
5 mai 2015

Tea House de Yeung Faï

Yeung Faï est venu une première fois en France en 2001, invi-
té par Grégoire Callies au festival «Les Giboulées de la marion-
nette» par le Théâtre Jeune Public de Strasbourg, premier Centre 
dramatique national consacré à la marionnette. Il y joua le Solo, 
Scenes of the Beijin Opera, que lui a légué son père, victime de la 
Révolution Culturelle et qui lui a été transmis par son frère aîné. 
Avec ce solo, dont les numéros d’une virtuosité incroyable sont 
dignes des jongleurs du cirque de Pékin, Yeung Faï représentant 
de la cinquième génération de maitre de marionnettes de la Chine 
du Sud, nous a révélé qu’il maîtrise un art que possèdent peu de 
marionnettistes en Chine même.

Yeung Faï est revenu à Strasbourg en 2003 et il a participé à l’élaboration des marionnettes et à la création 
de cinq spectacles au TJP mis en scène par Grégoire Callies, Après deux spectacles au Théâtre de Vidy-Lau-
sanne dont il a assuré la dramaturgie, la mise en scène et le jeu, Hand Stories et Blue Jean, qui tournent dans 
le monde entier, Yeung Faï revient avec un solo.
Pour entamer cette nouvelle aventure,Yeung Faï a fait de nouveau appel à la complicité de Grégoire Callies 
ainsi qu’à celle de Jean-Baptiste Manessier et comme depuis de nombreuses années, au conseil artistique 
de Thierry Tordjmann. A cette équipe s’ajoute un jeune musicien, Thomas Demay. Le spectacle sera produit 
par Le Théâtre du Chemin Creux, Cie du pilier des Anges. Teahouse comportera peu de dialogue, ou très 
peu. Le dispositif scénique sera simple, semblable aux castelets utilisés autrefois dans les maisons de thé en 
Chine, et revisité par le regard du scénographe Jean-Baptiste Manessier.

Stéphane Capron.

Tea House
Un spectacle de Yeung Faï
Mise en scène : Grégoire Callies
Scénographie : Jean-Baptiste Manessier
Construction : Éric Jolivet
Musique : Thomas Demay
Lumière : Boualème Bengueddach
Conseiller artistique : Thierry Tordjman
Production : Cie Le Pilier des Anges – Théâtre du Chemin Creux

Festival Passages à Metz : 7 au 14 mai 2015
Festival Erlangen / Allemagne : 16 mai à 17h et 17 mai à 11h
Festival Pyka Puppet Estival au Théâtre de l’Atalante à Paris : 4 juin à 15h et 19h
Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières : : 25-26-27 septembre 
Le Mouffetard -Théâtre des arts de la marionnette à Paris : 5 au 30 novembre 2015


