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Haiphong. Le Théâtre municipal1

« Débarquant dans une contrée nouvelle, les Espagnols construisent un couvent, les
Italiens une église, les Anglais une banque et les Français un théâtre…2 ». C’est ainsi que s’ouvre
le bel ouvrage pionnier sur les débuts de la vie culturelle et artistique française au Tonkin, Le
Vieux Tonkin. Le théâtre, le sport, la vie mondaine (1884-1889), publié à Saigon en 1935 par
Claude Bourrin, comédien amateur, directeur de troupe, puis des Théâtres municipaux de Hanoi,
de Saigon (1927-1928) et d’Indochine (1929-1930). Après la domination par les armes,
l’installation de la culture française devient une manifestation du pouvoir colonial et le théâtre un
symbole du rayonnement artistique de la France en Extrême-Orient, une manière d’asseoir
l’Empire à travers la construction des trois Théâtres municipaux d’Indochine3 : le théâtre de
Saigon est inauguré en 1900, celui de Haiphong érigé en 1904 offre à l’œil des spectateurs des
fresques ornées du nom de grands artistes français et européens, et celui de Hanoi, ouvert en
1911, est construit sur le modèle du Palais Garnier, emblème de la puissance du Second Empire.
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Coexistant avec un théâtre traditionnel extrême-oriental aux origines séculaires, la
construction de ces théâtres témoigne de la nécessité pour les Français de recréer rapidement une
vie à l’occidentale en ces terres si éloignées de la métropole. Face à la contre-propagande qui
déchire la France de la IIIe République, il s’agit de convaincre que la présence française est
justifiée en Extrême-Orient, convaincre les Français de s’installer dans la colonie. Parmi les
bâtiments coloniaux urgents à construire, Saigon, dont l’urbanisation par les Français précède
celle de Hanoi, décide de se doter d’un théâtre4 avant même de faire édifier son hôtel de ville.
Créer une vie culturelle et mondaine se révèle être un enjeu crucial autant pour égayer un colon
en mal de divertissement que pour reconstituer une vie sociale dans des lieux où la communauté
française, et plus largement européenne, peut se retrouver. Mais peut-on en sol colonisé
s’autoriser les mêmes libertés ?
Le choix du répertoire, particulièrement orienté, tant par les autorités françaises que par le
goût du public colonial en quête de loisirs, ne semble guère permettre un théâtre de réflexion, un
théâtre tribune, ni laisser la place à la création et à l’expérimentation de nouvelles esthétiques. Á
côté de la programmation officielle strictement réglementée par le gouvernement colonial, on
observe pourtant des tentatives pour rehausser le niveau artistique des spectacles grâce à
l’initiative d’un théâtre amateur très actif, animé par les colons eux-mêmes, dont Claude Bourrin
a été un promoteur infatigable. Comment donc les saisons théâtrales sont-elles organisées ?
Quelles esthétiques sont exportées de France ? Quelles sont celles, nouvelles, qui ont pu voir le
jour directement dans la colonie ?
Á partir des fonds des archives nationales5, des archives privées des familles d’écrivains et
d’artistes, des comptes rendus de spectacles dans la presse indochinoise (journaux, revues), le
numéro 3 de La Francophonie en Asie-Pacifique invite à approfondir la connaissance de la vie
théâtrale de l’Indochine, depuis les débuts de la colonisation dans les années 1860 jusqu’à
l’Indépendance en 1954.
En effet, les études sur le répertoire français joué en Indochine sont récentes et celles sur
le théâtre francophone presque inexistantes, alors que les études sur la littérature française en
Indochine sont relativement plus fournies dans les domaines romanesque et poétique6. Cela tient
sans doute pour une bonne part à la difficulté de l’accès aux sources pour reconstituer l’histoire
des mises en scène, à la quantité moins abondante de textes de théâtre écrits en français
directement sur le sol de la colonie, enfin à la censure qui a bridé cette création. Le répertoire
théâtral joué en langue française est, en majorité, un répertoire exporté de la métropole. Pourtant,
un théâtre colonial français et un théâtre francophone voient bien le jour en Indochine. Il s’agit de
faire émerger de l’oubli ce répertoire.
Le présent numéro a été précédé de quelques articles issus des premiers dépouillements
des dossiers des Archives nationales d’outre-mer et des Archives nationales du Vietnam (centre
n°1, Hanoi) relatifs à la vie théâtrale de l’Indochine. L’un7 dresse le tout premier état des lieux du
répertoire français joué et montre que le gouvernement colonial, par la mise en place de
Commissions théâtrales municipales à Hanoi et à Saigon, réglemente de façon très stricte les
saisons en limitant la programmation à un théâtre de divertissement, cantonné à la comédie
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légère, à l’opérette et à quelques opéras-comiques. Un autre8 démontre qu’à partir de ces formes
dramatiques populaires certains Français vivant en Indochine, notamment sous l’impulsion
artistique de Claude Bourrin, vont tenter à la façon de Jacques Copeau - dont Claude Bourrin a
été l’élève en France - de rénover la programmation dramatique en revendiquant un théâtre de
qualité et en introduisant les auteurs classiques sur la scène de ces mêmes théâtres. Si ces efforts
pour rehausser la qualité artistique du théâtre et le détourner d’un divertissement à but
commercial ne réussit pas toujours auprès du public français colonial, force est de constater que
c’est du côté du public local qu’il va gagner du terrain et remporter un vif succès auprès de la
jeune population9 et l’élite vietnamiennes. Ces premiers travaux ont permis à la Revue d’Histoire
du Théâtre de consacrer le numéro Le Théâtre français et l’Indochine10 (n°264) à ce domaine
nouvellement abordé. Dans cette continuité, le numéro 3 de la FAP souhaite poursuivre
l’approfondissement de ce champ d’étude et l’élargir au théâtre francophone.
Á partir de l’étude des liens entre théâtre et colonialisme, des modèles dramatiques
exportés par la France et de l’influence que cette rencontre avec le théâtre traditionnel d’alors a
exercée sur l'écriture du théâtre en langue vernaculaire pendant la colonisation, quatre axes
d’étude pourront être envisagés :
1- Le théâtre français exporté de la métropole.
2- Le théâtre français colonial, écrit et joué en Indochine.
3- Le théâtre vietnamien, laotien, khmer francophone écrit et joué en Indochine (Vi
Huyen Dac, Pham Van Ky, etc.)
4- Le théâtre parlé en langue vernaculaire - vietnamien, laotien, khmer, inspiré du
modèle français (Nguyen Van Vinh, Pham Quynh, Vu Dinh Long, Vi Huyen Dac,
Nguyen Huu Kim, Thê Lu, Doan Phu Tu, etc.)
Ces axes pourront croiser les questions suivantes :
- La diffusion et la réception du théâtre français en Indochine. Quel a été le rôle de la
traduction dans la découverte du théâtre français ? Quel a été le rôle de l’école franco-indigène ?
Quel a été celui des revues littéraires ? Quel a été celui de la critique théâtrale, tant dans la presse
française qu’en langue vernaculaire ?
- La dramaturgie (thèmes, personnages, construction des pièces, etc.) du théâtre colonial
français, du théâtre francophone, du théâtre parlé en langue vernaculaire.
- Les conditions de la mise en scène et la question des publics. Quels lieux accueillaient
les spectacles (théâtres municipaux, salles privées ?) et pour quels types de publics (français ?
local ?) ? Quel a été le statut des troupes ? (théâtre amateur ? professionnel ? troupes françaises ?
vietnamiennes ? autres ?). Quelle a été l’esthétique des mises en scène ? Sur le plan de
l’architecture et de l’urbanisme, quelles ont été les modalités de la construction des théâtres en
Indochine ? (quand, comment, quel type d'architecture ?).
- La question de la censure. Quelle organisation administrative a été mise en place par le
Gouvernement Général de l’Indochine pour surveiller et réglementer les spectacles ? (rôle des
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Commissions théâtrales municipales, etc.). Quels spectacles (en langue vernaculaire ? en langue
française ?) ont été interdits ou ont vu leurs subventions allouées, refusées ? Quelles ont été les
raisons de la censure ?
Croisant l’analyse du répertoire théâtral et de sa mise en scène, ainsi que celle plus
historique et sociologique de sa diffusion et de sa réception, ou encore plus politique de la
censure, les orientations scientifiques contenues dans ce numéro souhaitent développer le
domaine des études sur le théâtre en Indochine, vaste champ qui mérite d’être mieux connu. Les
articles ne se limiteront pas au Vietnam et s’étendront autant que possible au Laos et au
Cambodge.
Les propositions d’articles (titre + argumentaire environ 500 mots) seront adressées à
corinne.flicker@univ-amu.fr et à tran.thiquyen@vnu.edu.vn avant le 15 mars 2018 et les
articles définitifs (maximum 30 000 signes espaces compris) seront à remettre avant le 1er juin
2018.
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