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Le Théâtre national de marionnettes du Vietnam
Le Théâtre national de marionnettes du Vietnam a été fondé en 1956, et le 
spectacle des marionnettes sur eau constitue l’un de ses répertoires majeurs. 
Depuis 1986, la troupe travaille le répertoire pour le représenter sur scène, en 
choisissant et renouvelant les scènes pour les adapter aux besoins des scènes 
théâtrales non villageoises, ou en intérieur, ou à destination d’une audience 
étrangère. Les artistes sont pour la plupart formés au sein de leur famille ou 
de leur village, et complètent parfois cet enseignement dans les institutions 
d’enseignement artistique étatique. Lorsqu’en 1984, la Maison des Cultures du 
Monde invite la troupe en France, c’est la première représentation des marion-
nettes sur eau à l’étranger. Depuis, la notoriété du spectacle et de la troupe est 
établie, et ces artistes ont voyagé avec leur spectacle dans le monde entier. 

La Maison des Cultures du Monde / Centre français du patrimoine 
culturel immatériel remercie Nguyen Tuy Thiên, Nguyen Thi Thu Thuy, 
Monica Guillouet-Gélys, et toute l’équipe de la Filature, Scène nationale.



L’art de la « danse des marionnettes sur eau » (mua roi nûoc, de mua : 
« danse », roi : « marionnette », et nûoc : « eau ») est attesté au Vietnam de-
puis le XIIè siècle, sous la dynastie des Lý. Le spectacle était alors donné en 
l’honneur du Roi, pour célébrer sa longévité. L’art des marionnettes sur eau se 
répand ensuite plus largement, en particulier à partir de la dynastie Ho (1400), 
et vit son âge d’or sous la dynastie Lê (1428-1778). C’est alors en particulier 
au temple Thay, la plus ancienne scène permanente d’origine, dans l’ancienne 
province de Ha Tay (aujourd’hui intégrée à la capitale Hanoï), que se tiennent 
les performances. 
Mais ce spectacle, qui reflète les croyances et la vie locale des villages, n’est 
pas né d’une commande royale. Il prend sa source au sein des fêtes saison-
nières qui ponctuent la vie religieuse et agricole des paysans et des pêcheurs 
du delta du Fleuve Rouge, au nord du Vietnam. Dans cette région, l’eau joue 
un rôle essentiel dans la vie sociale et économique (pour la pêche et la rizi-
culture), et le mua roi nûoc met en scène, sur l’eau – par exemple l’étang du 
village – les travaux et les jeux de la vie villageoise, mais aussi ses rituels, son 
histoire et ses croyances.
Le spectacle des marionnettes sur eau est traditionnellement organisé pour 
les fêtes calendaires, par exemple lors du Nouvel An lunaire, mais aussi pour 
célébrer une bonne récolte. Il intervient également pour la commémoration 

d’un génie ou d’une divinité locale. Le mua roi nûoc représente en effet autant 
la vie sociale, à travers des scènes d’amour ou de jeu, qu’agricole (travaux des 
champs) et religieuse : le bestiaire sacré hérité de la cosmologie chinoise oc-
cupe une place très importante dans la narration, tout comme les génies. Ainsi 
le mua roi nûoc reflète aussi les apports divers dont se sont nourries, au fil 
des siècles et des influences, les traditions religieuses du Vietnam : croyances 
et saints patrons locaux, confucianisme, taoïsme, mais surtout bouddhisme. 
L’édifice scénique, permanent ou temporaire, où se tient le spectacle repré-
sente d’ailleurs une pagode, le lieu religieux bouddhique qui accueille les pra-
tiquants. Néanmoins, un temple peut aussi accueillir le spectacle : espace 
communautaire, il est dédié aux génies, à des personnages historiques et des 
héros locaux.
Les fêtes au sein desquelles se produisent les marionnettes sur eau se com-
posent de deux parties : tout d’abord, les cérémonies où les villageois rendent 
hommage aux divinités, puis les divertissements tels que les concours de na-
tation ou de préparation du riz, les luttes, et le mua roi nûoc.
L’art des marionnettes sur eau était autrefois transmis au sein de corporations 
villageoises qui se faisaient concurrence, et qui n’admettaient pas de femmes 
– on craignait qu’en se mariant avec un garçon d’un autre village, elles ne 
dévoilent les secrets jalousement gardés de la fabrication et de la manipula-
tion des marionnettes… C’est que cet art est complexe, et unique au monde, 
car il associe trois techniques différentes de manipulation : un système de 
perches en bambou munies d’un gouvernail, pour bouger la marionnette sur 
une longue distance au moyen de cordes, un système de perches et de tiges, 
et un système de perches et de fils. Aujourd’hui, les femmes font partie des 
troupes au même titre que les hommes, et l’enseignement de la fabrication et 
de la manipulation des marionnettes est pratiqué de manière institutionnelle 
parallèlement à sa transmission au village. En effet, le mua roi nûoc existe 
aujourd’hui à la fois comme spectacle populaire, dans les villages, ainsi qu’en 
tant que forme artistique à part entière, porté sur les scènes les plus presti-
gieuses du pays.
Tout aussi importants que les marionnettistes pour la performance des ma-
rionnettes sur eau, les musiciens sont responsables de l’accompagnement dra-
maturgique de la narration. Leur orchestre, composé de flûtes, de gongs, de 
tambours, de cithare et de vièle (à une ou deux cordes) est d’ailleurs fréquem-
ment représenté par des marionnettes. Cette mise en abîme est emblématique 
de la signification sociale qui guide la mise en scène et l’esthétique du mua roi 
nûoc : un art qui met en jeu, avec humour, les liens sociaux d’une communau-
té, ses croyances et sa vie quotidienne, son monde réel et imaginaire, pour en 
célébrer l’existence même.

Ngô Thanh Thuy directrice artistique
Vuong Tât Loi chef marionnettiste 
Nguyên Hông Phong marionnettiste 
Trân Quý Quôc marionnettiste 
Dào Quôc Hung marionnettiste 
Bùi Duy Hiêu marionnettiste 
Pham Thu Hang marionnettiste 
Hoàng Thi Kim Thoa marionnettiste 
Vu Thanh Tùng marionnettiste 
Nguyên Van Quý percussions 
Nguyên Hai Dang vièle à deux cordes dàn nhi 
Nguyên Trung Dung flûte en bambou
Cân Thi Thu Hiên chant 
Nguyên Thi Kiêu Linh cithare tam thâp luc 
Ngô Thi Quam chant 
Huu Hiep Nguyen assistant
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Programme (durée 45’)

1. Bât cò – Levée des drapeaux
« Ce pays ancien a connu des temps glorieux
La terre de Hung Vuong Lac Viet est ici
Notre sang a nourri cette terre
Que résonnent les tambours, que s’ouvrent les drapeaux, qu’ils flottent dans le 
ciel ! »
Au son des pétards, les drapeaux jaillissent de l’eau : le spectacle commence !

2. Têu giáo trò – Têu présente le programme
Têu, le bouffon narrateur, est le meneur de jeu. Robuste, élégant et intelligent 
jeune homme, il est aussi rieur, moqueur et plein d’humour. Il présente ici le 
programme tout en commentant les travers des villageois…
« – Frères et sœurs ! Dois-je me présenter ou non ?
– (Chœur) Si tu ne te présentes pas, qui saura qui tu es ?
– D’accord, mon nom est Têu. J’ai l’air d’un adolescent, mais mon esprit est 
très aiguisé… Voici les créations sophistiquées de la troupe des marionnettes 
sur eau ! Elles dansent, bougent et sautent ! Mais plus courte est la blague et 
meilleure elle est : chantons un vers, et je repars en coulisses. 
(Chant) Nous rentrons à la maison, et allons prendre un bain dans notre étang. 
Qu’il soit limpide ou boueux, notre étang est le meilleur ! Chez nous les plants 
de riz sont verts, et nous ouvrons ces festivités qui vont réjouir notre village ».

3. Múa Rông – Danse du Dragon
Le dragon est le premier des animaux sacrés, avec le phénix, la tortue et la li-
corne, qui symbolisent les quatre éléments (l’eau, l’air, le feu et la terre) dans la 
cosmologie chinoise. Au Vietnam, il est particulièrement révéré ; une légende 
raconte que le peuple vietnamien descend de l’union d’un dragon et d’une 
fée. Volage et capricieux, le dragon évolue dans les nuées mais aussi dans les 
profondeurs des eaux : il est le maître des nuées et des ondes. De là découle 
son rôle essentiel pour l’agriculture (il régit la pluie, les fleuves et les mers), 
mais aussi pour l’ordre du monde et l’harmonie qui en résulte. C’est pourquoi 
le dragon, figure bénéfique, est aussi associé à la prospérité et au pouvoir. Il 
aime danser et s’ébattre dans l’eau, montrant ainsi sa puissance, sa gaieté et son 
caractère fantasque.

4. Múa Phuong – Danse des Phénix
Dans la cosmologie chinoise, adoptée au Vietnam, le phénix (qui est du côté 
lune, ou yin) fonctionne souvent en symétrie avec le dragon (côté soleil, ou 
yang), dont il partage le caractère bénéfique. C’est l’oiseau de l’esprit planant 



Programme (durée 60’)

1. Hát – Deux chants
Deux chants débutent le programme, sur des thèmes centraux dans le spec-
tacle des marionnettes sur eau : les saisons et le passage du temps.
Après la célébration des saisons, le second chant raconte l’amour de Monsieur 
Luu, et son âme mélancolique.

2. Bât cò – Levée des drapeaux
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Notre sang a nourri cette terre
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Qu’il soit limpide ou boueux, notre étang est le meilleur ! Chez nous les plants 
de riz sont verts, et nous ouvrons ces festivités qui vont réjouir notre village ».

4. Múa Rông – Danse du Dragon
Le dragon est le premier des animaux sacrés, avec le phénix, la tortue et la li-
corne, qui symbolisent les quatre éléments (l’eau, l’air, le feu et la terre) dans la 
cosmologie chinoise. Au Vietnam, il est particulièrement révéré ; une légende 
raconte que le peuple vietnamien descend de l’union d’un dragon et d’une 
fée. Volage et capricieux, le dragon évolue dans les nuées mais aussi dans les 
profondeurs des eaux : il est le maître des nuées et des ondes. De là découle 
son rôle essentiel pour l’agriculture (il régit la pluie, les fleuves et les mers), 
mais aussi pour l’ordre du monde et l’harmonie qui en résulte. C’est pourquoi 
le dragon, figure bénéfique, est aussi associé à la prospérité et au pouvoir. Il 
aime danser et s’ébattre dans l’eau, montrant ainsi sa puissance, sa gaieté et son 
caractère fantasque.

15. Chào kêt – Adieux
« Nous sommes heureux de notre fête, et nous chantons pour célébrer notre 
beau et riche pays. Nous sommes heureux de nous rencontrer à la fête des ma-
rionnettes sur eau, et nous célébrons nos amis en tous lieux ! »
Élégie pour les Quatre saisons
« Oh, comme le temps passe vite
Plus de trois automnes se sont succédés
Comment exprimer cette nostalgie et cet amour ?
Le corps ici, l’âme ailleurs
Tristesse, et l’hirondelle annonce le printemps
Tristesse, les pétales tombent et la lumière du soleil décroît
Tristesse, l’automne vient et l’hirondelle repart loin
Tristesse, l’hiver recouvre branches et feuilles
Puis les fleurs s’ouvrent, les oiseaux roucoulent, et tout cela
Est réminiscence de nostalgie et d’amour ».



9. Nhi dông boi – Jeux aquatiques des enfants
Pendant la fête du Têt, le Nouvel An lunaire, les enfants jouent et nagent dans 
l’étang.

10. Dua thuyên – Régate
Une course de bateaux est organisée dans chaque village pendant les fêtes de la 
saison des pluies. La proue de chaque bateau est généralement sculptée d’une 
tête de dragon.
« Loa… loa... loa… Venez tous à la régate !
Les gens du hameau Trung sont vêtus de rouge, ceux de Doai sont en vert…
Aux avirons, surmontez les marées, surmontez les vagues…
Le hameau Trung a gagné le premier prix ! »

11. Lê Loi – L’histoire de Lê Loi (héros national)
Lê Loi est le nom de naissance de l’Empereur Lê Thai Tô, qui régna de 1428 
à 1433 (dynastie des Lê). Connu notamment pour avoir repoussé les derniers 
chinois envahisseurs, il est un héros national au Vietnam, et devenu le person-
nage principal de nombreuses légendes, telles que celle-ci, qui conte sa victoire 
contre les Chinois, grâce à l’aide de Dieu.

12. Du thuyên – Balade en bateau

13. Bát tiên – Danse des Immortelles
La fée Tay Vuong Mau entraîne ses sept disciples à danser dans le Royaume des 
Immortels. Là, la joie et le printemps sont éternels.
Chant :
« Le parfum des fées est enivrant
Le mariage heureux est passionné
Ton sourire est comme un lotus
Ta peau est blanche et douce, tes yeux sont noirs
La pierre de jais brille moins qu’eux, la pierre précieuse ne te vaut pas… »

14. Tú linh – Danse des animaux divins
Le dragon bienfaisant danse et crache une eau multicolore, tandis que la licorne 
danse au rythme des tambours. Le phénix déploie ses ailes et donne des coups 
de bec amoureux sur la carapace de la tortue, qui glisse dans l’eau où ils dis-
paraissent…Cette danse qui clôture le spectacle marque la réunion des quatre 
animaux mythiques, et l’union harmonieuse des quatre éléments du monde.

5. Múa Phuong – Danse des Phénix
Dans la cosmologie chinoise, adoptée au Vietnam, le phénix (qui est du côté 
lune, ou yin) fonctionne souvent en symétrie avec le dragon (côté soleil, ou 
yang), dont il partage le caractère bénéfique. C’est l’oiseau de l’esprit planant 
dans l’univers en participant à son harmonie. Selon certaines traditions, le phé-
nix tout entier symbolise l’univers : sa tête est le ciel, le soleil et la lune sont ses 
yeux, ses ailes sont l’air et le vent, ses pattes et sa queue sont la terre. Sa danse 
refléterait alors le mouvement de l’univers. 
Dans cette scène, deux phénix, mâle et femelle, voguent en paix, dans l’amour 
et le bonheur. Ils représentent le bonheur amoureux et conjugal, l’harmonie 
souhaitée à tous les êtres humains.

6. Nông nghiêp – Travaux des champs
Cette scène représente les différents travaux de riziculture des villageois : la-
bourage, semailles, repiquage des plants de riz, irrigation des rizières…
« Laissez-moi vous conter de notre champ de riz
Notre campagne est verte de bambous
Joue de la flûte, assis sur le dos du buffle,
Et que quiconque regrette son pays, revienne à la maison…
Nous travaillons dur, mais nous aurons plus tard une vie agréable !
Sur la terre sèche, sous la terre profonde, le mari laboure, la femme repique, et 
le buffle ratisse…
Ô sœurs ! Notre amour est comme une soie rouge,
Ne desséchez pas ou vous perdrez couleur, ne vous noyez pas ou vous 
déteindrez !...
…Soleil, cesse de te moquer des gens ! A l’ombre, les plants de riz applaudissent 
Le riz pousse vert sur tout le champ, et les plants de riz applaudissent… »

7. Cáo bát vit – Pour sauver les canards, il faut chasser le renard
Un vieux paysan et sa femme font élevage de canards, mais un renard rôde au-
tour d’eux et cherchent à les manger… Les villageois sont appelés à la rescousse 
pour chasser le renard et sauver un caneton – nourri par la vieille paysanne –, 
que le renard convoitait. Le renard a néanmoins eu le temps d’attraper le ca-
nard le plus gras !

8. Dánh cá – À la pêche
Un couple part à la pêche : le mari lance son filet, sa femme le tire hors de 
l’eau. Leur ami, lui, utilise une canne. Tout en pêchant, ils chantent : 
« Notre campagne est remplie de riz doré. Dans les lacs et les étangs, les 
poissons sont libres, heureux dans les eaux bleues... Ils aiment la lune et les 
étoiles… »
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animaux mythiques, et l’union harmonieuse des quatre éléments du monde.

5. Múa Phuong – Danse des Phénix
Dans la cosmologie chinoise, adoptée au Vietnam, le phénix (qui est du côté 
lune, ou yin) fonctionne souvent en symétrie avec le dragon (côté soleil, ou 
yang), dont il partage le caractère bénéfique. C’est l’oiseau de l’esprit planant 
dans l’univers en participant à son harmonie. Selon certaines traditions, le phé-
nix tout entier symbolise l’univers : sa tête est le ciel, le soleil et la lune sont ses 
yeux, ses ailes sont l’air et le vent, ses pattes et sa queue sont la terre. Sa danse 
refléterait alors le mouvement de l’univers. 
Dans cette scène, deux phénix, mâle et femelle, voguent en paix, dans l’amour 
et le bonheur. Ils représentent le bonheur amoureux et conjugal, l’harmonie 
souhaitée à tous les êtres humains.

6. Nông nghiêp – Travaux des champs
Cette scène représente les différents travaux de riziculture des villageois : la-
bourage, semailles, repiquage des plants de riz, irrigation des rizières…
« Laissez-moi vous conter de notre champ de riz
Notre campagne est verte de bambous
Joue de la flûte, assis sur le dos du buffle,
Et que quiconque regrette son pays, revienne à la maison…
Nous travaillons dur, mais nous aurons plus tard une vie agréable !
Sur la terre sèche, sous la terre profonde, le mari laboure, la femme repique, et 
le buffle ratisse…
Ô sœurs ! Notre amour est comme une soie rouge,
Ne desséchez pas ou vous perdrez couleur, ne vous noyez pas ou vous 
déteindrez !...
…Soleil, cesse de te moquer des gens ! A l’ombre, les plants de riz applaudissent 
Le riz pousse vert sur tout le champ, et les plants de riz applaudissent… »

7. Cáo bát vit – Pour sauver les canards, il faut chasser le renard
Un vieux paysan et sa femme font élevage de canards, mais un renard rôde au-
tour d’eux et cherchent à les manger… Les villageois sont appelés à la rescousse 
pour chasser le renard et sauver un caneton – nourri par la vieille paysanne –, 
que le renard convoitait. Le renard a néanmoins eu le temps d’attraper le ca-
nard le plus gras !

8. Dánh cá – À la pêche
Un couple part à la pêche : le mari lance son filet, sa femme le tire hors de 
l’eau. Leur ami, lui, utilise une canne. Tout en pêchant, ils chantent : 
« Notre campagne est remplie de riz doré. Dans les lacs et les étangs, les 
poissons sont libres, heureux dans les eaux bleues... Ils aiment la lune et les 
étoiles… »
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Le Théâtre national de marionnettes du Vietnam
Le Théâtre national de marionnettes du Vietnam a été fondé en 1956, et le 
spectacle des marionnettes sur eau constitue l’un de ses répertoires majeurs. 
Depuis 1986, la troupe travaille le répertoire pour le représenter sur scène, en 
choisissant et renouvelant les scènes pour les adapter aux besoins des scènes 
théâtrales non villageoises, ou en intérieur, ou à destination d’une audience 
étrangère. Les artistes sont pour la plupart formés au sein de leur famille ou 
de leur village, et complètent parfois cet enseignement dans les institutions 
d’enseignement artistique étatique. Lorsqu’en 1984, la Maison des Cultures du 
Monde invite la troupe en France, c’est la première représentation des marion-
nettes sur eau à l’étranger. Depuis, la notoriété du spectacle et de la troupe est 
établie, et ces artistes ont voyagé avec leur spectacle dans le monde entier. 

Paris, la Villette – esPace chaPiteaux 
séance Pour Public scolaire 

Jeudi 23 novembre à 14h30

La Maison des Cultures du Monde / Centre français du patrimoine 
culturel immatériel remercie Nguyen Tuy Thiên, Nguyen Thi Thu Thuy, 
Monica Guillouet-Gélys, et toute l’équipe de la Filature, Scène nationale.

la Filature, scène nationale – mulhouse 
séances scolaires

Jeudi 21 décembre à 10h et 14h15 
Vendredi 22 décembre à 10h et 14h15


