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Très adroitement adaptée par Xavier Lemaire, cette fable poétique de Éric-Emmanuel Schmitt, qui s’inscrit
dans son cycle de l’invisible, nous surprend aussitôt et nous tient en haleine de bout en bout. Une écriture qui
réfléchit la vie dans le reflet de la représentation théâtrale. Un spectacle qui nous transporte dans le monde
chaleureux du merveilleux, où la narration se fait aussi bien visuelle que musicale ou jouée. C’est beau,
prégnant et intrusif.
« Un homme d’affaire, travaillant en Chine, rencontre, à chacun de ses déplacements, au Grand Hôtel de
Yunaï, une dame-pipi nommée Madame Ming. Cette dame va lui révéler qu’elle a eu dix enfants ! Mensonge
ou réalité dans un pays qui n’autorise qu’un enfant unique ? Le récit de la vie des dix enfants de Mme Ming
sera l’occasion pour cet homme d’affaire d’une exploration intime de sa vie personnelle et de son rapport à
la Chine et à la pensée de Confucius… »
Tissés avec les liens de la bienveillance et de la pensée intime, ce texte aux allures de conte philosophique,
devient sur scène un magnifique moment de drôlerie tendre et de réflexion sur la valeur de la parole iconoclaste
et inattendue laissée à l’appréciation de celle ou celui qui la reçoit. Une parole admise ou non, au gré de son
acceptation, tant sa suggestion peut faire tanguer l’équilibre ou bercer l’espérance.
Madame Ming parle de ses enfants comme d’autres pourraient raconter des anecdotes extraites de leurs
souvenirs. Dit-elle vrai ou ment-elle ? Quelle valeur a un mensonge s’il porte un message bienfaisant, libérateur
ou interrogateur ?
« LA VÉRITÉ C’EST JUSTE LE MENSONGE QUI ME PLAÎT LE PLUS. »
Faut-il mentir pour embellir la vie ou juste la colorer de pensées latérales pour la supporter ou la remplir ?
Madame Ming est Isabelle Andréani, ou le contraire, on ne sait pas, on ne peut pas le dire car l’incarnation du
personnage est évidente. La comédienne se joue de notre imaginaire en suspendant notre regard et notre écoute
à sa présence lumineuse, aux roueries de ses jeux. Entourée avec talent par Benjamin Egner, Pascale Blaison
et Elsa Moatti, la comédienne et ses comparses nous emportent dans le récit avec une puissance d’évocation
remarquable.
La mise en scène inventive de Xavier Lemaire, à l’instar de son adaptation, est suggestive et équilibrée, offrant
une mise en vie savoureusement captivante. Voici un spectacle velouté, léger et profond à la fois, drôle aussi.
Une interprétation brillante. Un incontournable rendez-vous du festival.
Frédéric Perez

Madame Ming

« La Chine est un mystère plus qu’un secret »
Au centre de la scène, trône une pagode stylisée où, au centre, est assise Madame Ming, la dame Pipi
du Grand Hôtel de Yunaï.
Un homme d’affaire entre deux déplacements, va nous raconter l’histoire de cette femme, hors du
commun.
Entre mensonge et réalité
Dans cette Chine de l’enfant unique, Madame Ming va lui révéler son plus grand secret : Elle a eu
dix enfants. Mais est-ce vrai ?
En tout cas, ce sera l’occasion pour cet homme d’affaire, de vivre une belle introspection, de
confronter son rapport à la Chine et de nous entraîner dans un très doux voyage, au pays de la pensée
de Confucius…
« Au départ, un conte extravagant et profond »
Ce très joli texte d’Eric-Emmanuel Schmitt est déjà très poétique, mais il regorge de lieux, d’images
et de personnages. Il est donc particulièrement difficile à adapter au théâtre.
C’était sans compter sur le génie et les sublimes idées de Xavier Lemaire.

_______________________________________________________________________________________

Le travail avec la marionnette m’a permis de rêver et rester dans un irréel réel propice à
cette histoire. Le violon, est l’instrument parfait pour lier les harmonies de l’Orient et de
l’Occident. Xavier Lemaire

_______________________________________________________________________________________

Entre la surprenante Isabelle Andréani, dans le rôle de Madame Ming, le truculent conteur Benjamin
Egner, la grande marionnettiste Pascale Blaison et la sublime violoniste Elsa Moatti.
Après quelques minutes déjà très agréable, nous voilà transportés dans un monde fantasmé où
marionnettes et violon vont se mêler aux comédiens pour nous offrir un grand moment de comédie,
de poésie et d’émotion. Avis de Foudart ♡ ♡ ♡
_______________________________________________________________________________________

J’aimerais que le spectateur ressorte ému, émerveillé, et transporté par cette histoire
incroyable ! Xavier Lemaire
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