LE THEATRE D’OMBRES - THEORIE

Le théâtre d’ombres
Dossier pédagogique à l’attention de
l’enseignement primaire
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Chers professeurs,

Nous espérons que votre visite au Musée international du Carnaval et du
Masque s’est bien passée.
Ce dossier a été réalisé en complément de l’atelier « Marionnettes d’ombre ».
Il vous permet de préparer cet atelier et/ou prolonger la découverte en
classe.
Vous y trouverez les explications relatives au théâtre d’ombres. Un dossier
d’exercices est également téléchargeable sur notre site internet.
Les termes plus compliqués ont été mis en évidence dans le texte et se
retrouvent dans l’abécédaire présent à la fin du dossier.

Bonne découverte !

L’équipe pédagogique
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Plus grand archipel au monde, l’Indonésie a été marquée par les différentes populations qui s’y sont succédées et les diverses cultures et
religions qu’elles y ont apportées.
Cette assimilation se ressent particulièrement dans le théâtre. Personnages masqués et marionnettes y prennent la forme de divinités, de
démons, d’esprits, de héros légendaires, de monstres ou d’animaux
inspirés des textes sacrés et mythologiques.
Qu’il ait un caractère sacré ou profane, le théâtre est employé dans
le cadre de cérémonies rituelles.
Parmi les divers genres théâtraux, le théâtre d’ombres est l’un des plus
populaires. Au départ originaire d’Inde, sa forme la plus répandue vient
d’Indonésie et se nomme Wayang Kulit (littéralement « théâtre de cuir »).
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L’Indonésie
L’Indonésie est un pays du sud-est de l’Asie, dont la capitale est Jakarta. Sa langue officielle est l’indonésien, parlé par presque tous les
habitants. De nombreux dialectes subsistent toutefois comme le

malais, les langues austronésiennes et les langues
« papoues ».
L’Indonésie est constituée de plus de 13 000 îles dont les plus grandes
sont Sumatra, Java, Célèbes, Kalimantan, Bali et Timor.
Elle est habitée par environ 250 000 millions de personnes, ce qui en
fait le 4e pays le plus peuplé au monde.
En termes de pratiques religieuses, c’est l’islam qui y est le plus répandu depuis son arrivée au 13e siècle. Avec aujourd’hui près de 90%
de la population de religion musulmane, l’Indonésie est le plus grand
pays musulman au monde. En plus de l’Islam, cinq autres religions sont
officiellement reconnues : l’hindouisme, le bouddhisme, le

confucianisme, le protestantisme et le catholicisme.
De nos jours, on assiste à de nouvelles innovations et des transformations dans la pratique des théâtres (Wayang) dont le but principal
est de maintenir vivante cette extraordinaire tradition populaire.
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Certains maîtres-marionnettistes, appelés Dalang, tentent ainsi de
renouveler les pratiques théâtrales en y ajoutant des sons modernes
et des personnalités internationales comme Lady Gaga ou encore des
personnages de Star Wars. Attirés par ces touches de modernité, les
jeunes sont sensibilisés à divers sujets liés à la société. Il s’agit d’un
véritable instrument de revendication sociale et culturelle dans
un pays en constante évolution.

Carte de l’Indonésie. https://www.cartograf.fr/pays/img/indonesie/carte_indonesie_
fond_simple.jpg
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Les formes du Wayang
Inscrit depuis 2008 sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de
l’Humanité publiée par l’Unesco, le théâtre traditionnel indonésien, appelé Wayang, est une tradition ancestrale extrêmement riche et
diversifiée. Très populaire en Indonésie, il est un objet de folklore
amusant pour les touristes, mais aussi un héritage rituel sacré rempli
de symboles pour la population indonésienne. Ses formes sont multiples.
De nos jours, les formes les plus interprétées sont le théâtre
d’ombres (Wayang Kulit), le théâtre de marionnettes (Wayang

Golek et Wayang Klitik) et le théâtre masqué (Wayang Topeng).
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Wayang Kulit
C’est la forme la plus répandue du Wayang. Elle désigne le théâtre
d’ombres, typique d’Indonésie.
Le terme Kulit signifie « cuir » ou « peau » et renvoie au matériau
dans lequel sont réalisées les figurines d’ombre. Celles-ci sont mises
en scène derrière un grand écran de toile blanche (le kelir) sur lequel
leur ombre est projetée. Nécessitant l’obscurité, les représentations
du Wayang Kulit ont lieu uniquement durant la nuit et peuvent durer 9
heures.
Lorsqu’elles ne sont pas manipulées, les marionnettes sont disposées
autour de la scène, à droite pour les « bons » personnages et à gauche
pour les « mauvais ».
Les marionnettes peuvent représenter
des personnages mais également des
groupes sociaux (armée, serviteurs, etc.),
des animaux ou des éléments de décor
(végétation, mobilier, etc.). Un élément en
particulier est présent dans toutes les représentations et joue un rôle précis dans
la mise en scène : le Gunungan.
Figurine d’ombre Kulit représentant Bima. Java,
20e siècle. Collection privée Claude Lavallé.

Le Gunungan
Il représente une montagne ou un grand arbre
sous la forme d’une feuille décorée. Lorsqu’il
est placé au milieu de la scène, il sert à indiquer le début et la fin de la représentation ainsi
qu’à situer les épisodes évoqués dans le temps
et dans l’espace. Il est incliné à gauche avant
minuit et à droite après minuit, afin d’indiquer
un changement de lieu.
Figurine d’ombre Kulit de Gunungan. Java, 20e siècle. Collection David Irvine.
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Wayang Klitik
Il ne s’agit pas d’un théâtre d’ombres
mais plutôt d’un spectacle de marionnettes : les figurines plates, faites de bois
peint, sont présentées dans une scène
ouverte et actionnées à la manière des
marionnettes à tiges. Pour cette raison,
les spectacles peuvent être joués à tout
moment de la journée.
Marionnette Klitik. Java, seconde moitié du 20e
siècle, MICM, 86/1005.

Wayang Golek
C’est la troisième forme du Wayang utilisant des marionnettes. Ses figurines sont
des marionnettes en ronde-bosse
(Golek signifiant « rond ») fabriquées en
bois et ornées de tissus pour représenter
les vêtements. Elles ne possèdent pas
de jambes et leurs bras sont mobiles.
Ce théâtre se caractérise par l’absence
d’écran et peut être joué de jour comme
de nuit.
Marionnette Golek de Garuda. Java, 19e siècle.
MICM, FA/0918.

Wayang Topeng
Il s’agit d’une forme de théâtre masqué
(Topeng signifiant « quelque chose qui est
pressé sur le visage » et donc par extension « masque »), employant de véritables
acteurs. Elle est différente des autres formes
de Wayang, qui utilisent des marionnettes.
Topeng de Ravana. Bali, 20e siècle. MICM, 84/0478.
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Le GILLE
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La mise en scène du Wayang
Les différentes formes de théâtres de marionnettes partagent des éléments communs de mise en scène : le Dalang et le Gamelan. Ils sont
essentiels à la bonne tenue du spectacle.

Le Dalang
Dalang accroupi devant l’écran et tenant
un Gunungan. ©Claude Lavallé

Les figures d’ombre et marionnettes sont mises en mouvement
par le Dalang, personnage majeur du Wayang, qui occupe des
fonctions très variées, de marionnettiste à chef d’orchestre.
Le Dalang est le maître de cérémonie de la représentation. C’est à lui
qu’appartiennent les marionnettes dont il est à la fois le manipulateur et
la voix. Il est également le narrateur et poète du récit, dont il doit maitriser les sources dans leur langue d’origine. Son statut social est tout à
fait particulier en Indonésie : il bénéficie d’une grande reconnaissance et
du respect de son public. Le Dalang se place directement à l’arrière de
l’écran, d’où il manipule les figurines d’ombre. À sa gauche est placé un
coffre (le Kothak) où sont rangés les figures et les accessoires.

Le Gamelan
Derrière le Dalang se trouve le Gamelan. C’est l’ensemble instrumental
qui accompagne la représentation : il produit les mélodies et les bruitages des scènes. Il est également dirigé par le Dalang. Le Gamelan
doit être considéré comme un instrument à part entière car il est toujours
constitué des mêmes éléments. La majorité sont des instruments à percussion : des métallophones, des xylophones, une vièle à

pique, une cithare, des séries de gongs, un tambour horizontal à double membrane et une flûte.
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Gamelan javanais en fer.
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Les sources du Wayang
Le théâtre indonésien est le résultat d’un mélange d’influences religieuses et culturelles. La plupart des représentations s’inspirent des
deux grandes épopées hindoues : le Mahabharata et le Râmâyana.
Cette
sance

rencontre
à

de

d’autres

cultures
sources,

a

également
proprement

donné

nais-

indonésiennes.

Les épopées mythiques hindoues

Le Ramayana
Combat entre Ravana et Rama, aidé
par Hanuman. PIMPANEAU Sylvie
et Jacques et LE BRIS Michel (dir.),
Visages des dieux. Visages des
hommes. Masques d’Asie, Daoulas,
Hoebeke/Centre culturel Abbaye de
Daoulas, 2006, p. 37.

Le Ramayana est une épopée
de la mythologie hindoue. Elle
est issue d’une tradition orale
plus ancienne. Rédigée en

sanskrit entre le 3e siècle
avant Jésus-Christ et le 3e
siècle de notre ère, elle est
composée de 7 livres et d’environ 100 000 vers.
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Elle relate l’histoire de Rama, un avatar du dieu Vishnu.

Ramayana signifie « Parcours de Rama ». Les épisodes majeurs de
ce récit sont la rencontre de Rama et son épouse Sita, leur exil, l’enlèvement de Sita et le combat entre Rama, ses alliés et l’armée des
démons de Ravana, le ravisseur de Sita.
Les personnages principaux de ce récit sont Rama et son épouse

Sita, mais également Lakshmana, l’un des frères de Rama, l’hommesinge Hanuman, le démon Ravana et l’ermite Valmiki qui serait le
rédacteur légendaire de ce poème.

Le Mahabharata
Le Mahabharata a été rédigé sous la forme d’un immense poème en
langue sanskrit dans les derniers siècles avant notre ère. Avec ses
18 livres et près de 82 000 strophes, c’est le plus long poème jamais
composé à ce jour.
Mahabharata signifie littéralement « la Grande Guerre des

Bharata » ou « la Grande Histoire des Bharata ». En effet,
cette épopée raconte la rivalité
entre deux branches d’une famille royale, les Kaurava et les

Pandava, pour la possession
du royaume d’Hastinapura situé dans le Nord de l’Inde ac-

À gauche, Karna de la branche Kaurava
et à droite Arjuna de la branche Pandava.
IRVINE David, Leather gods & wooden
heroes. Java’s classical wayang, 2e éd.,
Times Editions/Marshall Cavendish International, Singapour, 2005, p. 51.

tuelle. Elle retrace les origines
familiales de ces deux familles
en évoquant l’histoire de leurs
ancêtres et se prolonge jusqu’à
la fin du règne de ces héritiers.

Les sources typiquement indonésiennes

L’histoire de Panji
Ce récit populaire raconte l’histoire du prince Panji et de sa fiancée

Candra Kirana enlevée la veille de leur mariage et remplacée par un
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démon qui prend ses traits. Panji décide
de partir à la recherche de sa fiancée
et connaît de nombreuses aventures,
jusqu’à ce qu’ils finissent enfin par se
retrouver à la suite d’un combat décisif.
Topeng de Panji. Java, 20 siècle. Collection privée Claude Lavallé.

L’histoire de Damarwulan
Parmi les sources indonésiennes, on retrouve
également l’histoire de Damar, un jardinier à
la cour de la reine Mojopahit. Il tombe amoureux de sa cousine Dewi Anhasmara. Ils sont
découverts et jetés en prison. En sortant de
prison, Damar retrouve son honneur en combattant le Chevalier Rouge, Menak Jingga,
qui menaçait le palais.
Marionnette Klitik de Damar. Java, 1re moitié du 20e
siècle. MICM, 86/0978.
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La représentation des personnages
Afin de faciliter leur reconnaissance par le public, les marionnettes répondent à un certain nombre de critères très codifiés. La taille varie
suivant l’importance du personnage. Le costume, les couleurs, les attributs, la démarche, le timbre de voix et la gestuelle aident le public à
identifier chaque personnage. Chaque élément porte une symbolique
très forte, connue par tous les Indonésiens.
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Les personnages traditionnels
Personnage «bon»
(Halus)

Personnage «mauvais»
(Kasar)

- Corps mince

- Traits grossiers

- Traits fins

- Gros nez

- Nez long et pointu dont l’arrête
prolonge le front

- Yeux ronds
- Dents apparentes

- Yeux en amande qui correspondent à un personnage noble
et raffiné

Exemple de noble Halus.
Collection privée Claude Lavallé.

Exemple de roi Kasar.
Collection privée Claude Lavallé.

La position de la tête peut aider à identifier le personnage : une tête
relevée montrera un personnage important, voire un dieu, alors qu’une
tête baissée sera signe de modestie pour un personnage secondaire.

La couleur de la peau
La couleur de peau définit le caractère du personnage, ce qui permet de mieux l’identifier : le rouge montrera un tempérament brutal et
agressif. Le noir témoignera d’une grande force intérieure. La couleur
d’un personnage peut aussi montrer de quel dieu celui-ci est l’incar-

nation.
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Les vêtements et la parure
Les vêtements servent à déterminer le statut et la fonction d’un personnage : les dieux et prêtres sont vêtus d’un costume d’origine hindoue,
constitué d’une longue robe serrée aux manches, de chaussures et
d’un turban, alors que les autres personnages se déplacent pieds et
torse nus.
Les nobles et les princes portent chacun une variante particulière du

pagne. Ils portent également des diadèmes et couronnes, ainsi que
de nombreux bijoux aux bras et aux chevilles.

Les accessoires
Ceux-ci fonctionnent comme des caractéristiques typiques des personnages dans des scènes emblématiques ou tout au long du récit.
Par exemple, le personnage d’Arjuna (l’un des personnages principaux
du Mahabharata) est généralement représenté avec un arc.
Ces accessoires sont non seulement des codes de représentation,
mais également des indicateurs moraux pour le public ; le spectateur
indonésien reconnaît directement les bons personnages des mauvais
et sait quels sont les exemples à suivre. Tout dans la représentation
des personnages, depuis leur morphologie jusqu’à leur façon de parler,
sert de rappel de code de conduite aux spectateurs.

Les Punakawan
Avec leur nom signifiant « clown », ces personnages farceurs ont un
rôle comparable au Guignol du théâtre de marionnettes européen : ils
amènent des interventions comiques dans des récits plutôt sérieux et
apportent une touche de modernité, en donnant leur avis sur des sujets
d’actualité liés à la politique, à la culture ou à la société. La modernité
des Punakawan apparaît jusque dans leur personnalité : ils ont vu les
derniers films, s’y connaissent en informatique et s’intéressent aux personnalités politiques et culturelles du monde.
Extrêmement populaires, ces Punakawan plaisent beaucoup au public indonésien qui applaudit leur entrée en scène et apprécie leur humour. Les plus connus sont Semar et ses fils Bagong, Petruk, Cepot
12
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et Gareng. Parmi ceux-ci, Cepot est le seul à être représenté dans le

Wayang Golek, tandis que les autres existent dans le Wayang Kulit et
Klitik.

Ils

apparaissent

généralement

vers minuit (pour les spectacles du

Wayang Kulit), au point culminant du
récit, pour apporter un soutien moral
aux héros, par leurs conseils et leur
capacité à apaiser les situations les
plus tendues. Leur apparence grossière est tout à fait particulière et
permet de les reconnaître très facilement.
Ils ont chacun leur propre caractère fort. Leur corps est de couleur
sombre, mais leur visage est clair,
Figure d’ombre Kulit de Semar.
Java, 20e siècle. Collection privée
Claude Lavallé.

blanc ou jaune, ce qui indique leur
sagesse.

Il est important de savoir qu’on prête
aux Punakawan un caractère sacré ; Semar serait en effet le Dha-

nyang, l’esprit gardien de l’île de Java. Il se serait incarné pour venir
en aide à l’humanité sur Terre. Cette légende contribue fortement

6

La fabrication des marionnettes
La préparation de la peau animale
La première étape consiste à préparer la peau animale (de buffle) qui
sert de base aux marionnettes. Elle nécessite plusieurs phases (nettoyages et bains successifs) afin d’éliminer tous les déchets et de préparer la peau à sa manipulation. Elle est ensuite tannée et enduite
d’une couche protectrice, avant qu’un premier croquis de la forme, que
l’artisan souhaite lui donner, n’y soit découpé.
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La découpe
L’artisan dessine le modèle qu’il souhaite réaliser à l’aide d’un modèle
et en découpe les contours à la lame.

La peinture
C’est une étape majeure qui exige qu’un ordre précis soit respecté :
on commence par les vêtements, puis les cheveux et les ornements et
enfin le corps et le visage. Trois types d’enduits sont utilisés pour cette
étape : de la peinture à l’eau, de l’encre de Chine et de la feuille d’or,
d’argent ou de bronze, servant à embellir certains éléments en fonction
du personnage, de son caractère et de son statut.

L’assemblage
La dernière étape est l’assemblage de la marionnette : une tige fabriquée à partir de corne de buffle est fixée à l’arrière pour la maintenir.
Elle est tordue afin de s’adapter au dessin, cousue et se prolonge sous
la figure afin d’être manipulée. Des baguettes sont également fixées
aux mains du personnage pour permettre leur animation.

Peau de buffle, ciselée et peinte. Java, 20e siècle. MICM, 8686/0965-0969.
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7
A

Abécédaire
Ancestral : adj. : relatif aux ancêtres, à un passé lointain.
Avatar : n. m. : terme indien ; il s’agit de l’incarnation d’un dieu sous
forme d’animal, d’homme, etc.

B
C

Bouddhisme : n. m. : religion apparue en Inde au 5e siècle avant
Jésus-Christ et qui s’est étendue progressivement dans toute l’Asie.

Catholicisme : n. m. : religion monothéiste (ne reconnaissant
qu’un seul dieu) fondée sur l’enseignement, la personne et la vie de
Jésus. Son représentant est le pape, dont le siège est au Vatican.

Cithare : n. f. : instrument de musique à cordes, tendues sur une
caisse de résonance dépourvue de manche.

Confucianisme : n. m. : courant de pensée philosophique et moral
diffusé par Confucius (philosophe chinois né au 6e siècle avant JésusChrist).

D

Dalang : marionnettiste du Wayang Kulit. Il remplit plusieurs rôles :
narrateur, chef d’orchestre, …

Dialecte : n. m. : variante régionale d’une langue.

E

Épopée : n. f. : long poème, récit où la légende se mêle à l’histoire
pour célébrer un héros ou un grand fait (épique).

Ermite : n. m. : personne vivant à l’écart du monde et consacrant sa
vie à la méditation et au recueillement.

F

Flûte : n. f. : instrument à vent formé d’un tube percé de plusieurs
trous.
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Folklore : n. m. : ensemble des traditions, des usages et de l’art
d’un pays ou d’un groupe humain.

G
I

Gong : n. m. : plateau de métal suspendu, sur lequel on frappe afin
qu’il résonne.

Incarnation : n. f. : action par laquelle une divinité, un esprit se
matérialise dans le corps d’un homme, d’un animal, d’un objet.

Islam : n. m. : religion monothéiste (reconnaissant l’existence d’un
seul dieu : Allah) diffusée par le prophète Mahomet au 7e siècle de
notre ère.

L

Langues austronésiennes : langues parlées à Madagascar,
en Asie du Sud-Est, sur les îles de l’Océan Pacifique et à Taïwan.

Langues « papoues » : ensemble de langues parlées dans la
partie occidentale de l’océan Pacifique. On y retrouve des pays comme
la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande, les îles
Yapen et Biak, et certaines parties de l’Indonésie orientale comme l’île
de Timor.

Légende : n. f. : récit populaire traditionnel.

M

Malais : n. m. : groupe de langues très proches parlées dans les diverses îles de la Malaisie et dans presque toutes les régions de l’Océanie.

Métallophone : n. m. : instrument de musique composé d’un jeu
de plaques de métal vibrantes.

Mythologie : n. f. : ensemble de légendes propres à un peuple, à
une civilisation ou à une religion.

N

Narrateur : n. m. : personne qui narre, raconte une histoire.
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P

Pagne : n. m. : vêtement de tissus ou de feuilles, attaché à la ceinture.
Profane : adj. : dépourvu de caractère religieux, sacré.
Protestantisme : n. m. : branche du christianisme. Les protestants croient en Dieu mais ne reconnaissent pas l’autorité du pape.

R

Revendication : n. f. : fait de réclamer, demander une faveur à
une personne ou à un groupe de personnes.

Ronde-bosse : n.f. : sculpture en relief.

S

Sacré : adj. : qui possède un caractère interdit et inviolable et qui fait
l’objet d’une vénération religieuse.

Sanskrit : n. m. : langue indo-européenne autrefois parlée dans le
sous-continent indien. Elle est toujours utilisée aujourd’hui dans certains milieux intellectuels.

Symbole : n. m. : image, objet, mot, etc. identifiable par sa forme ou
par sa nature et qui représente, par association, quelque chose d’abstrait.

T

Tambour horizontal à double membranes : n. m. : instrument de musique à percussion constitué d’un « tonneau » sur lequel
sont tendues une ou plusieurs peaux, frappées à l’aide des doigts ou
de baguettes.

Tanner : verbe : traiter des peaux afin d’en faire du cuir.
Tradition : n. f. : ensemble de notions relatives au passé, transmises de génération en génération, principalement à l’oral ou par écrit.

Turban : n. m. : couvre-chef d’origine asiatique, composé d’une
longue bande de tissu enroulée autour de la tête.
17
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V

Vièle à pique : n. f. : instrument de musique à corde, composé
d’un manche cylindrique, d’une caisse de résonnance sphérique et d’un
pique.

Vishnu : nom propre : divinité hindoue.

X

Xylophone : n. m. : instrument de musique à percussion, formé de
plaques de bois de longueurs différentes, sur lesquelles on frappe avec
deux petits maillets.
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