
 

 

Programme provisionnel de l’opéra du Sichuan 

Producteur: Université de Chongqing 

 

1. Danse d’ouverture : gymnastique rythmique de l’opéra  

Basé sur les techniques du chant, de l’élocution, de la danse et du combat etc., 

l’opéra chinois fait partie de l’art théâtral complet qui combine littérature, musique, 

danse, beaux-arts, arts martiaux et acrobatie, etc. Quant aux gymnastiques de l’opéra, 

chaque geste et mouvement combinent les éléments de l’opéra traditionnel chinois 

qui comprennent le chant, les paroles, les jeux théâtraux et l’acrobatie. L’opéra et la 

gymnastique sont inséparables, de même que l’exercice physique est indispensable à 

l’opéra. En danse d’ouverture du spectacle, la gymnastique rythmique de l’opéra 

inclue de manière ingénieuse des exercices d’échauffement, des quatre membres, 

des épaules, du corps entier, de la taille, de la poitrine, des sauts, des jambes, de la 

relaxation et des mouvements libres.  

 

 

2. Aria de l’opéra du Sichuan : Jinzi  

Esplanade, écrit par Cao Yu, est le premier opéra chinois qui a été mis en scène 

dans un théâtre étranger et l’opéra Jinzi a été adapté de cette œuvre. Jinzi narre une 

histoire d’amour et de haine entre Jinzi et Qiuhu, compagnons de jeux d’enfance 



 

 

après que Jinzi soit obligée d’épouser Jiao Daxing. L’opéra présente les sentiments 

profonds des personnages et manifeste les sentiments communs de l’humain, la 

passion pour la vie et le désir pour le bonheur.  

 

3. Chanson de l’opéra du Sichuan: Poème «La lune sur les monts sourcils »  

 « La lune sur les monts sourcils » est un des poèmes de Li Bai, poète 

extraordinaire de la dynastie des Tang. Ce poème a été adapté à l’opéra. 

                   La lune sur les monts sourcils 

            La lune sur les monts, sourcil d’or de l’automne, 

            Se reflète dans l’eau et coule avec le fleuve.  

            Je pars la nuit pour Trois Gorges qu’elle couronne.  

            Comme je la regrette qu’il vente ou qu’il pleuve !  

Ayant l’ambition de rendre service au pays et au peuple, Li Bai s’est éloigné de sa 

famille et voyage à travers le pays. Toutefois, il a mené une vie mouvementée et 

vagabonde. Après qu’il s’être retiré de la vie professionnelle, il est accompagné de la 

poésie, de l’alcool et de la lune au-dessus des monts sourcils. Le rythme de cette 

chanson de l’opéra du Sichuan, plutôt mélancolique,  représente une scène vivante 

des monts sourcils de la dynastie des Tang et raconte la vie de Li Bai pleine de 

douleur mêlée de joie.  

 



 

 

 

 4. Danse classique : Taille fine (4 acteurs) 

Le style de la danse, les vêtements et le chignon des danseuses correspondent 

aux caractéristiques de la « taille fine », une danse de la région de Chu de la Chine 

ancienne. Cette représentation fait une démonstration de la danse chinoise ancienne 

d’un regard  moderne et souligne son charme et ses caractéristiques 

 

 

5. Les Gongs et tambours (8 acteurs) 

Un dicton chinois : l’opéra du Sichuan dit : la moitié d’un tambour et la moitié du 

spectacle (cela signifie que la part du tambour représente la moitié en importance, par 

conséquent le tambour a une place très importante).   

Il y a aussi un autre dicton chinois : le chant fait trois et l’acrobatie (l’accompagnement 

de la musique) fait sept. Pour le spectacle, les acteurs doivent produire un son quand 

ils bougent, de plus, ils doivent suivre  la combinaison du chant avec le rythme  des 

tambours et des gongs. Les Gongs et Tambours sont fortement présents dans l’opéra 

du Sichuan. Ayant un chant musical  et une mélodie dansante, le spectacle a un 

style unique. Les instruments de musique souvent utilisés sont : instrument de 

musique à plaque claire, tambour à timbre, le Tanggu, grand gong, grande cymbale, 

petit gong, le gong des chevaux, le dumpling, etc. La personne qui bat du tambour est 

considéré comme le chef d’orchestre qui dirige tous les instruments, ses battements 

de tambour et des gongs sont rythmiques. Tous les mouvements et paroles des 



 

 

acteurs suivent le rythme des gongs et des tambours. Le craché de feu dans l’opéra 

du Sichuan représente la magie de la puissance des personnages de l’opéra en 

particulier des tortues surnaturelles. Sur fond de légendes et d’ambiance romantique, 

l’opéra du Sichuan est très captivant et agréable à regarder.  

 

Le Shuifa signifie les cheveux postiches des personnages de l’opéra. Quand un 

acteur fait un tour avec les cheveux postiches, il n’utilise pas les mains mais il joue 

seulement avec la force de la tête et du cou, ce genre de technique est appelé la 

Force des Cheveux humides qui comprend normalement le jet, le placage, la rotation, 

la lancée, etc.  

Dans l’opéra traditionnel chinois, on utilise souvent les longues plumes de la queue 

des faisans pour décorer le casque du personnage. Ce genre de décoration n’embellit 

pas seulement l’apparence du personnage mais enrichit également la représentation 

puisque l’acteur utilise souvent les longues plumes pour manifester ses émotions.  Il 

y a deux techniques de jeux de Lingzi(les longues plumes): le fait de secouer et celui 

de tordre. Le fait de secouer des Lingzi signifie que l’acteur fait trembler les longues 

plumes en avant et en arrière, à gauche et à droite, et le fait de tordre de Lingzi 

signifie que l’acteur tord les longues plumes de façon à donner des formes 

différentes.  

Les longues manches, autrement dit  « les manches aquatiques », font partie des 

accessoires indispensables pour les rôles féminins. Avec des gestes différents de la 

danse, les manches aquatiques sont en forme de nuages de printemps, des fleurs en 



 

 

été, de la lune en automne ou du vent en hiver. Les gestes qui s’accomplissent 

pleinement sans interruption comprennent normalement la vibration, la flottaison, le 

tournoiement, le jet en l’air, le lancement, la roulade, la virevolte et le balancement. La 

maîtrise de la technique des manches aquatiques fait partie des compétences 

essentielles des rôles féminins, elle joue un rôle important dans l’expression des 

sentiments des personnages et du charme de la danse. Les rôles féminins dansent 

avec les manches aquatiques comme une oie sauvage effarouchée ou un dragon qui 

s’amuse dans l’eau(selon la culture chinois, le dragon représente le porte-bonheur), 

quand elles sont contentes, elles jettent les manches en l’air ; quand elles sont en 

colère, elles haussent les épaules et saisissent les manches ; quand elles sont tristes, 

elles pleurent en baissant les manches ; quand elles sont ravies, elles dansent 

légèrement en lançant légèrement les manches.  

 

 

6. Aria de l'opéra de Sichuan : Le Palais de la longévité (2 acteurs) 

Le Palais de la longévité est un aria qui fait partie des opéras traditionnels. Cet aria 

raconte une histoire légendaire qui s’est passée dans une nuit du 7 juillet du 

calendrier lunaire, Yang Guifei, concubine impériale de l'empereur Xuanzong des 

Tang fait une prière traditionnelle chinoise au clair de lune ; L’empereur Xuanzong des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tang_Xuanzong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tang_Xuanzong


 

 

Tang voit la scène il est profondément touché par la sincérité et le vrai sentiment de 

Yang Guifei. Ils jurent d’être les époux pour toujours et de ne jamais séparer. 

 

7. Segments de l’opéra du Sichuan : Fangpei (3 acteurs) 

Fangpei, origine de l’opéra Prune Rouge, raconte l’histoire de Li Huiniang, tuée par 

Jia Sidao au Banxiantang (une résidence prestigieuse où demeure un riche 

propriétaire notable)  pour avoir complimenté Pei Yu sur son apparence. Pour sauver 

la vie de Pei Yu, le fantôme de Li Huiniang se rend dans salle de travail, l’informe du 

danger et l’assiste dans l’évasion du Manoir de Jia.  

 

8.  Démonstration des compétences basiques et caractéristiques de l’opéra du 

Sichuan 

Impression de l’opéra du Sichuan 

Trésor de la culture chinoise et richesse de la culture mondiale, l’opéra chinois joue 

un rôle très important sur la scène mondiale. Pour poursuivre, vous allez voir les 

éléments basiques de l’entrainement des mains, des yeux, du corps, du visage et du 

pas.  

« Le beau monde des hommes », extrait de l’opéra, « Admirer le paysage d’une autre 

grotte » raconte l’histoire de la Fée Bai Shan, une anguille blanche qui s’est 

transformée en femme. Elle est allée dans le monde humain et s’est passionnée pour 

les paysages magnifiques. Non seulement cet extrait possède une belle mélodie et 

des paroles élégantes, mais est remarquable aussi par la prestation de Huadan et ses 

longues plumes (Ling Zi).  

L’opéra du Sichuan est particulièrement connu pour son changement de masques, 

une technique unique théâtrale. Le changement de masques est un moyen 

romantique pour exprimer les sentiments et les pensées d’un personnage : un 



 

 

personnage exprime ses variations psychologiques en changeant de masques peints 

sur le visage.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

曲风雅韵 

演出单位：重庆大学 

 

１．开场舞蹈 戏曲操  

中国的戏曲，是以唱、念、做、打等手段为基础，融文学、音乐、舞蹈、美术、武

术、杂技等为一体的综合性舞台艺术。戏曲操的一招一式都融入了中国传统戏曲元素，

唱念做打，手眼身法，操中有戏，戏中练体，其中包括热身运动、四肢运动、肩部运动、

全身运动、腰部运动、扩胸运动、跳跃运动、腿部运动、放松运动以及自由运动，别有

一番风味。 

 

2. 川剧咏叹金子  

《原野》是第一部被搬上国外舞台的中国歌剧。川剧《金子》也改编自曹禺的经典

名著《原野》，展示人物深层的心灵和感情，讲述了被迫嫁入焦家的金子，与青梅竹马

的仇虎之间的爱恨情仇。鲜明地表达出人类共同的情感，对生命的热爱和对幸福的渴望。 

 

3. 川剧戏歌  

《峨眉山月歌》是将唐代大诗人李白的诗《峨眉山月歌》作曲而成的一首川剧戏歌。

“峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。”李白怀着

辅国济民的宏愿出川壮游，然而漂泊半生终不得志，老归林泉，只有诗酒和峨眉山月伴

其终身。这首川剧戏歌，旋律哀怨婉转的，为我们再现了唐朝的峨眉山月，诉尽了李白

的一生悲乐。 

 

http://baike.so.com/doc/5713183-5925909.html
http://baike.so.com/doc/811109-857886.html


 

 

4. 古典舞  楚腰   Danse classique : Taille fine (4 acteurs) 

舞蹈在造型、服装和头饰等方面，遵循的是细腰的审美标准。该舞蹈是一个典型意

义上的中国古代舞蹈的现代诠释，重现了中国古代楚地特有的舞蹈形态与风味。 

 

5. 川剧锣鼓及绝活 Les Gongs et tambours (8 acteurs) 

川剧中有“半台锣鼓半台戏”、“三分唱七分打”之说，行有声，坐有音，唱讲思

考锣鼓跟。川剧锣鼓曲牌众多，表现形式多样化，高亢激昂，欢腾跳跃独出一格。川剧

锣鼓常用的乐器有清板、小鼓、堂鼓、大锣、大钹、小锣、马锣、饺子等等，鼓师是整

个戏的指挥，统领其他乐器，敲打起来有板有眼。演员的一举一动，一讲一唱，都离不

开锣鼓的声音。川剧吐火不同于杂技中的吐火，是一种口吐烈火的技巧，表现剧中人物

的神奇魔力，多用于神龟妖怪，以增强神化色彩和浪漫气氛，有很强的观赏性和艺术性。 

水发是剧中人物头上的假发，演员不用手帮助，全凭头顶和颈部的力量带动水发甩

出各种不同的花样，称之为“水发功”，其中有梗、扬、带、内，盘、旋、冲等技巧。 

在传统戏曲中，把长尾雉的尾羽装饰在头盔上，既可美化人物形象，加强和丰富表演，

又可通过玩弄翎子来表达人物的内心感情。川剧翎子功有“耍翎子”和“扳翎子”两种，

耍翎子是运用颈部的力量，使翎子前后起伏，左右转动，上下抖动等，有时还会将翎子

直立起来；扳翎子是用手扳动翎子，组成不同的图形。 

水袖是川剧中旦角表演必不可少的道具之一，水袖两端，横空漫舞，如春云，如夏

红，如秋月，如冬风，抖、飘、云、提、扬、抛、卷、旋、甩，一气呵成，酣畅淋漓。

耍水袖是川剧旦角的基本功，对表达人物的思想感情和创造舞蹈的身韵有很重要的作用，

喜时挽花舞袖，怒时耸肩抓袖，哀时抽泣垂袖，乐时跳跃抛袖,翩若惊鸿,矫若游龙。 

 

6. 川剧唱段长生殿 Aria de l'opéra de Sichuan : Le Palais de la longévité (2 

acteurs) 

这是一段传统剧目，讲述了在七夕之夜，贵妃杨玉环在长生殿前拜月乞巧，唐朝皇帝唐

http://baike.so.com/doc/6667360-6881195.html


 

 

玄宗悄然而至，见杨玉环情真缠绵，深为所动，乃与之对月盟誓，愿永世生死相伴。 

 

7. 川剧片段放裴 Segments de l’Opéra du Sichuan :Fangpei (3 acteurs) 

《放裴》出自大幕戏《红梅记》，讲述了李慧娘因游西湖时无意称赞男主角裴禹“美

哉少年”，被贾似道斩于半闲堂。李慧娘的鬼魂为救裴禹，深夜去书房报信，助裴禹逃

出贾府。 

 

8. 川剧基本功及特色展示 

川剧印象 

民族的，也是世界的，中国戏曲在世界舞台上无不占有一席之地。接下来，您将欣

赏到的是手、眼、身、法、步戏曲基础训练片段展示。 

《人间好》唱段选自折子戏《别洞观景》，讲述了白鳝仙姑到人间，痴迷人间美景的

故事。这一段戏不仅旋律轻快，唱词优美，花旦表演“翎子”更是精彩。川剧变脸是川

剧表演的特技之一，通过不同的脸谱把剧中不可见的人物内心及思想感情的变化表现出

来，是揭示剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义手法。相传“变脸”是古代人类面对

凶猛的野兽，为了生存把自己脸部用不同的方式勾画出不同形态，以吓唬入侵的野兽。

川剧把“变脸”搬上舞台，用绝妙的技巧使它成为一门独特的艺术。 

 


