La Suptil’Compagnie présente

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

« 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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1 – A propos du projet
« 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 l’auditeur 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 ».

2 – Note dramaturgique
Le vieux peintre Wang-Fô et son disciple Ling errent sur les routes du royaume
de Han. Les deux compagnons voyagent de village en village à la recherche de
nouveaux sujets de peinture, dédaignant l’argent et ayant pour seule richesse le
talent inégalé de Wang-Fô. Celui-ci préfère la liberté créatrice à l’intégration
sociale. Ses œuvres sont tellement belles qu’elles sont réputées magiques.
Mais une nuit, ils se font arrêter par des gardes de l’Empereur. Celui-ci a grandi
coupé du monde. Il n'a eu comme seules représentations de l'extérieur de sa
chambre que les peintures de Wang-Fô. A 16 ans, on lui permet de sortir et il est
choqué par la fadeur de la réalité comparée à la richesse des peintures de
Wang-Fô. A présent qu’il dirige le pays, il lui est impossible de retrouver la
beauté évoquée par les tableaux du vieux peintre.
Pour se venger, l'Empereur veut donc lui infliger un châtiment qui le privera de
son art : lui couper les mains et lui crever les yeux. Mais avant cela, il ordonne au
vieux peintre de terminer une œuvre de jeunesse non achevée. Entendant le
châtiment, son disciple Ling s’élance pour tuer l’empereur mais se fait décapiter.
Wang-Fô, lui, se met au travail. Au fur et à mesure qu’il peint la mer, l’eau
envahit le palais de l’empereur. Il peint ensuite une barque qui prend vie. A la
barre se trouve Ling, ressuscité par la peinture. Maître et disciple s’enfuient à
travers l’œuvre et échappent ainsi à la tyrannie de l’Empereur grâce au pouvoir
créateur du peintre.
Cette histoire remplie de poésie porte une réflexion sur la place de l’art dans la
société et sur la capacité de résistance de l’art face à l’ordre établi. L’artiste est
l’être qui peut, par sa liberté, nous proposer une image libérée du monde. Ce
conte évoque le pouvoir de l’art et de l’artiste, sa capacité à interpréter
librement le monde qui l’entoure et à le représenter à sa manière. Wang-Fô
porte un regard particulier sur tout ce qui l’entoure, il révèle aux autres ce qu'ils
avaient toujours vu sans jamais le remarquer.
L'Empereur, lui, idéalise l'art au point qu'il est dégoûté du réel. L'art devient
mensonge et mérite donc d'être détruit pour ne laisser place qu'à la réalité
brute et désenchantée.
Pour Ling, au contraire, l'art est un levier de la vie. Par la peinture de Wang-Fô,
Ling est « né au monde » à nouveau, il voit toute chose d'un œil neuf. L'art
amène à mieux voir le monde en produisant un discours dessus, en le déformant
à travers la vision de l'artiste.

3 – Note de mise en scène
Dans cette adaptation d'un conte au théâtre, nous avons fait le choix de mêler
plusieurs couches et moyens d'expression ensemble.
La marionnette
La marionnette est un objet fascinant qui ouvre au rêve et à la poésie. Etant en
lui-même une œuvre manufacturée, il rappelle que la culture, l'art, sont les
fruits du travail de l'homme, qu'ils ne sont pas « naturels ». Mais en manipulant
une marionnette, on lui « donne la vie ». On ouvre une poésie d'autant plus
grande que la convention est claire pour tout le monde : rien de tout ça n'est
vrai donc on peut faire comme si tout était vrai.
Au-delà de cette esthétique, la marionnette sert à exprimer des temporalités
différentes. Les marionnettes portées parlent du présent, du voyage que Ling et
Wang-Fô réalisent à travers la Chine vers le Palais de l'Empereur et la fin
tragique du peintre. Ces marionnettes sont presque à taille humaine, en trois
dimensions, concrètes. Elles prennent le plateau comme des acteurs. Elles
vivent.
Le panneau blanc des ombres chinoises ouvre une fenêtre sur le passé de Ling,
son histoire, qui est essentielle pour comprendre les enjeux du tableau final de
l'histoire. Les ombres sont en noir et blanc, en deux dimensions, elles
deviennent une surface où le public peut se projeter. Elles sont un appel au
rêve, comme l'est l'évocation des souvenirs, du passé.
La musique
L'autre médium majeur de la pièce est la musique de Sergio Assad : Natsu No
Niwa. Cette suite a été écrite pour être la bande-son d'un film du même nom
sorti au Japon dans les années 1990. Portée par les thématiques de l’amitié, du
deuil et de l’introspection, la musique composée par Sergio Assad épouse à la
perfection les mots et l’imaginaire de Marguerite Yourcenar. De plus, étant
fortement imbibée d’éléments orientaux, cette œuvre fait parfaitement
résonner l’univers asiatique du conte.
Evidemment, composer entre texte, voix et images sur scène imposait des choix,
des coupes. Une grande partie du travail à consister en des aller-retours entre
création d'une brochure et essais sur plateau, pour aboutir à une partition
ciselée où tout se mettait au service de l'histoire racontée.

4 – public visé
La marionnette est souvent associée au monde de l’enfance. Elle détient une
force dramaturgique et scénique souvent ignorée des adultes. Ici, il ne s’agit pas
d’un conte pour enfants – il est cruel, le style est soutenu, le vocabulaire précis.
Mais par la musique et les marionnettes, nous avons rendu le texte de
Marguerite Yourcenar accessible au plus grand nombre.
Le public visé est donc autant de tout âge. Nous désirons toucher un très large
public et de milieux sociaux différents en allant jouer ce spectacle au-delà des
théâtres bruxellois, dans des endroits tels que les écoles secondaires, les salles
de villages, les centres culturels, des festivals… C’est la raison pour laquelle le
seul élément de décor, un castelet relativement imposant, a été conçu pour
pouvoir se plier en quatre ; il est donc très facile à transporter d’un endroit à un
autre. L'éclairage est effectué par des lampes et lanternes pour la même raison.
L’objectif de ce spectacle, est de créer une bulle de sérénité, un cocon où le
spectateur pourra vivre l’histoire de Comment Wang-Fô fut sauvé en se laissant
porter par une myriade d’éléments visuels et sonores, s’imbriquant tous pour
former une grande mosaïque.

5 – l’équipe du spectacle
Une création collective de la Suptil’Compagnie avec :
Nathalie De Muijlder : narratrice
Aufray Di Bartolomeo : marionnettiste
Emmanuel Hennebert : comédien
Wynand Mawet : guitariste
Hyuna Noben : marionnettiste
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

6 – Fiche Technique et budget
Nous avons besoin au minimum d’un éclairage « plein feu » global avec une
lumière légèrement tamisée.
La narration et la musique sont jouées en acoustiques et le projet n’a besoin
d’aucune forme d’amplification.
Nous avons besoin d’un accès à l’électricité de chaque côté du plateau pour le
branchement des diverses lampes, ainsi que de deux chaises pour les musiciens.
Le prix de vente de vente du projet s’élève à 2000,00 € HTVA pour une soirée de
représentation.

7 – Dates
•

21 novembre 2020 : représentation dans le cadre du Kaléidoscope de la
Guitare, à Rixensart.

•

02 novembre 2020 : représentation dans le cadre du Festival Musiques
Démesurées, à Clermont-Ferrand.

•

27 et 28 octobre 2020 : représentation à la Station des Rêveurs, à Schaerbeek.

•

14 décembre 2019 : représentation au Centre Dramatique du Hainaut
Occidental, à Leuze-en-Hainaut.

•

02 novembre 2019 : représentation au Festival des Musiques Démesurées, à
Clermont-Ferrand.

•

25 septembre 2019 : représentation au Festival Mondial de Marionnette de
Charleville-Mézières.

•

05 juin 2019 : représentation au Cocq’Arts Festival, au Petit Théâtre Mercelis,
à Ixelles.

•

26, 27 et 28 avril 2019 : représentations au Festival Courants d’Airs, au
Conservatoire Royal de Bruxelles.

•

De juillet 2016 à décembre 2016 : réflexions sur les différentes techniques à
utiliser (ombres, création des marionnettes, etc.) ainsi que sur une direction
possible pour la mise en scène.

•

Janvier 2017 : résidence au Centre de la Marionnette de Tournai, suivie d’une
restitution publique.

•

Juin 2017 : résidence au Carré des Arts, suivie d’une présentation publique
devant les étudiants.

•

Janvier 2018 : résidence au Carré des Arts, réflexion sur la dramaturgie, la mise
en scène et la place de la musique.

•

Février 2018 : résidence « à domicile », travail intensif de manipulation des
marionnettes portées.

•

Avril 2018 : résidence au Centre de la Marionnette de Tournai, suite de la mise
en scène et création lumière pour toute la première partie de la pièce.

•

Juin 2018 : résidence avec l’ASBL Corps et Logis à la Ferme du Biéreau, à
Louvain-La-Neuve en partenariat, suite de la mise en scène, travail intensif de
synergie par l’improvisation entre le rythme de manipulation des
marionnettes et le rythme musical.

•

03 septembre 2018 : présentation d’une étape de travail au Centre de la
Marionnette de Tournai devant jury dans le cadre d’un PAI de l’École
Supérieure des Arts de Mons (ARTS2).

•

Du 29 octobre au 15 novembre 2018 : résidence de la Fédération WallonieBruxelles au Pays-des-Collines, afin de terminer la mise en scène.

8– contact
Porteurs de projet :
Nathalie De Muijlder
0479/72.36.95
nathalie.demuijlder@hotmail.fr
lasuptil@gmail.com

Wynand Mawet
0499/46.20.72
wynand.mawet@gmail.com
lasuptil@gmail.com

Plateformes :
https://www.facebook.com/LaSuptil/
https://www.lasuptilcompagnie.com/
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ManaPhotographies
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Avec le soutien de :
-

Centre de la Marionnette de la FWB

-

Centre des Arts Scéniques

-

Cocq’Arts Festival

-

Festival Courants d’Airs

-

Fédération Wallonie Bruxelles

-

ASBL Corps et Logis

-

La Station des Rêveurs

