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Dans le conte d’Andersen, le rossignol a ensorcelé l’empereur 
de Chine et sa cour par la beauté de son chant. Pour le garder 
auprès de lui, l’empereur l’enferme dans une cage dorée. Un jour, 
il reçoit en cadeau un oiseau mécanique paré de diamants et de 
saphirs... 

Yeung Faï s’empare de ce 
conte et se joue de cette 
Chine d’opérette qu’imagine 
Andersen. Avec la complicité 
de Raquel Silva, familière 
des imageries artisanales 
et sophistiquées, et de Jan 
Vanek, illustrateur sonore et 
musicien virtuose, il s’amuse 
de ce qu’on croit savoir de 
l’autre, des malentendus que 
cela occasionne. Sans oublier 
la morale de cette histoire : la 
vraie beauté n’est pas factice, 
et elle ne s’achète pas.



d’après Hans Christian Andersen
conception et jeu Yeung Faï
mise en scène Raquel Silva  
musique, composition et interprétation Jan Vanek
lumières Camille Flavignard
scénographie Alberto Favretto
costumes et accessoires Perrine Wanegue

production déléguée Le Manège Maubeuge – scène 
nationale transfrontalière 
coproduction Théâtre National de Nice – Centre 
Dramatique National Nice-Côte d’Azur, Les 
Francophonies – Des écritures à la scène, le Phénix 
scène nationale Valenciennes pôle européen de 
création.

Né en Chine en 1964, il incarne la cinquième 
génération d’une grande famille de 
marionnettistes chinois. L’art des marionnettes 
est l’un des arts folkloriques traditionnels chinois 
les plus anciens. Yeung Faï a été inité dès l’âge de 
quatre ans par son père, grand maître chinois de 
marionnettes qui sera persécuté au moment de 
la révolution culturelle, ce qui laissera des traces 
indélébiles dans sa pratique artistique. Depuis 2001, 
Yeung Faï a créé plus de 25 spectacle à travers 
le monde. Il vit aujourd’hui en France et pratique 
inlassablement son art, devenu maître incontesté 
de la manipulation ainsi que de la fabrication de 
marionnettes.

Yeung Faï
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lephenix.fr 
03 27 32 32 32 

COVOITURAGE
Réservez et publiez des 
trajets sur lephenix.fr

LA BILLETTERIE
Ouverte du mardi au 
samedi de 12h à 18h.
En ligne  
lephenix.fr
Par téléphone  
03 27 32 32 32

L’AVANT-SCÈNE

Restaurant ouvert 
les midis, et les soirs 
de spectacle 
avant et après 
la représentation.
Réservation 
conseillée :  
03 27 32 32 24

Zèbres 
Stanka Pavlova | Cie Zapoï

Zèbres, c’est l’histoire de la venue au monde d’un petit 
zèbre, curieux et espiègle. Il découvre avec jubilation 
la vie et fait des rencontres éclectiques dans un décor 
qui se déploie en pop-up géant.
FABRIQUE 1 
mer. 7 déc. | 11h, 17h 
à partr de 2 ans

L’après-midi d’un foehn Version 1
Non Nova - Phia Ménard

Une jolie poignée de petits sacs plastique de toutes 
les couleurs et Phia Ménard compose un délicat 
ballet aérien à l’adresse des petits et grands. Les 
artefacts de pétrole prennent vie au gré des vents
GRAND THÉÂTRE
jeu. 8, ven. 9 déc. | 19h
sam. 10 déc. | 14h, 16h et 18h
à partir de 5 ans minimum

Baby pop
Cie Zapoï

Coloré, joyeux et dansant, c’est ainsi que se définit 
Baby pop destiné aux tout-petits. Dans une interaction 
étonnante, musique électro et danse hip-hop font 
naître des paysages imaginaires. Une invitation à 
explorer le monde par des chemins inhabituels.
GRAND THÉÂTRE 
sam. 10 déc. | 11h, 17h 
à partir de 2 ans


