
Dimanche 5 Avril 2009 
14 h 30 à REIMS 

 
 
 

 

OPÉRA DE PÉKIN 

 

Invitation à la découverte 

 
« L’Opéra de Pékin est une féérie de costumes chamarrés, de maquillages 

époustouflants et de déplacements réglés au millimètre, à découvrir en version 

chinoise… sous-titrée. » 

 

 

Quatre histoires traditionnelles : 

 

Le Serpent Blanc 

Pièce de combat d’après le roman de Li HUANG 

“La légende du serpent blanc” Histoire de loyauté et 

devoirs 

  

Le Bracelet de Jade 

Comédie lyrique avec l’orchestre d’instruments 

traditionnels de l’Opéra de Pékin de Tianjin 

  

Adieu ma concubine 

Pièce historique jouée, chantée et dansée 

  

Le Roi Singe 

Légende d’Immortel 

Acrobatie et arts martiaux 

  

Diffusion et tournée Cultures du Monde. 

Avec le soutien de France Bleu Champagne-

Ardenne. 

 
 
 

PRIX, transport compris : 
 

1e catégorie :  47 €  (adhérents)  – 50 €  (non adhérents) 
2e catégorie :   39 €  (adhérents)  – 42 €  (non adhérents) 

Jeunes :  15 €  (adhérents)  – 18 €  (non  adhérents) 
 

DATE  LIMITE  DE  RESERVATION :  Mardi 10 février 2009. 
  

Tous les chèques à l’ordre de MUSICA VIVA  sont à adresser à : 
J. BOUVARD    14, Boulevard  Depaquit    08200   SEDAN       ����  03 24 27 14 53 

 
DEPART :   SEDAN –  Collège Turenne  : 12 h 00  précises. 

CHARLEVILLE  –  Parking Voltaire : 12 h 30  précises. 



����  L’Opéra de Pékin  ���� 
 

 
L’opéra chinois est un art souvent inconnu du 
public occidental qui mêle, dans un ensemble 
d’une grande beauté formelle, la littérature, la 
peinture, le mime, le chant, la musique, le 
théâtre et les arts martiaux. Dans un 
foisonnement de plus de 300 formes 
régionales, “l’Opéra de Pékin” en est le plus 
récent et le plus réputé. 
 

 
A travers quatre histoires traditionnelles aux décors somptueux, 

c’est à une formation accélérée que l’Académie Nationale de Tianjin nous 
convie. 
 

Avec ses 25 acteurs et ses 10 musiciens, la meilleure troupe 
chinoise - pour la première fois en tournée en France - exprime toute la 
richesse d’un répertoire qui, loin d’être désuet, conserve une grande 
modernité de ton. 
 

Lorsqu’il prit forme en 1860, l’opéra de Pékin intégra les arts 
scéniques chinois développés depuis des siècles. A ce titre, il est 
représentatif du théâtre chinois et demeure très populaire. 

Dans le texte comme dans le jeu, l’opéra de Pékin accorde une 
grande attention à la manière de camper les personnages et à témoigner 
de leur caractère en recherchant l’union de l’apparence et de l’état 
d’esprit. En fait, on veille essentiellement à exprimer la mentalité des 
personnages. Inspirés de scènes de vie et extrêmement raffinés, le 
chant, les dialogues, le jeu, les maquillages, les costumes et les 
accessoires de l’opéra de Pékin reflètent tous d’une façon frappante une 
réalité vivante et donnent à cet art son charme unique. 

Les moyens artistiques utilisés dans l’opéra de Pékin sont 
multiples. Strictement entraînés, les acteurs, grâce à leur maîtrise 
technique, parviennent à exprimer précisément l’état d’esprit, le 
caractère et les sentiments du personnage qu’ils interprètent. L’art 
scénique, qui intègre non seulement le chant, les dialogues et le jeu 
mais aussi les arts martiaux et la danse, est très recherché et 
extrêmement plaisant. Le chant est difficile, mais très expressif. La 
musique de l’opéra de Pékin comprenant tout un recueil d’airs 
traditionnels est mélodieuse. Les mouvements sont analogues à ceux de 
la danse. Les gestes rythmés des acteurs s’associent harmonieusement 
au chant, au dialogue et à la musique. Les combats dans l’opéra de Pékin 
sont basés sur les mouvements des arts martiaux associés à des 
éléments d’acrobatie. 
 

 Durée approximative : 1 heure 45.  
 
 
Rappel : Si ce n’est déjà fait,  
pensez à régler votre cotisation. 
 

 

 

 


