disciple Ling erraient le long des routes du royaume de Han.
Ils étaient peu chargés, car Wang-Fô aimait l’image des choses, et non les choses elles-mêmes,
et nul objet au monde ne lui semblait digne d’être acquis, sauf des pinceaux, des pots de laque
et d’encres de Chine, des rouleaux de soie et de papier de riz. Son disciple Ling, croulant sous le
poids d’un sac plein d’esquisses, courbait respectueusement le dos comme s’il portait le poids
de la voûte céleste, car ce sac, aux yeux de Ling, était rempli de montagnes sous la neige, de
fleuves au printemps, et du visage de la Lune d’été. »
C’est cette histoire féérique, teintée de magie et ancrée au cœur de la Chine ancienne que
la Suptil’Compagnie a choisi de vous raconter.
Sur scène, un voyage onirique se dessine, emmenant le spectateur tantôt dans le théâtre
d’ombres, tantôt à la rencontre des marionnettes du vieux peintre et de son disciple, alors que
la poésie subtile de Marguerite Yourcenar se retrouve portée par la guitare classique, dans les
mélodies profondes du compositeur brésilien Sergio Assad.
Embarquez le long des routes et des rizières du Royaume de Han, et laissez la
Suptil’Compagnie vous raconter Comment Wang-Fô fut sauvé.
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III. Note des porteurs de projet
À l’origine de ce projet se trouve une envie : celle de mêler les modes de création artistique et
les démarches d’artistes variés, qu’ils soient musiciens, plasticiens ou comédiens.
La première étape s’enclenche avec la découverte d’un album très particulier : Natsu No Niwa
Suite, des Assad Brothers, chez GHA Records. Cette musique est le résultat d’une commande
faite à Sergio Assad par le réalisateur japonais Shinji Soumai, pour son film éponyme, et a été
assez peu exploitée pour la scène, probablement en raison de sa fonction « illustrative » trop
marquée dans certaines pièces.
Le côté, par moments, très impressionniste de la suite, et les influences orientales disséminées
par le compositeur dans la musique, nous ont poussés d’instinct à l’associer à un conte
asiatique. Et parmi tous les textes que nous avons pu lire, la plume d’un auteur en particulier
résonnait magnifiquement avec le style de Sergio Assad : celle de Marguerite Yourcenar dans
sa nouvelle orientale : Comment Wang-Fô fut sauvé. La poésie de l’auteure française épouse à
merveille les mélodies du compositeur brésilien. Cette histoire très visuelle et pleine de poésie
nous fascine. Très vite nous nous mettons à rêver sa transposition à la scène. Ce conte
s’interroge sur le pouvoir et la liberté de l’art, sur le rapport qu’un artiste entretient avec le
monde, sa place au sein de la société, sa capacité à s’approprier ce monde qui l’entoure et à le
réinterpréter à sa manière. Notre volonté est de faire redécouvrir cette écriture et cette
histoire en lui donnant vie sur une scène de théâtre.
L’étape suivante est celle de la théâtralisation : quel médium utiliser pour mettre en scène le
texte et la musique ? Une fascination commune pour les marionnettes nous a poussés à les
utiliser comme moyen d’expression principal. Leur emploi pour transmettre cette histoire s’est
rapidement imposé comme une évidence. Elles offrent un grand potentiel scénique et
dramaturgique et permettent d’ouvrir l’imaginaire du spectateur. Corps difformes, traits
physiques exagérés, couleurs vives ou ternes… les marionnettes peuvent à la fois être très
humaines et nous emporter, par leur nature fondamentalement non-humaine, dans un
imaginaire plus profond que celui où un acteur humain pourrait nous transporter. Elles
dégagent dès lors une poésie et offrent des possibilités physiques radicalement différentes de
celles d’un corps d’acteur. Par sa dimension plastique, la marionnette permet l’onirisme.
Ce projet allie les arts visuels, plastiques, la musique, l’art dramatique et l’art de la marionnette.
Le processus de réflexion et de création s’est fait ensemble dès le début du travail ce qui
permet de créer une cohérence, un dialogue et une fusion entre ces disciplines rassemblées.
Grâce à ce travail, nous voulons transformer cette matière littéraire en matière sonore et
visuelle, la partager avec un public en invitant le spectateur dans un univers intime et poétique,
transformer l’expérience solitaire du lecteur en une expérience sensorielle collective, visuelle
et sonore.
Nathalie De Muijlder et Wynand Mawet
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IV. Proposition de préparation avant de
venir voir la pièce
Voici plusieurs pistes et propositions d’activités qui pourraient permettre à vos élèves ou
jeunes de profiter au mieux du spectacle.

1) La différence entre le cinéma et le théâtre
Dans le cas où notre spectacle serait le premier auquel assisteront vos élèves, il nous semble
crucial que vous preniez le temps d’une explication sur les particularités du théâtre, par
exemple en l’opposant au cinéma. Au théâtre, les artistes seront là en chair et en os, prêts et
prêtes à partager un moment mémorable avec vos élèves. Cela nécessite une attention et un
calme important de la part du public, d’autant que notre spectacle a sa part de silences, de
lenteur et de beaux moments vite troublés.
Il pourrait être judicieux de faire sentir à votre groupe ce que ça fait que d’être sur scène en
leur proposant un atelier d’improvisation théâtrale ou bien de jouer une scène devant le reste
de la classe.

7

2) Plusieurs médiums
Notre spectacle est pluridisciplinaire : guitare, ombres, peinture, narration et marionnettes
portées s’y relaient pour composer un tout. Il pourrait être judicieux de préparer la rencontre
en travaillant plusieurs médiums particuliers que nous utilisons :

a) Les ombres
Pourquoi ne pas donner à votre groupe
un atelier d’ombres ? Il vous faudra
diviser votre groupe en sous-groupes
de quatre ou cinq personnes. Vous
pourrez ensuite donner à chaque
groupe un texte court, comme une
fable de La Fontaine, à raconter devant
la classe. Pour illustrer leur fable,
chaque groupe devra créer des ombres
de carton représentant les animaux qui
interviennent dans la fable.
Pour la présentation, il suffit de tendre
un drap blanc dans un coin de votre local et de l’éclairer par derrière, à l’aide d’une lampe de
poche, de chevet ou autre. Ainsi, outre le fait de créer ses propres ombres, chaque groupe
verra en présentant sa fable la finesse que demande le jeu d’ombres : si on éloigne ou
rapproche la figure de carton de la source de lumière, elle grandit ou rappetisse. Pour ne voir
ni les mains, ni le bâton qui tient la figure, il faut la placer habilement sur la forme. Enfin, y
amener la vie demande des mouvements précis et clairs.

b) Les marionnettes portées
N’hésitez pas à montrer des
ressources montrant divers types de
marionnettes à votre groupe. Les
sites de plusieurs compagnies
belges de marionnettes, comme
Point
Zéro
(https://www.pointzero.be) ou les 4
mains (https://theatre4mains.be/)
pourront
montrer
d’autres
exemples de marionnettes et ne pas
gâcher la découverte de celles du
spectacle.
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c) La peinture à l’aquarelle
La peinture à l’aquarelle est une méthode simple, très utilisée dans l’enseignement maternel
et primaire. Vous pourriez mettre en place un atelier peinture et aquarelle avant de voir le
spectacle. Cela permettra à vos jeunes ou élèves de se sentir plus proches de Wang-Fo et de
son art.

3) La nouvelle
La nouvelle de Marguerite Yourcenar sur laquelle le spectacle est basé est dense. Le style et le
vocabulaire sont soutenus, ne permettant pas toujours de comprendre à la première écoute
toutes les subtilités de ce qui se joue. De plus, la nouvelle est faite de sauts dans le passé et de
retours au présent qui peuvent désorienter les plus jeunes.
Nous vous proposons donc, à partir du texte de la nouvelle, d’isoler avec votre groupe les
grands événements du texte et de les replacer sur une ligne du temps. Cela permettra, pendant
le spectacle, que votre groupe ne s’inquiète plus de comprendre ce qui est dit et puisse se
plonger pleinement dans ce qui s’y vit.
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V. Après la représentation
Une fois le spectacle vu, il peut être intéressant de prolonger l’expérience en décortiquant
plusieurs éléments marquants de cette forme. Nous en avons dégagé trois que nous vous
proposons d’explorer avec votre groupe.

1) La pluridisciplinarité
Le spectacle se compose de nombreux éléments : marionnettes portées, ombres, guitare,
peinture, jeu théâtral, narration. Autant de parties qui s’unissent pour former le tout de la
représentation.
Chaque élément amène son langage propre et nous permet d’explorer une partie de ce que
nous souhaitons transmettre :
-

Les marionnettes portées sont des œuvres manufacturées en soi qui nous permettent
de parler d’art et de raconter des histoires. Elles sont les personnages dont nous
parlons, elles aident à entrer dans le monde magique du conte. En même temps, elles
nous rappellent que tout n’est qu’illusion, que rien n’est réel dans ce qui se vit au
théâtre. Comme rien de tout ça n’est vrai, alors tout peut être vrai.

-

Les ombres servent à ouvrir une fenêtre sur le passé de Ling et Wang-Fo. Elles
permettent, par leur simplicité, d’évoquer un temps passé et de laisser l’imagination
du public travailler pour donner couleur et vie à la scène esquissée pour lui. Elles sont
un appel au rêve, comme l’est le passé que l’on transforme et fantasme.

-

La musique à la guitare permet de dépasser le figuratif pour évoquer des thèmes forts
de cette pièce : l’amitié, le deuil, la beauté de l’art. Elle permet également de teinter
les scènes muettes d’une intention, de leur donner une direction.

-

La peinture est là pour nous évoquer l’œuvre de Wang-Fô au sein de l’histoire. Nous
projetons un tableau très simple sur scène, qui permet à chacun et chacune de se
projeter, de se raconter sa propre histoire sur une base commune.

-

Le jeu théâtral de l’Empereur et des gardes amène un décalage avec le reste de la
forme. Les manipulateurs des marionnettes deviennent acteurs qui les maltraitent, la
surface de projection vers un passé fantasmé devient le lieu d’apparition de l’Empereur
amer et mauvais. Le jeu théâtral assumé par des acteurs est violent et troublant.
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-

La narration sert à faire le relais entre ces différents éléments et de les amener au
spectateur. Souvent, la narratrice regarde le public, puis les éléments de la scène à
venir, comme pour diriger le public, comme pour être avec lui. Elle lui transmet
l’histoire et l’invite à y participer.

Il y a là sujet à bien des discussions avec votre groupe. Qu’a-t-il pensé des différents éléments
du spectacle ? S’il devait modifier l’un ou l’autre de ces éléments, ou en ajouter un autre, lequel
serait-ce et pourquoi ?

2) Les grands thèmes
Plusieurs grands thèmes traversent le spectacle et il pourrait être judicieux de les aborder avec
votre groupe, à la lumière de ce que chacun, chacune aura vécu et compris pendant la
représentation. Nous vous proposons ici une liste non-exhaustive de trois thèmes à traiter : la
place de l’artiste dans la société, la raison pour laquelle faire de l’art et la fin de l’histoire.

a) L’artiste dans la société
Dans la pièce, l’Empereur veut se venger de Wang-Fô le peintre en détruisant toutes ses
œuvres. Il veut donc détruire l’art pour que le monde soit tel qu’il est et non plus sublimé par
la vision de quelques-uns.
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Qu’est-ce qui changerait dans nos vies si l’art sous toutes ses formes en était absent ?
Proposez à votre groupe de lister tout ce qu’il voit comme œuvre créative ou artistique au
quotidien. Pensez bien que les affiches, slogans et clips publicitaires, même s’ils sont créés pour
une société privée comme publicité, possèdent des qualités esthétiques indéniables qui les
classent parmi les œuvres créatives et artistiques. De même, la musique du métro,
l’architecture des rues et bâtiments, les statues, … tout cela est de l’art, d’une manière ou
d’une autre.
Si on retirait tout ça de la vie, qu’est-ce qui resterait ? Est-ce que votre groupe aimerait vivre
dans un monde sans art ? Pourquoi (pas) ?

b) L’art pour soi ou pour devenir quelqu’un ?
Dans le spectacle, Wang-Fô refuse la richesse et la célébrité. Il vit pour peindre. Il cherche à
transformer ce qu'il voit en art, transmettre aux autres la vision qu'il a du monde.
Si on compare Wang-Fô à des célébrités actuelles, comme Maître Gims, Aya Nakamura,
Wejdene, ou d'autres, on a une porte d’entrée sur la problématique de la célébrité, du showbusiness, du besoin de visibilité et de reconnaissance qui est si puissant à l’heure des réseaux
sociaux.
Pourquoi faire quelque chose ? Est-ce pour soi-même ou parce qu’on attend une
reconnaissance, symbolique ou financière, d’autres personnes ?

c) La fin
La fin de la nouvelle et du spectacle sont ouvertes : on ne sait pas ce qui arrive à Wang-Fô à la
fin de l’histoire. Est-il tué par l’Empereur ? Parvient-il réellement à fuir dans un tableau tel un
magicien ?
Et votre groupe, qu’en pense-t-il ? Laissez-le proposer la fin qu’il désire et parlez-en ensemble
!
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VI. Pour aller plus loin
Si vous voulez continuer l’exploration des thématiques et de l’esthétique du spectacle, de la
nouvelle de Marguerite Yourcenar ou de l’œuvre de Sergio Assad, plusieurs solutions s’offrent
à vous.
Tout d’abord, se pencher sur l’histoire et la culture chinoises de l’époque, son esthétique, sa
sensibilité.
Ensuite, explorer les autres Nouvelles Orientales de Yourcenar, qui mènent de la Grèce au
Japon, de la Taïga aux îles du Sud.
Pour plonger dans l’œuvre de Sergio Assad, vous pouvez consulter le site du Duo Assad afin de
découvrir l’actualité musicale de Sergio Assad et de son frère (https://assadbrothers.com/), ou
encore consulter le site de GHA Reccords pour vous procurer divers enregistrements du duo,
notamment le disque de la suite Summer Garden jouée dans ce spectacle
(http://www.gharecords.com/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_i
d=15)
Enfin, pour voir l’importance de la marionnette dans des œuvres largement diffusées
actuellement, pensez au Muppet Show, à Dark Crystal et son adaptation récente en série
Netflix ou à d’autres spectacles de marionnettes belges et étrangers.
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