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Marionnettes sur eau du Vietnam 
Trần Văn Khê  
 
Il n’existe plus, dans le monde entier, qu’un seul théâtre 
de marionnettes sur eau : le Múa Rôi Nuôc du Vietnam. 
Cette expression millénaire des paysans du nord du 
pays, vivant entre les rizières et les mares, répond à des 
besoins aussi mystérieux que vitaux. Chaque famille 
garde le secret de « sa » manipulation. 
Les marionnettes, de splendides sculptures 
polychromes, obéissent aux mouvements des 
montreurs qui, dans l’eau jusqu’aux hanches, impriment 
à de longues perches cachées sous la surface 
boueuse, des impulsions d’une finesse et d’une 
précision incroyables. L’enchantement surgit de 
l’élément liquide : les dragons se battent en crachant 
du feu, de petits drapeaux claquent tout secs au vent, 
des fées-danseuses tournoient dans les vaguelettes, 
guidées par la mélodie des musiciens assis sur le bord 
de l’étang. 
 
Trần Văn Khê, éminent chercheur au CNRS, qui a gardé 
le regard du merveilleux, décrit ce théâtre comme un 
conte. 

Trần Văn Khê, Marionnettes sur eau du Vietnam, 2017 (3ème éd.), 72 pages - 5€ 

 

Le Théâtre national de marionnettes sur eau sur Vietnam est en tournée nationale du 15 novembre 
au 22 décembre dans le cadre du 21ème Festival de l’Imaginaire. À cette occasion, la Maison des 
Cultures du Monde réédite l'ouvrage de Trân Van Khê paru en 1984 lors de la première venue en 
France des marionnettes sur eau.  

Vous pouvez commander l'ouvrage en ligne sur www.maisondesculturesdumonde.org ou en 
remplissant ce bulletin accompagné d’un chèque et retourner le tout par voie postale à : 

Maison des Cultures du Monde 2 rue des Bénédictins 35500 Vitré 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………… …………………………. 
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’exemplaires à souhaités : ____ x 5€ =  _____€ 
+ Frais d’envoi :  + 2,50 € 
MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE :  = _____€ 

http://www.maisondesculturesdumonde.org

