
COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
 

Soirée d’ouverture de la 15e édition du Festival de Casteliers 
avec la projection du spectacle Mulan 

Théâtre de marionnettes de Shanghai (Chine) 
 

 
Montréal, le 10 février 2020 ─ La 15e édition du Festival de Casteliers s’ouvrira au Théâtre Outremont, le mercredi 
4 mars prochain avec la projection du spectacle Mulan du Théâtre de marionnettes de Shanghai, précédée d’un 
cocktail d’ouverture. En raison de la situation actuelle en Chine, la compagnie a malheureusement été contrainte 
d’annuler sa venue à Montréal. Casteliers garde toutefois le cap et propose sur grand écran la captation vidéo du 
spectacle qui, mariant ombres chinoises et projections animées grandioses, offre une fresque remarquable aux 
qualités cinématographiques. Laissant entrevoir la présence des douze marionnettistes derrière l’écran, la 
projection permet d’apprécier la manipulation virtuose des silhouettes et conserve ainsi l’essence du spectacle 
original. Présenté pour la première fois au Canada, pour deux soirs seulement, Mulan s’adresse à tous les publics, 
à partir de 5 ans. 
 
Casteliers souhaite ainsi témoigner sa solidarité envers le Théâtre de marionnettes de Shanghai et l’ensemble de 
la communauté chinoise, en préservant la présentation de cette œuvre magnifique, fruit du patrimoine ancestral 
du théâtre d’ombres chinoises, revisité dans une mise en scène contemporaine et acclamée.  
 
Adaptée du conte folklorique chinois éponyme, le spectacle raconte l’histoire de Hua Mulan, une jeune fille douée 
pour les arts martiaux et d’une sagesse hors du commun, qui décide de se déguiser en homme pour rejoindre 
l’armée à l’époque de la dynastie Wei. Sa bravoure aux combats et sa ténacité ramèneront la paix dans son pays, 
qu’elle retrouvera en toute simplicité, refusant les honneurs suite à sa victoire. 
 



Fondé en 1960, le Théâtre de marionnettes de Shanghai crée des spectacles pour le jeune public. La compagnie 
se compose aujourd’hui d’un ensemble de première classe d’écrivains, de metteurs en scène, d’interprètes, de 
costumiers, de scénographes et de facteurs de marionnettes. La diversité de son répertoire et le large éventail 
des thèmes abordés contribuent à sa renommée. Le théâtre d’ombres chinoises est inscrit au Patrimoine mondial 
de la culture intangible de l’UNESCO depuis 2011. 

 
Producteur : He Xiaoqiong ● Conseiller artistique : Hu Xuehua ● Conseiller en ombres chinoises : Wang Junjie 
● Scénariste : Wang Hao ● Mise en scène : Hu Xuehua ● Musique : He Xuntian ● Voix : Zhu Zheqin ● Monteur 
musique : Su Junjie ● Producteur audio : Zhan Xin ● Compositeur : Shao Xiaofei ● Scénographe : Xu Jin ● 
Concepteur ombres : Yu Yinong ● Concepteur lumières : Cao Junwu ● Concepteur multimedia : Lin Jun ● 
Producteur multimedia : Mia Art Centre ● Mise en scène ombres : Ren Guohui  ● Interprètes : Cheng Qi, Xu 
Gaojie, Chen Yiqi, Hou Jing, Wang Zhenchao, Dong Yucheng, Liao Ziyan, Huang Chunxiong, Zhu Youshan, 
Chen Jin, Shao Zhen ●  Lumières : Cao Junwu ● Son : Shi Denglei ● Techniciens : Li Feng, Feng Xiaowei, 
Dou Yunlong 
 
 

Mercredi 4 mars 2020 
Théâtre Outremont 

 
Cocktail d’ouverture à 17 h 30 

Spectacle d’ouverture à 19 h 30 
 

Mulan sera également présenté le jeudi 5 mars à 19 h 
 

 
 

À cette soirée d’ouverture sous le signe de la Chine, s’ajoute également à la programmation de prestigieuses 
compagnies venues de Finlande, de Belgique, de Grèce, de France, du Royaume-Uni, du Mexique ainsi que des 
marionnettistes de Vancouver et du Québec. Présentant la marionnette sous toutes ses formes, la 15e édition du 
Festival de Casteliers célèbre le 11e art, du traditionnel au contemporain !  
 
La participation de Desjardins comme présentateur officiel de la 15e édition du Festival de Casteliers est rendue 
possible grâce à la Caisse des Versants du mont Royal et à la Caisse de la Culture. Casteliers remercie 
également le Gouvernement du Québec, Realta, Holiday Inn Centre-Ville, le Consulat général de France à 
Québec, l’Institut Français, le Consulat général de la République populaire de Chine à Montréal et l’Institut 
Confucius pour leur généreux soutien.  
 

 
Programmation complète sur 

 
festival.casteliers.ca 

 
Billetterie du Théâtre Outremont : 514 495-9944, poste 1 

Sur place ou en ligne : theatreoutremont.ca 
 

-30- 
Information Casteliers : Sandra Nadeau Paradis 514 270-2717 / communications@casteliers.ca 
Information médias : Isabelle Bleau Communications 514 992-8319 / isabelle.bleau@bellnet.ca 

 

 
Mulan est présenté par Holiday Inn Centre-ville. Casteliers remercie également l’Institut Confucius au 

Québec et le Consulat Général de la République populaire de Chine à Montréal pour leur soutien.  
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