
OPÉRA TRADITIONNEL CHINOIS

TROUPE D'OPÉRA WU
DE LA PROVINCE DU ZHEJIANG (Jinhua)

LA COMBATTANTE MU GUIYING

L'OPÉRA CHINOIS : UN ART SÉCULAIRE, TOUT EN SPLENDEURS 

L'opéra chinois – ou théâtre chanté traditionnel chinois - est un art ancestral, une synthèse

entre jeu d'acteur, chant, danse, musique, arts martiaux et acrobatie : un spectacle total,

éclatant de la richesse et des couleurs de ses costumes et de ses maquillages. 

La Chine compte plusieurs centaines de formes théâtrales, qui témoignent de sensibilités

régionales  différentes.  Les  opéras  du  Nord  (opéra  Han,  opéra  de  Pékin)  recourent  aux

instruments  à  cordes  et  aux percussions  et  portent  les  émotions  à  leur  paroxysme.  Plus

anciens,  les  opéras  du  Sud  (opéra  Wu)  favorisent  les  instruments  à  vent  et  expriment

davantage  la  délicatesse  des  sentiments.  Les  pièces  «  civiles  »  privilégient  le  chant  et

l’intrigue.  Les  pièces  dites  «  martiales  »  reposent  au  contraire  sur  les  combats  et  les

acrobaties. L'opéra Wu de la province du Zhejiang nous offre une occasion rare de découvrir

cet art séculaire, à la fois stylisé et mystérieux, codifié et poétique, toujours très vivant et

impressionnant. 

L'OPÉRA WU 

L'Opéra Wu (ou Wuju), également connu sous le nom d' «opéra de Jinhua », est riche de plus

de quatre cents ans d’histoire. Issu des campagnes, il est marqué par sa longue histoire, bien

plus ancienne que celle de l'Opéra de Pékin, son vaste répertoire, son jeu de scène épuré,

sauvage et sans retenue, sa saveur locale, ses cascades d’arts martiaux et son style unique. Il

est inscrit au patrimoine culturel immatériel de la Chine.  

LA TROUPE D'OPÉRA WU DE LA PROVINCE DU ZHEJIANG 

Fondée en 1956, la Troupe d'Opéra Wu de la province du Zhejiang (56 millions d'habitants),

implantée dans la ville de Jinhua (6 millions d'habitants), se consacre à la sauvegarde et à la

transmission de l'Opéra Wu, précieux patrimoine culturel. Elle compte à son répertoire huit

cents pièces et a donné plus de trois mille représentations. Son spectacle  La Légende du

Serpent blanc a été adaptée pour la télévision. Elle s'est produite avec succès à travers le

monde (Europe, Etats-Unis, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Maghreb, Amérique du Sud,...)

En novembre 2017, elle a participé au programme culturel de l'inauguration du Louvre Abu

Dhabi avec une remarquable Danse des Lions et du Dragon.

1



LA COMBATTANTE MU GUIYING 

Mu Guiying est une héroïne légendaire de la dynastie Song, qui a régné en Chine entre le 10ème

et le 13ème siècle, et un personnage important de l'histoire des généraux de la famille Yang.

Yang  Yanzhao,  engagé  dans  un  combat  prolongé  contre  ses  ennemis  Liao  déployés  à  ses

frontières, envoie son fils Yang Zongbao faire appel au secours de Yang Wulang. Sur sa route,

Yang Zongbao croise la jeune et héroïque Mu Guiying, rompue aux arts martiaux, qui entraîne les

jeunes gens de la région à l'art de la guerre. Lançant par erreur l'offensive contre ces derniers,

Yang Zongbao est fait prisonnier par la belle. 

Yang Zongbao veut mourir. Mais les deux jeunes gens s'éprennent peu à peu l'un de l'autre, et Mu

Guiying, initiée depuis son enfance par son père aux affaires militaires, divulgue à Yang Zongbao le

moyen de briser les rangs ennemis Liao. Yang Zongbao et Mu Guiying se marient, et cette dernière

part avec ses soldats, pour aider Yang Yanzhao, maintenant son beau-père, à venir à bout des

armées Liao.

De son côté, à la nouvelle que son fils a été capturé et ignorant son mariage, Yang Yanzhao se

lance, à la tête d'une armée, à son secours. Attaqué en chemin par Mu Guiying, il est contraint de

s'enfuir. Le lendemain, il condamne son fils Yang Zongbao, de retour chez lui, à la décapitation,

furieux d'apprendre son mariage avec Mu Guiying, et animé du secret espoir d'attirer ainsi Mu

Guiying, dont il compte se venger de sa défaite militaire.

Mu Guiying arrive effectivement avec son armée. Stupéfaite par l'emprisonnement de son bien

aimé,  elle  entre  en  conflit  avec  son  beau-père.  S'en  suit  une  série  de  malentendus  et

d'explications sur le mode comique.

Mu Guiying finira par défaire les rangs des armées Liao, Yang Zongbao est libéré, et les deux

époux sont ensemble victorieux des ennemis.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9raux_de_la_famille_Yang
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Rôles principaux : 

Mu Guiying : Mme YANG Yunxia

Yang Zongbao : M. LOU Sheng

       Mu Guiying et Yang Zongbao

Extrait vidéo sur YOUKU, le Youtube chinois – [Il faut laisser passer la pub!]

https://v.youku.com/v_show/id_XMzU0OTgyMTgxNg==.html? spm=a2h0j.11185381.listitem_pag e1.5!4~A

Contacts

Directeur artistique : 
Jean Pierre Wurtz

06 84 82 18 34  / +33 6 84 82 18 34

jeanpierre.wurtz@wanadoo.fr

Directrice de production : 
Hélène Icart, Les 2 Bureaux / Prima donna

01 53 21 08 87 / +33 1  53 21 08 87

helene.icart@prima-donna.fr

Site internet :
www.les2bureaux.fr
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