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Storygami
Interprétation Hélène Phung

À suivre à La Criée
1er > 17 décembre | théâtre | reprise  
Tartuffe De Molière  
Mise en scène Macha Makeïeff  
Macha Makeïeff donne un nouveau destin aux 
personnages et aux enjeux de la grande 
comédie de Molière ! Entre fantaisie et satire 
sociale, cette pièce hautement politique 
déploie ici une ambivalence terriblement 
contemporaine.  

+++ Visite des décors de Tartuffe
Samedi 10 décembre à 16h30
Machineries, accessoires, costumes... décou-
vrez, sur le plateau, les secrets techniques et 
artistiques de la scénographie de Tartuffe. 
Entrée libre sur réservation auprès de la 
billetterie ou sur notre billetterie en ligne.

+++ Veillée
Dimanche 11 décembre à 16h
Atelier pour les enfants de 5 à 11 ans pendant 
que les parents assistent à la représentation. 
2€ sur réservation.

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75  
Les Grandes Tables vous accueillent avant 
et après le spectacle

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

Est-ce le verbe qui déploie le papier ou le papier qui déroule la parole ? 
Magique !

En même temps qu’Hélène Phung raconte, elle plie de grandes feuilles de papier d’où  
apparaissent les protagonistes du conte. 
Des contes poétiques comme autant de prétextes à faire naître sous nos yeux des oiseaux 
qui s’envolent, des cœurs qui battent, des bateaux qui marchent, des corbeaux transformés 
en étoiles… 
L’histoire se déroule et le papier se transforme. Les oreilles regardent et les yeux écoutent...

Hélène Phung 

Franco Vietnamienne, d’abord jeune poétesse 
et professeur de lettres, Hélène Phung conte 
depuis 1995. 

Origamiste et calligraphe, elle a gardé le goût 
des voyages et des langues et exploite les 
répertoires d’Asie principalement (Japon, et 
ethnies du Vietnam, répertoires chamaniques) 
et les Contes de Papier qu’elle accompagne 
de pliages réalisés sur scène et de chants 
multilingues. 

Elle a conté dans de nombreux territoires du 
monde (Sénégal, Vietnam, Inde, Népal, Nouvelle 
Calédonie, Réunion, Maroc). 

Également tournée vers l’écriture & l’édition, 
elle publie et édite des haïkus, produit des 
spectacles de conte & haïku, ou lecture de 
haïkus, accompagnés au koto et propose des 
GINKO (balades-haikus) contés. Elle a fondé 
en 2013 le groupe « VENTS de HAIKU » puis en 
2014 le collectif d’écriture & d’édition « Graines 
de vent ». 

en partenariat avec la baleine qui dit « vagues »


