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Le Ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et 
du Tourisme, et le Korea Arts Management Service 
ont lancé le projet culturel « Center Stage Korea 
2011 » qui concerne à la fois le Festival d’Avignon 
Off et le Festival International d’Édimbourg. «Cen-
ter Stage Korea» est, en fait, un programme de 
subvention dont le but est de favoriser et soutenir la 
présence des arts du spectacle coréens sur la scène 
internationale et d’encourager leur diffusion.
 Dans le cadre de ce projet, Pansori Brecht 
Sacheon-Ga de et par Lee Ja Ram, La Poursuite 
de Pocha Group et Rhinocéros d’Eugène Ionesco 
(Création Avignon-Seoul), iront à la rencontre des 
spectateurs d’Avignon. 
 En parallèle, durant toute l’édition 2011 du 
Festival d’Avignon, la Corée accueillera chaque 
jour les visi teurs et amateurs de théâtre à la 
Chapelle Saint-Michel, où leur sera proposé un 
programme en rapport avec le théâtre et les arts du 
spectacle mais aussi, d’une façon plus générale, 
la culture coréenne : lectures de pièces coréennes, 
conférences sur le théâtre coréen, concerts, ren-
contres, etc. Ce programme est mis en oeuvre con-
jointement par le Korea Arts Management Service 
et le Centre Culturel Coréen.

Center Stage Korea 
au Festival d’Avignon Off 2011
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«La poursuite» , de Song Jeong-Bae  
par la compagnie coréenne Pocha Group
Du 8 au 31 juillet à 17h15 (Relâche le 19 juillet)  
CHAPELLE DU VERBE INCARNE

«Pansori Brecht Sacheon-Ga »
d’après La bonne âme du Se-tchouan de 
Bertolt Brecht de et par Lee Ja Ram
Du 7 au 29 juillet à 16h 30 (Relâche le 17 juillet) 
THEATRE DES HALLES 

—Spectacle en coréen surtitré en français-

« Rhinocéros », d’ Eugène Ionesco 
Mise en scène, scénographie : Alain Timar
Du 7 au 29 juillet à 11h (Relâche Le 17 juillet) 
THEATRE DES HALLES 

 —Spectacle en coréen surtitré en français-
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Festival d’Avignon Off (France) 
Festival d’Avignon Off (France) 

«La poursuite»
de Song Jeong-Bae par Pocha Group

Cette compagnie développe depuis 2008 un théâtre à mi-chemin en-
tre théâtre visuel et arts du cirque. Le vol d’un livre précieux est le point 
de départ d’une poursuite effrénée et burlesque entre un détective un 
peu simple d’esprit et deux voleurs empotés et incompétents. 
Cet explosif chassé-croisé de personnages donne à voir une série 
d’acrobaties et de cascades hilarantes. Une invitation à découvrir 
cette compagnie inédite en Europe, pratiquant la fusion des genres, le 
métissage de différentes formes artistiques, ainsi qu’une dramaturgie 
riche en éléments comiques. Cet excellent spectacle au style chaplin-
ien, non verbal et interactif, combinant percussions, magie, jonglage 
et marionnettes, ravira les spectateurs de tous âges.

Critiques

Du 8 au 31 juillet à 17h15 (Relâche le 19 juillet)  
CHAPELLE DU VERBE INCARNE

Spectacle coréen au style chaplinien, «La Poursuite » présente des 
acrobaties et des tours de force à un rythme comique impeccable. 
Un régal pour toute la famille, cette pièce comique raconte l’histoire 
d’un inspecteur maladroit qui essaie en vain d’attraper le voleur d’un 
livre. Avec d’harmonieux mouvements de danse, du jonglage et de la 
magie, ce spectacle interactif mettra le public, prêt à participer à tout 
moment, sur le bord de leurs sièges. 
— L’esplanade de Singapour, Flipside Festival

Historique des 
tournées

2010 
Festival Flipside, Complexe culturel de l’Esplanade de Singapour
Festival International du Spectacle Vivant de Busan

2009
Seoul & Moscow International Friendship Performance

2008 
Beijing Central Academy of Fine Arts

Mise en scène Pocha Group 
Avec Byeon Seong-Jung, Song Jeong-Bae, Kim Jun 
Avec le soutien de Korea Tourism Organization
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Festival d’Avignon Off (France) 
Festival d’Avignon Off (France) 

Contact Byeon, Seong-Jung 
T. +82(0)70 7658 8315 / +82(0)10 8929 8315 
group-pocha@hanmail.net / group.pocha@gmail.com
www.pocha.kr

CHAPELLE DU VERBE INCARNE
21G, rue des Lices – 84000 AVIGNON 
Réservations  Tel. 04 90 14 07 49 
www.verbeincarne.fr
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«Pansori Brecht Sacheon-Ga »
d’après La bonne âme du Se-tchouan de Bertolt Brecht de et par Lee Ja Ram

Festival d’Avignon Off (France) 
Festival d’Avignon Off (France) 

Excellente comédienne-chanteuse, Lee Ja Ram a souhaité croiser l’art 
du pansori et l’esprit de son époque. Le pansori (Sori : chant ; pan : 
place de marché) est apparu dans la Corée profonde et populaire à 
la fin du XVIIe siècle. Art narratif oral, soutenu par une percussion, il 
est aussi parfois appelé : opéra pour un seul chanteur. L’excellente 
idée de cette artiste est d’avoir adapté ce drame satirique de Brecht, 
qui lui permet de déployer une palette de personnages et de situations 
provocant le rire et stimulant un esprit d’impertinence. Lee Ja Ram est 
une grande chanteuse de pansori, une star dans son pays. Le pansori 
est un genre très particulier à base de grands récitatifs, proche des 
chants chamaniques, une manière de conter et de chanter très popu-
laire. Cette comédienne-chanteuse à la voix rauque, au merveilleux 
talent d’improvisatrice, interprète seule sur scène, avec son éventail et 
quelques percussionnistes les diverses aventures de “La bonne âme du 
Se-tchouan” avec infiniment de drôlerie et d’intelligence.

Historique des 
tournées

2011
Théâtre National Populaire de villeurbanne, France
Théâtre de la ville, France
Martin E. Segal Theatre Center, NY, Etats-Unis

2010
International Theatre Festival KONTAKT, Pologne
World Music Festival in Chicago, Etats-Unis

Critiques Le pansori est l’une des formes d’expression théâtrale traditionnelles 
coréennes. Sa représentation requiert un acteur, chanteur et narrateur, 
ainsi qu’un percussionniste. Lee Jaram, femme visitée par la beauté, 
s’est initiée à cet art dès l’âge de quatre ans. Vingt-cinq ans plus tard, 
elle en est l’un des fleurons. Pour créer une forme contemporaine du 
pansori, un drame satirique mariant critique sociale et style narratif 
propre à cet art, elle s’est inspirée de Brecht et de La Bonne Âme de 
Setchouan. Auteur du livret et compositeur de la musique, Lee Jaram 
en est aussi la magistrale interprète. Et, comme il est d’usage, elle 
incarne tous les rôles. Une attitude, un geste, un regard, un accessoire 
suffisent à camper les divers personnages du récit. Trois musiciens es-
cortent chant et paroles de cette artiste émérite qui invente la moder-
nité d’une tradition. — Jacques Erwan, Théâtre de la Ville

Du 7 au 29 juillet à 16h 30 (Relâche le 17 juillet) 
THEATRE DES HALLES 
—Spectacle en coréen surtitré en français-

Mise en scène In Woo Nam 
Avec Lee Ja Ram, Hyuck-Joe Jang, Hyang-Ha Lee,  
Seung-Tae Shin, Taek-Ki Kwon, Yoon-Jae Lee, Yu-Jin Oh 
Ecrivain-compositeur, Lee Ja Ram / Dramaturgie, Ye Jong Choi / 
Scénographie, Yeo Jeong Won
Production : Pansori Project ‘ZA’
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Contact Daegyu Lee 
T. +82(0)31 481 0561 / +82(0)10 5656 3958 
pansoriza@gmail.com 
www.pansoriza.blogspot.com

Festival d’Avignon Off (France) 
Festival d’Avignon Off (France) 

THEATRE DES HALLES
Salle du Chapitre, Rue du roi René, 
84000 AVIGNON 
Réservations : Tel. : 04 32 76 24 51 
www.theatredeshalles.com
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« Rhinocéros »
d’ Eugène Ionesco Mise en scène, scénographie : Alain Timar

Festival d’Avignon Off (France) 
Festival d’Avignon Off (France) 

Du 7 au 29 juillet à 11h (Relâche Le 17 juillet) 
THEATRE DES HALLES 
 —Spectacle en coréen surtitré en français-

Après un grand succès l’année dernière, « Rhinocéros » revient au 
Théâtre des Halles en 2011 ! Alain Timar propose une vision nou-
velle de la pièce, en la transposant dans le monde de l’entreprise. 
Tous sont atteints, l’épidémie gagne sans que personne ne prenne 
conscience du danger, sauf Bérenger, qui essaie de résister : la rhi-
nocérite transforme tous les hommes en bêtes immondes et dangere-
uses. Dans le contexte historique de sa création, en 1960, la pièce 
d’Ionesco apparaissait comme une métaphore des fanatismes et des 
totalitarismes, et la maladie, dont il décrit les ravages, comme l’image 
des fascismes occidentaux. Mais, remarque Alain Timar, « cette vision 
a pris une tournure différente aujourd’hui (...) à l’heure où le monde 
s’est transformé en une grande surface où tout peut se vendre et 
s’acheter ». Le metteur en scène a donc choisi d’abandonner cornes 
et carapaces pour proposer une lecture scénique du texte de Ionesco 
qui fasse écho aux maux de notre époque... Plus de chemises brunes 

ou noires aujourd’hui, mais un enténèbrement des consciences et des 
comportements où la barbarie se cache derrière le masque de la civili-
sation et sous les oripeaux du commerce. Installant l’intrigue au cœur 
de l’entreprise, et confiant à une troupe coréenne le soin de révéler le 
visage du monstre sous l’apparente placidité des mœurs, Alain Timar 
fait naître l’effroi en tendant un miroir au monde contemporain. 
Texte de Catherine Robert paru dans « Terrasse » 
— Rubrique Agenda / Théâtre

Avec Kyu Ha Choi, Choon Sung Ji, Ha Jun Kim, Ji Hyun Lee, 
So Young Lim, Du Young Ma, Joon Park, Sun Hee Park, Hye Ran Yeom 
Musicien Young suk Choi 
Production :Théâtre des Halles / Seoul Performing Arts Festival / 
Centre Culturel Coréen / AnSan Arts Center

THEATRE DES HALLES
Salle du Chapitre, Rue du roi René, 
84000 AVIGNON
Réservations : Tel. : 04 32 76 24 51 
www.theatredeshalles.com
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Festival d’Avignon Off (France) 
Festival d’Avignon Off (France) 

Critiques “Ce vaste jeu de dispersion du sens est admirablement servi par les 
acteurs coréens, qui jouent fort bien, et avec une joie communicative.”  
Le Monde — Judith Sibony
 
“Le Rhinocéros fait de la résistance, dans un bonheur de mise en scène 
signée Alain Timar, admirablement chorégraphiée et interprétée.”  
Le Journal du Dimanche — Jean-Luc Bertet

“C’est une idée géniale que de transposer Rhinocéros dans le monde 
de l’entreprise, et une idée géniale de la faire interpréter par de ac-
teurs coréens.”  Le Point — Nedjma Van Egmond

“L’intérêt de la pièce ainsi remise au goût du jour est double. Le choix 
de tels acteurs, eux-mêmes soumis à des codes comportementaux 
stricts et hiérarchisés au sein de leur société, est judicieux. Il permet 
également au spectateur occidendal d’être mis à distance, ce qui aide 
chacun à accepter peu à peu ce que Timar entend démontrer : 
le Rhinocéros est en nous...”  L’Humanité — Muriel Steinmetz
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Rencontres autour du théâtre coréen
à la chapelle Saint -Michel (6–26 juillet)

A l’occasion de la programmation, 
cette année, dans le cadre du Festival 
d’Avignon off, de trois spectacles coréens, 
le Centre Culturel Coréen et le Korea 
Arts Management Service (KAMS), en 
collaboration avec la collection Scènes 
coréennes (éditions Imago), présentent 
à la chapelle Saint -Michel, pendant la 
durée du festival, tout un programme 
autour du théâtre coréen. Ce programme 
se déroulera du 6 au 26 juillet 2011, tous 
les jours de 12h 30 à 18h 30. Il permettra 
au public festivalier de mieux appréhender 
le monde du théâtre coréen (grands 
auteurs, pièces, troupes, institutions et festi-
vals...), mais aussi, de manière plus large, 
quelques autres facettes de la culture 
coréenne(chamanisme, pansori, musique).
La présentation englobera d’une part, tous 
les jours du 6 au 26, une exposition de 
photos sur le théâtre coréen, ainsi que des 
projections vidéo montrant des extraits 
de spectacles. Elle comprendra, d’autre 
part, plusieurs événements exceptionnels 
— conférences, lectures, concerts⋯— cen-
trés sur le théâtre et les arts de la scène 
coréens.

Mercredi 6
Inauguration de l’exposition de photos 
sur le théâtre coréen, projections de vi-
déos montrant des spectacles (jusqu’au 
26).

Samedi 9
14h/Présentation du Centre Culturel 
Coréen de Paris, par Georges Arsenijevic

Dimanche 10
14h/Conférence « La chamane à 
l’éventail », par Hervé Péjaudier

Lundi 11
14h 
 —  Conférence « Le théâtre coréen 

d’aujourd’hui», par Chiwoon Ahn
—  Présentation des grandes institutions et 

festivals de théâtre coréens

Mardi 12
14h/Concert de Pansori par Min Hye-sung

Mercredi 13
14h/Conférence « Le théâtre coréen 
d’aujourd’hui», par Junho Choe 

Vendredi 15

14h/Présentation de la pièce «Le dit de 
Sichuan» de Lee Ja Ram (éd. Imago).  
Lecture d’extraits par Camille Carraz et 
Hervé Péjaudier

Dimanche 17
A partir de 14h  
—  Présentation de la pièce «Le train pour 

Séoul» de Roh Kyeong-shik(éd. Imago). 
Lecture d’extraits par Camille  
Carraz et Hervé Péjaudier 

— Concert de Samulnori, par le groupe 
   coréen NoreumMachi 
 — Cocktail

Mardi 19
14h/Concert de Pansori

Mercredi 20
14h/Conférence «Le théâtre coréen 
d’aujourd’hui et le Pansori », par Junho 
Choe et Han Yumi.

Vendredi 22
14h/Présentation de la pièce  
«A la soupe !» de Lee Gun-Sam (éd. 
Imago). Lecture d’extraits par Camille Car-
raz et Hervé Péjaudier 

Dimanche 24
14h/Pansori «Le dit de Heungbo», 
joué en français par Hervé Péjaudier

Calendrier des événements

*Chaque événement sera suivi par un vin d’honneur convivial réunissant intervenants et public

CHAPELLE SAINT-MICHEL
Place des Corps-Saints
84000 Avignon
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Le Centre Culturel Coréen, service culturel 
de l'Ambassade de la République de 
Corée a été créé en 1980. Sa vocation est 
de mieux faire connaître la culture coréen-
ne au public français et de promouvoir et 
développer les échanges artistiques entre 
la Corée et la France.
 Le Centre organise, dans ses locaux 
ou à l’extérieur, en collaboration avec 
des partenaires français de nombreuses 
manifestations culturelles : expositions, 
concerts, projections de films, conférences, 
ateliers d’art et de langue coréenne. Il 
dispose d’un espace multimédia et d'une 
bibliothèque où l'on peut consulter ou em-
prunter des ouvrages concernant la Corée 
- près de 20 000 livres et publications 
disponibles, en coréen, anglais et français.  

Il édite également la revue "Culture 
Coréenne", dans laquelle sont régulière-
ment publiés des articles de fond, ou 
plus liés à l'actualité, abordant différents 
domaines culturels : littérature, arts, tradi-
tions...
 À travers ses activités multiformes, 
le Centre se propose d'être un lieu de 
rencontre et de découverte franco-coréen. 
Il est, aussi, une antenne d'information 
accueillant les visiteurs français qui 
s'intéressent à la Corée et à sa culture.

Nos partenaires

La collection Scènes coréennes 
(éditions Imago)

«Scènes coréennes», créée en 2004 aux 
éditions Imago par Han Yumi et Hervé 
Péjaudier, est la première collection con-
sacrée à la traduction de théâtre moderne 
coréen. Tout en poursuivant son travail de 
fond, elle s’élargit à l’imaginaire culturel 
profond de la Corée, comme le chaman-
isme (Alexandre Guillemoz, La chamane à 
l’éventail) ou le pansori (Lee Ja Ram, Le dit 
de Sichuan, joué au Théâtre des Halles). 
Découvrez tous les titres parus sur 
www.editions-imago.fr, rubrique scènes 
coréennes ; les directeurs seront présents 
à la Chapelle Saint -Michel pour vous 
rencontrer durant le festival.

Le Théâtre des Halles, Scène d’Avignon, 
a été fondé par Alain Timar en 1983. Ce 
lieu, ouvert toute l’année, se compose 
de trois espaces : la Salle du Chapitre, 
la Chapelle Sainte Claire et le jardin 
au cèdre centenaire. Alain Timar en est 
le fondateur et le directeur artistique. Il 
poursuit conjointement un travail de 
metteur en scène, de scénographe et de 
plasticien. Il a signé plus de 48 mises en 
scène en France et à l’étranger, ainsi que 
de nombreuses expositions et installations. 
Les spectacles accueillis sont le fruit d’un 
compagnonnage artistique, ils résonnent 
avec les propres créations de la compa-
gnie.

Théâtre des Halles
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Échanges internationaux
• Organisation et gestion du Marché des arts du  

spectacle de Séoul (PAMS). 
• Établissement des stratégies pour soutenir les groupes 

d’artistes sur la scène internationale
• Mise à disposition d’informations sur les échanges  

internationaux liés aux arts du spectacle

Développement des Ressources Humaines
• Accent mis sur le recyclage professionnel en faveur des 

gestionnaires spécialisés dans plusieurs disciplines

Évaluation et R&D
•  Étude systématique du monde des arts audiovisuels  

et du spectacle en Corée

Formation et consultation
• Formation au sujet de l’établissement et de la gestion des 

associations artistiques
• Service de consultation personnalisée en matière de ges-

tion

établi en janvier 2006 est un organisme affilié au 
Ministère sud-coréen de la culture, des sports et du 
tourisme. Il offre un soutien à facettes multiples dans les 
domaines des échanges internationaux, de la formation 
des ressources humaines, de la recherche et de la consul-
tation en faveur des groupes et des associations artistiques 
afin de rendre la gestion artistique plus efficace en Corée.

Contacts
B1/B2 Daehangno 
Arts Theater, 1-67, 
Dongsung-dong, Jongno-gu, 
Seoul 110-809, Korea
T. +82 2 708 2282
F. +82 2 708 2243
kams@gokams.or.kr
http://gokams.or.kr/kams_eng

Korea Arts Management Service (KAMS)

PA
M

S, Perform
ing A

rts M
arket in Seoul 

 Festival d'Avignon Off, France 
 Jul. Group Pocha,  
 ‹The Chaser›, Chapelle du Verbe Incarné 
 Jul.  Pansori Project ZA,  
 ‹Pansori Brecht Sacheon-ga›,  
 Théâtre des Halles 
 Edinburgh International Festival, UK 
 Aug. Mokwha Repertory Company,  
 ‹The Tempest ›, Edinburgh King’s Theatre 
 Aug. Eun-Me Ahn Company,  
 ‹Princess Bari ›, The Edinburgh Playhouse 

 Jang Eun-jung Dance Company 
 Jun.  Lekuz Leku Festival, Spain 
        Trayectos Festival, Spain 

 Spring Dance Theater 
 Jun.  Lekuz Leku Festival, Spain 
        Trayectos Festival, Spain 

 EDx2 Dance Company 
 Jun.  Lekuz Leku Festival, Spain 
        Trayectos Festival, Spain 
        Silesian Dance Theatre, Poland 
        Ludwik Solski State Drama School, Poland 
 Oct. National Autonomous University of Mexico 
  Touring in Mexico 

 Park Soon Ho Dance Company 
 Jun.  Lekuz Leku Festival, Spain 
        Trayectos Festival, Spain 
        Ludwik Solski State Drama School, Poland 
 Jul. Silesian Dance Theatre, Poland 
 Oct. National Autonomous University of Mexico 
        Touring in Mexico 

 Modern Table 
 Sep. Cena Contemporânea festival internacional de teatro de brasilia, Brazil 
         Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia 
         Festival Internacional de Buenos Aires, Argentina 
 Festival Internacional de Teatro Mercosur, Argentina 

 Baramgot 
 Sep. Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia 
         Mercado Cultural de Bolivia 

 Lee K. Dance Company 
 Oct. National Autonomous University of Mexico 
        Touring in Mexico 
 

 Center 
 Stage 
 Korea 
 2011 

 Focus Program
 

 International Touring Project 
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