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En 1998, Bernard Faivre d’Arcier, alors directeur du Festival d’Avignon, 
invita huit troupes taïwanaises porteuses de tradition à se produire dans le 
cadre du Festival, une première absolue pour les arts vivants taïwanais. Le 
succès que ces troupes remportèrent leur a valu depuis lors une succession 
ininterrompue d’invitations. 

Sur la base de cette expérience et afin de favoriser le développement 
des différentes formes d’art théâtral de Taïwan en offrant aux artistes la 
possibilité de s’enrichir d’expériences nouvelles par une participation à un 
grand festival international, le ministère de la Culture de Taïwan (précé-
demment Conseil national des Affaires culturelles) et le Centre culturel de 
Taïwan à Paris (CCTP) ont, en 2007, pris la décision d’aider systématique-
ment et chaque année plusieurs troupes de Taïwan à participer au Festival 
OFF d’Avignon. 

LE MINISTÈRE TAÏWANAIS DE LA CULTURE  
SOUTIENT LE PROJET AVIGNON OFF

Le soutien constant que le ministère de la Culture de Taïwan et le 
CCTP apportent depuis une décennie à la participation des compagnies 
taïwanaise au OFF consiste à ouvrir un canal de communication artistique 
entre Taïwan et l’étranger ; c’est mettre les artistes taïwanais sous le regard 
direct d’un public international et de professionnels du théâtre venus de 
partout dans le monde, afin que les artistes voient comment ils sont perçus 
à l’étranger. De plus, c’est aussi leur permettre d’élargir leur horizon par la 
découverte de troupes étrangères. Pour les équipes techniques et adminis-
tratives, la préparation sur plusieurs mois de cette tournée à l’étranger est 
une excellente occasion d’apprendre à s’adapter à un environnement inha-
bituel. En outre, il apparaît qu’après chaque festival, elles restent en relation 
avec les organisateurs et continuent donc par-là à développer leur réseau 
de contacts. Parallèlement, les artistes et les organisateurs de spectacles 
étrangers découvrent au travers des troupes taïwanaises sélectionnées les 
arts vivants taïwanais dans toute leur réalité et leurs potentialités, c’est-à-
dire bien loin du cliché d’un théâtre resté englué dans la tradition. 

TAÏWAN  
FÊTE SES 10 ANS  
AU FESTIVAL OFF  
EN 2016
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La participation annuelle, pendant près d’un mois, au Festival OFF d’Avi-
gnon est donc l’occasion pour les troupes taïwanaises, non seulement de 
se produire dans un cadre international, mais aussi de lancer des projets de 
collaboration avec des artistes étrangers. 

PROGRAMME DU  
CENTRE CULTUREL DE TAÏWAN À PARIS  
POUR LE OFF 2016

Actif depuis 1994, le CCTP, est une des antennes du ministère de la 
Culture de Taïwan en Europe. Ayant pour vocation de promouvoir les acti-
vités culturelles taïwanaises, le CCTP s’efforce toujours d’établir une plate-
forme artistique qui permet les échanges et la coopération entre les artistes 
taïwanais et les artistes ou les institutions européennes.

En particulier, depuis dix ans, le CCTP propose un programme théâtral 
dans le cadre du Festival OFF d’Avignon. Dans la continuité des 9 éditions 
précédentes, cette année, le voyage scénique qu’organise le CCTP se com-
pose de quatre créations qui se donnent pour intention de faire profiter la 
scène avignonnaise d’un souffle frais, à la fois créatif et méditatif, qui fait de 
la salle de représentation un lieu d’expériences originales.

Organisés sous la forme de deux diptyques, ce programme présente 
deux pièces de théâtre et deux spectacles de danse contemporaine. Avec 
ou sans paroles, les sujets existentiels, concernant la vie et son déclin, sont 
traités dans des formes différentes et des rythmes variés. Chaque jour, au 
Théâtre La Condition des soies et au CDC - Les Hivernales, les thèmes sur le 
vécu et la mort s’alternent et se suivent : La Naissance, spectacle de marion-
nettes présenté par le Flying Group Theatre et la compagnie L’Est et l’Ouest, 
est une belle allégorie de la vie humaine. « Comment la vie commence-
t-elle ? », « Comment faire face à sa propre vie ? » Ces questions sérieuses 
sont traitées avec douceur et délicatesse par une mise en scène pleine 
d’imagination. Le public voyage dans l’aventure surprenante de la petite 
marionnette et découvre petit à petit, à travers ses rencontres avec d’autres 
créatures, le courage de franchir le pas vers l’inconnu. Recourant aux modes 
d’expression du clown, du masque et de la marionnette, Mamma Luna, par 
Le Théâtre des Enfants Terribles, interroge à l’inverse sur le vieillissement et 
la mort. Il s’agit d’une œuvre s’inspirant des expériences intimes de l’actrice. 
Sans prononcer un mot, le corps de l’actrice parle avec fluidité, et non sans 
humour, de ce sujet universel.  

Par rapport à ces deux pièces de théâtre, les deux œuvres de danse 
abordent les mêmes sujets, mais de façons différentes. Play Me, spectacle 
de danse-théâtre présenté par le M.O.V.E. Theatre, se focalise sur le vécu 
de chacun d’entre nous, sur notre soumission aux règles, et sur les valeurs 
qu’impose la société. A travers une série de jeux d’enfants, la scène se trans-
forme en miroir de notre monde. En jouant et en questionnant les limites 
du pouvoir, les danseurs exposent diverses relations subtiles entre les indivi-
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dus (en compétition) et leurs réactions face aux règles établies. Floating Flowers, 
spectacle produit par la compagnie B.DANCE, se développe au contraire autour 
de la fugacité et l’instabilité de la vie ainsi que son déclin. S’inspirant de la fête 
religieuse des lampions sur l’eau, la chorégraphie est fluide comme une rivière 
qui traverse le temps et l’espace. Les danseurs en long jupon blanc bougent à un 
rythme variable dans l’espace, comme les lanterne flottant sur l’eau. A la fois vif 
et calme, l’ensemble des mouvements corporels, intégrant des éléments de la 
gestuelle orientale, traduit une réflexion intime du chorégraphe sur la question 
de la vie et de la mort. 

Ainsi, cet été, avec ces quatre jeunes compagnies taïwanaises, le Centre 
culturel de Taïwan à Paris propose un voyage surprenant pour explorer le sens 
de l’existence.



PRÉSENTATION DE LA NAISSANCE

« Quand j’étais dans le ventre de ma mère, j’ai fait plein de rêves. Au-
jourd’hui, je ne me souviens plus que de celui-ci, et je vais vous le raconter. »

Une petite fille rêve. Elle rencontre une drôle de baleine qui tient dans 
sa bouche un œuf. Que fait-il là ? Qui l’a pondu ? Il faut trouver ses parents ! 
Alors commence sa quête, ou plutôt, son enquête. Mais ni la mouette, ni 
l’hippocampe, ni les poissons-clowns ne savent d’où vient l’œuf. Jusqu’au 
moment où la coquille se brise…

La Naissance est une fascinante exploration de la vie, un conte mer-
veilleux qui permet aux enfants de découvrir en s’amusant toutes sortes de 
façons de naître. Son idée de départ vient de la constatation que l’instant 
où l’on naît se caractérise par le passage extraordinaire d’un espace à un 
autre, par une migration brutale de là à ici. En même temps, il marque le 
début d’un fonctionnement physique et psychique autonome : à partir du 
moment où la vie commence, il ne reste plus qu’à aller courageusement 
de l’avant.

Fruit d’une collaboration franco-taïwanaise, La Naissance raconte l’his-
toire universelle de la venue au monde avec une poésie nouvelle. Pei-Yu 
Shih, Taïwanaise qui vit à Taïwan, l’a mis en scène et a conçu et fabriqué les 
marionnettes. Jung-Chih Chou, Taïwanaise qui vit en France, est l’auteure 
du texte. Ghislaine Herbéra, Française qui vit en France, lauréate du Prix du 
Premier Album du Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil en 2010 avec 
Monsieur Cent Têtes, a dessiné les visuels et créé les décors. C’est ainsi que 
s’unissent, au confluent de deux cultures, une approche méticuleuse et dé-
licate à une expressivité puissante. En résulte une œuvre métissée, forte et 

THÉÂTRE LA CONDITIONS DES SOIES  
DU 7 AU 30 JUILLET À 14H
TYPE DE SPECTACLE :  
JEUNE PUBLIC / MARIONNETTES /  
THÉÂTRE D’OMBRES / MUSIQUE
À PARTIR DE 3 ANS 
BILINGUE FRANÇAIS-MANDARIN
DURÉE : 50 MINUTES

FLYING GROUP 
THEATRE 
LA NAISSANCE
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originale, dans laquelle se fondent harmonieusement les différences cultu-
relles et linguistiques.

Une petite merveille qui transporte toute la famille dans « l’enchante-
ment créatif du monde. »

LES COMPAGNIES FLYING GROUP THEATRE ET L’EST ET L’OUEST

Le Flying Group Theatre est fondé en 2004 à Taïwan par la metteuse 
en scène et marionnettiste Pei-Yu Shih. Son ambition : créer des spectacles 
contemporains de marionnettes aux techniques variées, et collaborer avec 
des artistes et des théâtres étrangers. 

Pei-Yu Shih est originaire de Taipei. Avant de fonder sa compagnie, elle 
a travaillé pendant dix ans en tant que conceptrice de marionnettes pour 
de nombreuses compagnies. Dans ses spectacles, elle utilise l’espace et des 
objets de la vie de tous les jours comme matériaux de création. Elle maîtrise 
également les techniques du théâtre d’ombre. 

Ses créations ont été programmées dans de grands festivals interna-
tionaux de marionnette, notamment en Chine, au Japon, en Corée, aux 
Pays-Bas, en France et aux États-Unis. Parmi ses œuvres les plus récentes, 
on peut citer The Mice Wars, sur une musique de David Chesky, interprété 
par le National Symphony Orchestra de Taïwan ; Midsummer Magic in Win-
ter présenté au Concert du Nouvel An 2016 et également interprété par le 
National Symphony Orchestra de Taïwan ; Red Demon, créé pour le Pen-
tas Project Theatre Production de Malaisie ; ou encore Bubbles, dont elle a 
assuré la mise en scène pour le Little Smudges Theatre de Hong Kong.

Depuis 2010, elle organise tous les deux ans le Close to You Internatio-
nal Puppet Festival à Taipei.

En 2011, elle s’engage dans la création d’une trilogie intitulée Entre le 
repos et l’éveil avec la compagnie marseillaise L’Est et l’Ouest. La Naissance 
est son premier volet. Les deux prochains seront consacrés au passage de 
l’enfance à l’âge adulte et à la disparition.

La compagnie L’Est et l’Ouest a été fondée en 2009 à Marseille par 
l’auteure et actrice Jung-Shih Chou. Déplorant que les arts vivants taïwanais 
soient absents du creuset multiculturel marseillais, elle souhaite jeter des 
ponts entre Taïwan et la France, entre l’Orient et l’Occident. Ses créations 
sont dédiées au jeune public.

La Naissance a été présenté, entre autres lieux, au Théâtre Massalia de 
Marseille en première mondiale en 2011, au Festival Made in Asia de Tou-
louse en 2012 ou encore au Sota Studio Theatre de Singapour en 2013 dans 
le cadre du Festival de Théâtre Chinois.
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PRÉSENTATION DE MAMMA LUNA

Un mystérieux clair de lune...

Cette histoire commence dans la chambre d’une vieille femme, d’une 
grand-mère qui, en pleine nuit, se tient assise sur son lit. Seul le son de 
la radio meuble sa solitude. Elle a oublié depuis quand elle est assise là. 
Elle semble attendre, attendre le moment incertain où surviendra la mort. 
Les souvenirs lui échappent et glissent, tel du sable, entre les doigts de ses 
mains tremblotantes. Elle esquisse quelques pas difficiles et maladroits 
sous l’effet implacable de la pesanteur. Seule sa respiration haletante lui 
montre qu’elle est encore vivante. 

À la radio, on entend une voix qui annonce l’arrivée imminente de 
Mamma Luna, la lune géante de la mythologie maya, et qui recommande 
de prendre de strictes précautions. La vieille femme quitte alors mystérieu-
sement sa maison, laissant la place à une exubérante jeune fille au nez 
rouge, pleine d’énergie et prête à affronter la lune géante. Parviendra-t-elle 
à résister à sa puissante attraction ?

Cette fable fantastique a été inspirée par les souvenirs que son auteure 
et interprète, Kai-Lin Huang, garde de sa grand-mère. Sur scène, ce sont les 
derniers moments de sa vie qui sont transposés, son flétrissement progressif 
et l’arrivée inéluctable de la mort symbolisée par la lune. Au bout de plu-
sieurs années de maturation, de réflexion, de cristallisation de l’inspiration et 
de mise en ordre de ses souvenirs d’enfance, Kai-Lin Huang a produit cette 
œuvre complète dans laquelle elle met en scène ses propres interrogations 
face au temps qui passe et à la fragilité de l’existence. Elle a voulu écrire un 
conte, qui, à l’instar d’Alice au pays des merveilles ou du Petit Prince, aborde 

THÉÂTRE LA CONDITIONS DES SOIES 
DU 7 AU 30 JUILLET À 15H35
TYPE DE SPECTACLE :  
CLOWN / MARIONNETTES / JEU DE MASQUE
À PARTIR DE 7 ANS
DURÉE : 60 MINUTES

THÉÂTRE 
DES ENFANTS 
TERRIBLES 
MAMMA LUNA
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avec humour et tendresse les questions existentielles de la vie et de la mort.

En l’absence quasi-complète de paroles mais en combinant ingénieu-
sement clown, mime, jeux de masques et d’objets, Kai-Lin Huang parvient 
à créer une atmosphère magique et merveilleuse… mais aussi menaçante 
et pleine de suspens.

LA COMPAGNIE THÉÂTRE DES ENFANTS TERRIBLES

Le Théâtre des Enfants Terribles a été créé en 2014 à Taïwan par Kai-Lin 
Huang, au retour de sept années d’études en France. Après avoir obtenu 
son diplôme du Département d’Art Dramatique de l’Université Nationale 
des Arts de Taipei, Kai-Lin Huang s’est inscrite à l’École Internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq, située à Paris, où elle a reçu un enseignement pro-
fessionnel d’actrice, de scénariste et de metteure en scène. Parallèlement, 
elle a suivi les cours du Laboratoire d’Étude du Mouvement et s’est initiée à 
l’art du clown, du masque et de la commedia dell’arte.

Ses créations évoquent, toujours avec légèreté, les difficultés de l’exis-
tence. Elles se distinguent par l’élaboration d’un langage théâtral innovant, 
transdisciplinaire, nourri de nombreuses collaborations artistiques, mais 
aussi simple, épuré, métaphorique et poétique. 

Le nom chinois de la compagnie, « wanju-chang », évoque par homony-
mie un « atelier de jouets », soit un lieu à la fois ludique et expérimental. Le 
jeu et l’amusement sont au cœur du travail du Théâtre des Enfants Terribles 
: nous nous amusons pour lutter contre l’ennui de la vie ; nous nous amu-
sons pour lutter contre la solitude et contre nos peurs ; nous nous amusons 
pour aimer, pour être authentiques et pour continuer à éprouver la passion 
de la vie ! Par la puissance évocatrice de l’amusement, Kai-Lin Huang invite 
les spectateurs à entrer pleinement dans son monde et à embarquer pour 
un voyage où se côtoient le réel et le merveilleux.

Dans le futur, le Théâtre des Enfants Terribles va s’employer à intensifier 
ses échanges avec des artistes issus d’horizons artistiques et culturels variés 
afin de faire jaillir de ces rencontres des étincelles de créativité inattendues.
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PRÉSENTATION DE PLAY ME

Après le succès de 1:0 en 2011, le M.O.V.E. Theatre revient au Festival d’Avi-
gnon avec Play Me, un dialogue dansé où les voix dirigent les corps. Cinq dan-
seurs et performers jouent, insouciants, à des jeux d’enfants. D’abord amu-
sants et fédérateurs, ces jeux se transforment très vite en machines infernales. 
Saisi, on bascule du rire à l’angoisse.

Play Me a été joué pour la première fois en 2015 dans le cadre des 
« Innovation Series » du National Concert Hall de Taipei.

Cette pièce est née d’une réflexion sur les jeux que les enfants pra-
tiquent dans les cours de récréation et qui, sous des formes différentes, 
nous accompagnent tout au long de la vie. Les règles peuvent sembler in-
compréhensibles et illogiques (« T’as pas l’droit d’bouger quand c’est rouge. 
Seulement quand c’est vert. »), il n’en demeure pas moins qu’elles sont, 
pour les enfants, une source inépuisable d’amusement. Au fur et à mesure 
que nous avançons dans la vie, nous nous trouvons confrontés à des règles 
de plus en plus nombreuses, mais de moins en moins amusantes. Soumis à 
ces règles, pouvons-nous encore dire « moi » et affirmer que nous sommes 
restés les mêmes ?

Play Me met en scène nos réactions face aux sollicitations du langage. 
L’ambition de la chorégraphe I-Fen Tung est de tendre un miroir aux spec-
tateurs, de mettre en résonance ce qui se passe sur scène avec leurs propres 
vies.

Dans un espace scénique en constante évolution, chaque interprète 
réagit différemment aux paroles et aux ordres qui fusent, en fonction de 

THÉÂTRE LA CONDITIONS DES SOIES 
DU 7 AU 30 JUILLET À 17H10
TYPE DE SPECTACLE :  
DANSE / THÉÂTRE - TOUT PUBLIC
DURÉE : 50 MINUTES

M.O.V.E. 
THEATRE 
PLAY  
ME
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son expérience, de sa personnalité, et de sa place dans le groupe. Danseurs 
et performers déplacent leurs corps selon des logiques différentes, tantôt 
en suivant le mouvement général, tantôt à contre-sens ou pour s’isoler. Et 
chacun s’emploie à tester les limites des autres à coup de petites ruses et 
de dissimulations, parfois jusqu’au malaise.

Entre le réalisme du quotidien et la fiction du théâtre, entre le public et 
l’intime, entre le voulu et le fortuit, Play Me révèle les rapports d’autorité et 
de pouvoir qui s’établissent entre les individus.

Sensations fortes garanties…

LA COMPAGNIE M.O.V.E. THEATRE

En tant que membre du « noyau dur » du M.O.V.E. Theatre depuis plu-
sieurs années, la chorégraphe et danseuse I-Fen Tung a fréquemment par-
ticipé à la création d’œuvres pluri-disciplinaires. Forte de ces expériences de 
collaboration, elle a développé une expression corporelle à fort impact émo-
tionnel, un « théâtre physique » plein de tensions et d’explosions d’énergie. 
Ce style, très personnel, s’affirme dans chacune de ses créations à travers 
une esthétique et une approche spécifiques du corps.

Avec Play Me, I-Fen Tung franchit une nouvelle étape dans son parcours 
de chorégraphe et dans sa recherche sur les rapports entre voix et corps. 
Alors que ses créations antérieures étaient centrées sur le dialogue avec soi-
même, elle met ici en scène les rapports intersubjectifs d’une petite société 
de cinq interprètes et, pour la première fois, intègre des considérations phi-
losophiques et sociales à son travail.

Depuis 2011, I-Fen Tung a été invitée à présenter ses spectacles dans le 
monde entier, notamment à Taipei, Pékin, Shanghai, Xi’an, en Malaisie, en 
Espagne, en Australie et à New York.

M.O.V.E. : quatre lettres pour Mouvement, Observation, Vision et Expé-
rimentation.

Le M.O.V.E. Theatre a été créé en 2006 par Hong-Zheng Fu, son actuel 
Directeur Artistique. En s’appuyant sur le concours d’artistes venus d’hori-
zons divers, la compagnie élabore un théâtre global : ses spectacles font 
appel à la littérature, aux légendes, à l’histoire, à la réalité sociale ainsi qu’aux 
créations expérimentales d’artistes plasticiens. Son ambition est de mettre 
en scène, toujours sur un mode poétique, l’état d’esprit des nos contem-
porains. Avec plus de 20 spectacles à son répertoire, le M.O.V.E. Theatre a 
souvent été invité à se produire à l’étranger.
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PRÉSENTATION DE FLOATING FLOWERS

Floating Flowers, joué pour la première fois en France dans sa version 
longue, est inspiré de l’une des plus belles et des plus populaires fêtes reli-
gieuses de Taïwan : celle des lampions sur l’eau.

Près des lacs et des rivières, les gens se rassemblent et fabriquent de 
minuscules bateaux de feuilles de bananier pour y placer une bougie allu-
mée, symboles de vies qui filent au gré de l’eau laissant le passé derrière 
eux. Ils confient la lumière de leurs espérances à la rivière qui l’emporte au 
loin, comme pour conjurer leurs peurs face à un avenir impénétrable. Mais 
au fond, est-ce nous qui imposons notre loi au destin ou est-ce le destin qui 
nous conduit ?

L’eau est au cœur de cette pièce, comme elle est au cœur des croyances 
en Asie où chacun sait que si elle féconde la terre, son pouvoir de destruc-
tion peut être terrible. Résolument contemporaine tout en gardant l’em-
preinte de la tradition extrême-orientale, la chorégraphie de Po-Cheng Tsai 
déploie toute une palette d’états psychiques et de pensées. Tel le courant, 
elle entraîne les danseurs sur des flots tantôt calmes, tantôt impétueux. En 
surface, tout a l’air paisible, mais dans les profondeurs mille êtres s’agitent…

La version courte de Floating Flowers a été jouée pour la première fois 
en 2014 dans le théâtre du Sheung-Wan Civic Centre de Hong Kong. Pré-
sentée à de nombreux concours internationaux, cette version pour deux 
danseurs a été récompensée par le Prix du Public du 29ème Concours In-
ternational de Chorégraphie de Hanovre (Allemagne) en 2014 et du 20ème 
Concours International de Chorégraphie Masdanza (Îles Canaries, Espagne) 
en 2015. Parmi les nombreuses invitations venues de l’étranger, on peut 

CDC – LES HIVERNALES 
DU 10 AU 20 JUILLET À 20H
TYPE DE SPECTACLE : 
SPECTACLE DE DANSE - TOUT PUBLIC
DURÉE : 60 MINUTES

B.DANCE 
FLOATING 
FLOWERS
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citer celle d’Eric Gauthier, fondateur et Directeur Artistique de la Stuttgart 
Gauthier Dance Company. Il a déclaré que Floating Flowers était l’une des 
œuvres contemporaines qu’il admirait le plus et que l’inventivité et l’ima-
gination audacieuses de Po-Cheng Tsai correspondaient exactement à ce 
qu’il recherchait pour le Stuttgart Spring Festival 2015. Aussi a-t-il invité Po-
Cheng Tsai à produire une version européenne du spectacle, destinée à 
être présentée dans le monde entier. C’est cette version que les spectateurs 
découvriront à Avignon. 

LA COMPAGNIE B.DANCE

Originaire de Kaohsiung, la grande métropole du Sud de Taïwan, le 
chorégraphe et danseur Po-Cheng Tsai est le Directeur Artistique de la 
compagnie B.DANCE. Depuis l’obtention de son diplôme de l’Université 
Nationale des Arts de Taipei en 2010, il n’a cessé de créer des chorégraphies.  
Ses spectacles sont reconnus et salués dans le monde entier. « La danse, dit-
il, est une façon de goûter la vie. Il vaut la peine de déguster chaque instant 
qui passe, de bien comprendre le flot subtil de nos émotions et, par une 
approche libre de tout préjugé, de redécouvrir le charme de l’existence. »

Hugin/Mugin, sa dernière création, a été maintes fois récompensée : en 
2015, Premier Prix du Concours International de Chorégraphie Burgos-New 
York de Burgos (Espagne), Prix de la Mise en Scène du Balletto di Siena 
(Italie), Premier Prix du Concours International de Chorégraphie de Copen-
hague (Danemark), Prix de la Mise en Scène du Tanz Luzerner Theater (Lu-
zern, Suisse), Deuxième Prix du Concours International de Chorégraphie de 
Jérusalem (Israël). 

Parallèlement à son travail de création au sein de B.DANCE, Po-Chen 
Tsai a fréquemment l’occasion de travailler dans d’autres cadres en tant 
que chorégraphe invité. Ainsi, il a créé des chorégraphies entre autre pour 
le Chang Dance Theatre, présent au Festival d’Avignon en 2014, le Jue Dai 
Dance Theater, le Kaohsiung Spring Art Festival et le Kaohsiung City Ballet.

Po-Cheng Tsai est également à l’initiative de B.EST of the BEST, un mini-
festival où seront présentées en un seul spectacle quatre œuvres lauréates 
de grands concours internationaux de danse. Il espère ainsi susciter un 
vaste mouvement d’intérêt pour la danse à Taïwan, favoriser les échanges 
entre chorégraphes taïwanais et chorégraphes étrangers, et faire découvrir 
au public la richesse et la diversité de la création artistique taïwanaise.
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2007 / TAIWAN TAKING OFF au Théâtre Le Funambule
The Puppet & Its Double Theater (www.puppetx2.com.tw) : Je suis un autre toi-même
Wu-Fa Biao-Da (facebook.com/WuFaBiaoDa) : Bubble Airlines
Tainaner Ensemble (tainanerensemble.org) : La Sonate des sorcières – Macbeth revisité
Riverbed Theatre (riverbedtheatre.com) : Riz soufflé
Théâtre de la Sardine (www.theatresardine.com) : Seule dans la chambre du monde
Shang Orientheatre (facebook.com/ShangorientheatreOFFicialPage) : Shan-Zai Dragon

2008 / TAÏWAN SUR SCÈNE au Théâtre Le Funambule
Riverbed Theatre (riverbedtheatre.com) : Riz flambé
Shang Orientheatre (facebook.com/ShangorientheatreOfficialPage) : Bardo Todel
Théâtre de la Sardine (www.theatresardine.com) : Dîner pour un couvert
Assignment Theatre (assigntheatre.blogspot.com) : L’adieu de l’ombre
8213 Physical Dance Theatre : CH3CCI3

2009 / TAÏWAN DIACHRO au Théâtre La Condition des Soies
M.O.V.E. Theatre Group (www.movetheatre-tw.com) : Fight Me Now!
The Puppet & Its Double Theater (www.puppetx2.com.tw) : Je suis un autre toi-même
Shangchi Move Dance Theatre (www.shangchi.de) : Nüwa 
Cie MaxMind : Hanpa - La Déesse de la sécheresse
Shakespeare’s Wild Sisters Group (facebook.com/swsg95) : Hsu Yen-Ling x Sylvia Plath 13

RÉTROSPECTIVE  
DES 10 ANS DE TAÏWAN  
À AVIGNON

En 1998, huit troupes taïwanaises furent invitées à se produire dans 
le cadre du Festival d’Avignon, une première absolue pour les arts vivants 
taïwanais. Le succès que ces troupes remportèrent suscita l’intérêt de pro-
fessionnels du monde entier et leur a valu depuis lors une succession inin-
terrompue d’invitations. Sur la base de cette expérience, et afin de favoriser 
le développement des différentes formes de spectacle vivant taïwanais tout 
en offrant aux artistes la possibilité de s’enrichir d’expériences nouvelles par 
une participation à un grand festival international, le Ministère de la Culture 
de Taïwan (précédemment Conseil National des Affaires Culturelles) et le 
Centre Culturel de Taïwan à Paris ont, en 2007, pris la décision d’aider sys-
tématiquement et chaque année plusieurs troupes à participer au Festival 
OFF d’Avignon. 

Pour vous rappeler les beaux moments partagés avec les artistes taïwa-
nais au cours des 9 années passées, nous vous présentons ici une liste des 
troupes qui se sont produites sur la scène du OFF :



2010 / CORPS SONORE au Théâtre La Condition des Soies
YiLab. (www.suwenchi.com) : Loop Me
Scarecrow Contemporary Dance Company (jinndance.myweb.hinet.net) : S
Riverbed Theatre (riverbedtheatre.com) : Riz au lait
Playbox Ensemble Theatre : A Voyage to the Island
Ten Drum Art Percussion Group (www.ten-hsieh.com.tw) : Charme de Taïwan

2011 / TAÏWAN TOUS ENSEMBLE au Théâtre La Condition des Soies
Scarecrow Contemporary Dance Company (jinndance.myweb.hinet.net) : The Keyman
M.O.V.E Theatre (www.movetheatre-tw.com) : 1 : 0
Ten Drum Art Percussion Group (www.ten-hsieh.com.tw) : Tableaux taïwanais
WCdance (wcdance.org) : Small Puzzles

2012 / TAIWAN CALLING au Théâtre La Condition des Soies
Multi-X Theatre Company (multixtheatre.wix.com/home) :  Clear Life? +
Water Reflection Dance Ensemble (www.facebook.com/wrde.com.tw) :  
Orient, une femme en mouvement sur l’axe du temps 
Möbius Strip Theatre (mstheatre.org.tw) : La cité de la distorsion
Short One Player Theater (www.shortoneplayer.com) : The Little Child
Freedom Beat (freedombeat.wix.com/freedombeat) : Fu-Hua 

2013 / TAÏWAN, TEMPS FORT
au Théâtre La Condition des Soies et au Clos de l’Abbaye à Villeneuve lez Avignon
T.T.C. Dance (www.ttcdance.org) : Body Platform : cabinet anthropomorphique
Théâtre de la Sardine (www.theatresardine.com) : Le secret du luthier
Freedom Beat (freedombeat.wix.com/freedombeat) : Sous terre
MIX Acrobatics Theater (twmix.com) : Pursue Our Dreams
Shakespeare’s Wild Sisters Group (facebook.com/swsg95) : Absente : rendez-vous avec 
Sophie Calle

2014 / au Théâtre La Condition des Soies
Chang Dance Theater (www.changdancetheater.com) : Fabrication
Flip Flops Theatre (facebook.com/FlipFlopsTheatre) : Mettez les voiles !
Body Expression Dance Theater (www.bodyedt.com) : Mr. R
Chai Found Music Workshop (www.cfmw.com.tw) : Qui ?

2015 / au Théâtre La Condition des Soies et au CDC - Les Hivernales
8213 Physical Dance Theatre : Unlimited Soul
In Theatre (facebook.com/in.theatre) : Tschüss!! Bunny
Riverbed Theatre (riverbedtheatre.com) : Rêves de riz 
Langasan Theatre (langasan.wordpress.com) : Misa-Lisin
HORSE (www.horse.org.tw) :  FreeSteps

2016 / ARTS VIVANTS, ARTS VIBRANTS
au Théâtre La Condition des Soies et au CDC - Les Hivernales
Flying Group Theatre (www.flying-group.com.tw) : La naissance
Théâtre des Enfants Terribles (facebook.com/theatredesenfantsterribles) : Mamma Luna
M.O.V.E. Theatre (www.movetheatre-tw.com) : Play Me
B.DANCE (www.vimeo.com/bdancetw) : Floating Flowers 14



L’objectif de la participation annuelle des compagnies taïwanaises au 
OFF est d’ouvrir un canal de communication artistique entre Taïwan et 
l’étranger. Il s’agit d’une occasion pour les troupes taïwanaises de se pro-
duire dans un cadre international, d’élargir leur horizon par la découverte 
de troupes étrangères et de lancer des projets de collaboration avec des 
artistes issus de cultures diverses. Parallèlement, les artistes et les organisa-
teurs de spectacles venus de partout dans le monde découvrent au travers 
des créations sélectionnées les arts vivants taïwanais dans toute leur réalité 
et leurs potentialités. Dans ce contexte, de nombreuses tournées de spec-
tacles aux styles diversifiés ont été organisées à la suite de la participation 
des compagnies au OFF. Nous en citons ci-dessous quelques exemples :

*Seule dans la chambre du monde par le Théâtre de la Sardine,  
 présenté en 2008 au Théâtre Jacques Brel,  
 à l’invitation de l’Office Culturel Municipal de Talange

*Les Fleurs du Mal, coproduction du Riverbed Theatre  
 et du Centre Culturel Robert-Desnos, présenté en 2010  
 au Centre Culturel Robert-Desnos

*Remix Hsu Yen-Ling x Sylvia Plath par le Shakespeare’s Wild Sisters  
 Group, présenté en 2011 à l’invitation du Réseau à l’Est du Nouveau

*Rice Dreams par le Riverbed Theatre, présenté en 2012  
 dans le cadre du Festival Imaginale en Allemagne

*Charme de Taïwan par le Ten Drum Art Percussion Group,  
 présenté en 2012 et 2013 dans plusieurs théâtres  
 partenaires du Réseau à l’Est du Nouveau

*Loop Me par YiLab., présenté en 2012 
 dans le cadre du Festival Made in Asia

*Traverse par Shang-Chi Sun, présenté en 2012  
 dans le cadre du Festival Made in Asia 

*1 : 0 par le M.O.V.E. Theatre, présenté en 2012  
 dans le cadre du Busan International Performing Arts Festival

*La cité de la distorsion par le Möbius Strip Theatre, présenté en 2014  
 dans plusieurs théâtres partenaires du Réseau à l’Est du Nouveau

*Fabrication par le Chang Dance Theater, présenté en 2016  
 dans le cadre des Rencontres Essonne Danse
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THÉÂTRE LA CONDITION  
DES SOIES / SALLE CARRÉE
DU 7 AU 30 JUILLET 2016
RELÂCHE LES 13, 18, 25 JUILLET

14H /  
FLYING GROUP THEATRE : LA NAISSANCE 
Coproduction franco-taïwanaise 
Jeune public / Marionnettes / Théâtre d’ombres / Musique 
À partir de 3 ans / bilingue français-mandarin 
Durée 50 minutes

15H35 / 
THÉÂTRE DES ENFANTS TERRIBLES : MAMMA LUNA
Première en Europe 
Clown / Marionnettes / Jeu de masque 
À partir de 7 ans 
Durée 60 minutes

17H10 / 
M.O.V.E. THEATRE : PLAY ME
Première en Europe 
Danse / Théâtre - Tout public 
Durée 50 min

20H / 
B.DANCE : FLOATING FLOWERS
Première en France 
Spectacle de danse - Tout public 
Durée 60 minutes

CDC - LES HIVERNALES
DU 10 AU 20 JUILLET 2016
RELÂCHE LE 15 JUILLET


