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THEATRE - Rencontre avec la troupe "Les Passeurs"
La première édition des Rencontres internationales de théâtre, le festival Lakhaon, s’est
déroulée au Cambodge pendant la première semaine d’octobre. La compagnie "Les
Passeurs"nous raconte son expérience cambodgienne.

Anna Vilas dans L'Apprentie

L’ambition de ce festival était de promouvoir le théâtre
traditionnel khmer, et de le réintroduire dans la vie
quotidienne des Cambodgiens. C’est dans ce cadre, que le
Centre Culturel Français (CCF) a fait venir des troupes de
continents différents, afin d’offrir un programme basé sur la
réciprocité des échanges artistiques.

Récit d'une aventure
Ce projet tire son origine d’un désir de se confronter à une situation unique, avec un certain goût du
risque et la crainte de ne pas être compris par le public khmer, en raison de différences culturelles trop
fortes. Tous les jours, une parade de 100 volontaires partait du Vat Phnom, pour sillonner la ville,
informer et inciter tous les habitants de la capitale, du chauffeur de moto-dop aux enfants des rues, à
assister aux représentations. En effet, la gratuité de ce festival a permis l’accès à tous sans élitisme.
La parade a été vécue par la compagnie comme un succès, et un moment magique d’échanges.
Venue avec 5 valises de décors, la compagnie s’est produite il y a une semaine devant un public de
600 personnes, majoritairement khmers. La salle était remplis. Anna Vilas, co-écrivain de L’apprentie
avec Norman Taylor, a fait un one woman show, qui a su capter l’attention de la salle.
En plus de cette représentation, elle a souhaité aller plus loin dans l’échange interculturel en donnant
des cours à des élèves de l’école des Beaux Arts, et à l’école du cirque de Phnom Penh, 3 heures par
jour, à quatre reprises. Ensemble, ils ont travaillé sur le passage du silence à la parole, du mouvement
au théâtre, afin de trouver un langage commun. La Compagnie Les Passeurs a reçu l'aide de la
Région Centre pour venir au 1er Festival de Théâtre Itinérant de Phnom Penh.
Selon les membres de la compagnie, la population de Phnom Penh était au rendez-vous tous les
soirs, car ce festival répondait à une véritable attente des Cambodgiens. Le bilan de cette semaine de
représentations internationales est très positif pour le CCF, la compagnie, et pour le Cambodge en
général. Cette première édition a été l’occasion de s’exprimer avec des mots et des gestes
d’aujourd’hui sans pour autant gommer le passé.
Après une semaine intense à Phnom Penh, "Les Passeurs"rentrent en France la tête pleine de
souvenirs et attendent avec impatience l’année prochaine.
Valentine MUNCK. (www.lepetitjournal.com - Cambodge) jeudi 11octobre 2007
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"L’Apprentie/ ce n’est pas du gâteau" :
représentation théâtrale au Centre français
Le 19 juillet le Centre de langue française de Vientiane a accueilli une représentation théâtrale très originale.
Intitulée "l’Apprentie ce n’est pas du gâteau" cette pièce met en scène la comédienne Anna Vilas, et mélange
différents styles théâtraux : mime, masque, mélodrame et comique. Cette comédie illustre l’extraordinaire
aventure qu’est la réalisation d’un premier gâteau. Les spectateurs venus nombreux, laotiens comme français,
ont pu apprécier ce spectacle grand public où langue laotienne et française se mêlaient au centre de langue
transformé en cuisine pour l’occasion.

La comédienne Anna Villas a fait une performance scénique drôle et loufoque qui a plu à tout le public et
particulièrement les plus petits !

Ce spectacle de la Compagnie Les Passeurs, mis en scène par Norman Taylor sur une musique de Romuald
Boucheron, sera à nouveau joué à Luang Prabang à la villa Xieng Mouan, le 26 juillet à 19h.

La préparation du gâteau...ce n’est pas de la tarte !

Photos : Maud Jäderholm

Vientiane Times –LAOS 23 juillet 2008

TRAVAIL AVEC L’ECOLE DE BEAUX-ARTS
de LUANG PRABANG. LAOS.
Du site Internet de « Bandits Mages »

Programme d'études et de
recherches à Luang Prabang
de BANDITS-MAGES, lundi, 03 de mai de 2010,
3:08
Le programme audiovisuel est toujours
précisément porté sur les modes de
représentation lao et sur les modes de
transmission.
Par exemple le film sur PI MAY montre la fête
anarchique de l'eau, ancien rite de purification
avant la saison des pluies, recueillant les arts
populaires, les arts traditionnels, les rites
ancestraux pré-bouddhiques et le théâtre
masqué et dansé lao : "le phralak prha lam"
version lao du Ramayana Indien ; bref, un
florilège d'exemples mettant en évidence la
conception bouddhiste des origines que la
création de tout être est dans l'acte du
commun.

La construction du studio
Depuis mi-mars, Bandits-Mages, la galerie du cartable et les étudiants des Beaux-Arts de Luang Prabang travaillent à la
construction du studio intégrant à l'heure actuelle une grue de prise de vue vidéo.
"Après 1 mois et demi de chantier, notre studio de tournage et de diffusion est enfin terminé. Installé dans l'enceinte de
la nouvelle école des Beaux Arts de Luang Prabang (LAOS-PDR), il s'est ouvert pour la première fois hier, jeudi 29 avril
2010, et remplit pleinement la fonction pour laquelle il a été conçu : Un espace de création et de diffusion audiovisuel.
Sa toiture particulière à géométrie variable lui confère la possibilité de s'ouvrir à la lumière lors de prises de vues ou de
se refermer pour devenir un cinéma." Fabice Cotinat - la galerie du cartable
Plan 1 du studio
Plan 2 du studio

L'équipe est par ailleurs installée dans une salle équipée d'un ordinateur pour le montage vidéo. Une salle vide
mitoyenne est également à disposition.

La grue

Les étudiants ont également construit et
appris à utiliser une grue Louma pour les
tournages.
Anna Vilas, metteur en scène et
Francesc, de la Compagnie Les
Passeurs à Orléans sont venus travailler
une semaine début avril avec les
étudiants, en collaboration avec un duo :
Téo et Kéo à la fois acteurs et
marionnettistes perpétuant la tradition
d'une vieille famille du théâtre Lao. Avec
l'équipe de Bandits-Mages et de la
Galerie du cartable, ils ont scénarisé et
filmé le conte en un seul plan séquence
grâce à la grue Louma en bambou.
Les étudiants ont réalisé quelques films dont un sur PIMAY (nouvel an lao, fête de l'eau) qui doit
devenir une émission télévisuelle, et des films "pédagogiques", petites histoires mettant en relation
l'image et celui qui film, qui voit.
La perspective de ce travail est de créer au sein de l'école un atelier de recherche télévisuel
susceptible d'intéresser les trois chaînes de télévision Lao. (dont une antenne est implantée ici).

Programme d'études et de recherches à Luang Prabang
3ème partie
Mise en place d’un studio de
recherche de création
audiovisuelle à l’école des
Beaux-arts de Luang Prabang

La galerie du cartable Bandits-Mages
LE STUDIO SOLAIRE : UN LIEU
POUR DES NOUVELLES
PRATIQUES D’AUTOFABRICATION ET
D’ARTISANATS NUMÉRIQUES

Le studio solaire, consacré à la pratique vidéo, est construit avec des matériaux et savoir-faire locaux
dans l’enceinte de la nouvelle école des Beaux-arts de Luang Prabang. Pour les prises de vues, il peut
s’ouvrir et permet d’utiliser la lumière du jour. Il se ferme quand il devient une salle de projection ou
une salle de cours. Il est en outre équipé d’un fond bleu vidéo et d’un écran de projection.
Parallèlement à la construction du studio, la galerie du cartable a conçu et fabriqué avec les étudiants
une grue louma.

LES PRÉMICES DU PROGRAMME D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE

Le programme audiovisuel est précisément porté sur les modes de représentation lao et sur les modes
de transmission. À ce jour, les étudiants ont réalisé :
PIMAY
Vidéo numérique couleur, 33 minutes

Quatre films d’apprentissage à la prise de vue et au montage pendant les 4 jours de la fête du nouvel
an
lao.
Les films réalisés sur PI MAY montrent la fête anarchique de l’eau. Si, cependant, cette fête s’est
considérablement transformée avec les époques coloniales, la révolution culturelle et l’influence
ensuite du tourisme, nous filmons cet ancien rite de purification avant la saison des pluies, recueillant
les arts populaires, les arts traditionnels, les rites ancestraux prébouddhiques et le théâtre masqué et
dansé lao : le “phralak prha lam” (version lao du Ramayana indien) ; bref un florilège d’exemples
mettant en évidence la conception bouddhiste des origines que la création de tout être est dans l’acte
du commun.
KIT DI (film pédagogique)
Vidéo numérique couleur, version lao sous-titrée en français, 8 minutes
Un poème vidéo lao. Film d’étude, de création et de recherche audiovisuel.

L’ORPHELIN ET L’AUBERGINE
Vidéo HD couleur, version lao non sous titrée, 20 minutes

Un conte lao adapté du livre « Contes et légendes du Laos » de Karine Amarine. Interprété par les
étudiants et mis en scène par Anna Vilas, La Compagnie Les Passeurs, avec la participation de To
et Khéo (comédiens laotien) à la fois acteurs et marionnettistes, perpétuant la tradition d’une vieille
famille du théâtre Lao. Un seul plan séquence filmé grâce à la grue Louma.
Répliqûres Les Disparus de St . Agil
Vidéo numérique couleur, version Lao-français sous-titrée, 4 minutes
Une copie vidéographique d’une scène du film de Christian-Jaque « Les Disparus de Saint-Agil », 1938, un film du
double de Christian-Jaque, Michel Aubry, avec la participation des étudiants. Cette adaptation lao de la scène a
été un apprentissage précis des raccords et techniques classiques du cinéma.
Journal de bord d’un étudiant laotien sur le tournage du film de Michel Aubry : Repérage «Werner Herzog »
Vidéo HD couleur, version lao non sous-titrée, 38 minutes
réalisé par Haktoui Lomala (étudiant première année).

Journal de bord sur un film au fil de l’eau sur le Mékong et dans la forêt: entre temps de vie et tournage d’un
repérage pour un film en devenir inspiré d’Aguirre et de Fitzcarraldo de Werner Herzog ; workshop avec Michel
Aubry.

Stranger Kino
Vidéo numérique couleur, 2 minutes 38
réalisé par Fasananh khammi (étudiant première année).
Le développement du programme audiovisuel aux Beaux-arts de Luang Prabang, est réalisé par
la Galerie du cartable, porté par l’association Bandits-Mages en coproduction avec Châteauroux
Undergound, et soutenu par la Région Centre et Cultures France.
Nous remercions le CCCL pour son accompagnement.

