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Théâtre et Empire.

Le théâtre français en Indochine
pendant la Belle Époque (1890-1914)
À l’âge colonial la culture est une des manifestations du pouvoir impérial, qui prend toute sa mesure en Indochine dans la construction de
trois grands théâtre municipaux, celui de Saigon, inauguré en 1900,
celui de Hanoi commencé en 1901 et inauguré en 1911, et celui de
Haiphong ouvert en 1904. Pendant la Belle Époque, ces trois théâtres
inscrivent la présence française au centre des grandes villes indochinoises. Ils sont là pour accueillir le public français, afin d’assister à des
spectacles qui rappellent les soirées parisiennes. Ils permettent aussi
d’offrir des lieux prestigieux de sociabilité et de convivialité qui pourront inciter aux échanges entre les colons et les élites colonisées, la
France souhaitant étendre aux colonies sa nouvelle vision de la culture
républicaine. Et le théâtre en incarne alors l’une des modalités artistiques et culturelles les plus dynamiques.
En interrogeant les types de théâtre exportés par les Français dans
leur colonie extrême-orientale, il s’agira de cerner quels usages du
divertissement théâtral se déploient dans ce contexte colonial : lutter
contre l’ennui, rappeler la mère-patrie, créer un cadre mondain et du
lien entre tous les occidentaux et, enfin, user de la culture des colons
comme instrument de domination. Toutefois, nous verrons que, par
un effet de retournement, en contournant la fonction divertissante à
laquelle les autorités françaises veulent le limiter, le théâtre devient
aussi, en France comme dans les colonies, un vecteur de la contestation du système colonial.
Théâtre et organisation d’une vie à l’européenne
Au tournant du XXe siècle, les villes coloniales de Hanoi et de
Haiphong ressemblent à des villes de province européennes. Ainsi,
« Haiphong a, vue de l’extérieur, l’aspect d’une ville de province
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anglaise le dimanche » remarque un voyageur britannique en 19021.
Les lieux de mondanités de la population européenne sont nombreux
et divers, à l’image des salles de réception des hôtels, qui accueillent
des événements culturels2 ou des rencontres discrètes avec des pros-

tituées venues d’Europe, comme à l’hôtel du Commerce à Haiphong,
à l’hôtel de Marseille ou à l’hôtel de l’Europe. Ainsi, quand le soir
tombe, la ville semble « elle-même céder au plaisir et aux loisirs » 3,
sur le modèle de n’importe quelle grande ville occidentale.

1. A. Cunningham, The French in Tonkin and South China, Hongkong, Hongkong Daily
Press, 1902, p. 50.

2. Ibid.
3. Op. cit., p. 51.
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Charles Meyer a pu ainsi appeler les premiers colonisateurs de l’Indochine « les gens de la brousse 4 », composés d’un mélange de pionniers, d’aventuriers, de soldats, de fonctionnaires et de missionnaires.
Au sujet de cette population bigarrée, Claude Bourrin décrit aussi une
scène éloquente à l’occasion de l’inauguration du théâtre de Haiphong :
Le bâtiment définitif du théâtre d’Haiphong fut inauguré […]
par une soirée concertante suivie d’un bal. Vers deux heures
du matin, on ouvrit la salle du buffet : une nuée de voraces
travestis en gentlemen se précipita pour s’empiffrer, car c’était
gratuit. C’est un fait : nous fûmes seulement deux Français
à contempler de loin cette curée, prêts à intervenir au péril
de notre vie si, les plats vidés de la dernière épluchure, ces
affamés bondissaient sur les boys pour les dévorer, afin de faire
disparaître les témoins ahuris de leur immonde goinfrerie 5.

Les liens entre théâtre et mondanité s’expriment à travers la décision de
construire à Hanoi et à Haiphong deux grands théâtres à une époque
où le modèle de planification est inspiré par l’urbanisme colonial. Les
deux villes commencent, vers 1900, à faire des projets pour construire
ces édifices. Haiphong a déjà construit en 1899-1900 un auditorium sur
le Boulevard Jean Depuis, dans la concession française – aujourd’hui

4. Charles Meyer, La Vie quotidienne des Français en Indochine, 1860-1910, Paris,
Hachette, 1985.
5. Claude Bourrin, Choses et gens en Indochine. Souvenirs de bonne humeur : 18981908, Hanoi, Impr. d’Extrême-Orient, 1910, p. 67.
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Rue Dinh Tien Hoang 6 . Hanoi offre plusieurs lieux de spectacles,
comme La Société philharmonique et le théâtre de la rue Takou (rue
des Nattes et Bambous, aujourd’hui rue Hàng Cót), ancien théâtre
chinois dédié à l’opéra chinois (1896). La construction des théâtres
de Hanoi et de Haiphong est échelonnée. Érigé en 1904, le Théâtre
municipal de Haiphong est bâti avec des matériaux de construction
importés de France. Ce bâtiment de deux étages comprend une salle
de quatre cents places, dont le plafond est orné de fresques f lorales,
de style rococo, où figurent les noms d’écrivains et d’artistes célèbres.
Après des intrigues politico-financières qui ont retardé son ouverture,
le Théâtre municipal de Hanoi, inauguré en 1911, est construit sur le
modèle de l’Opéra Garnier à Paris, emblème architectural de la puissance française du Second Empire. Après l’achèvement de ces deux
théâtres, les villes se présentent comme modernes et occidentales.
Le théâtre s’inscrit ainsi dans le contexte des mondanités coloniales. L’opéra-comique, l’opérette, le théâtre commercial bourgeois
des Grands Boulevards, dont le Vaudeville, genre très à la mode en
France, arrivent en Indochine dès les années 1880, en même temps
que la fin des campagnes militaires de conquête. Les spectacles représentés dans la colonie sont alors issus de ces trois types de répertoire.
L’œuvre de Jacques Offenbach y est très populaire. Les caf ’conc’s, les
cafés-concerts, arrivent de Paris et renforcent l’atmosphère métropolitaine française. Contrairement à l’empire britannique victorien, l’empire colonial français est perçu comme un vaste espace culturel où les
Français ont besoin de se sentir « à l’aise » et d’oublier l’éloignement.
Et en retour la colonie tente d’être attractive et familière ; par exemple
la France d’outre-mer est représentée de façon très vivante dans les
magazines illustrés comme L’Illustration et Le Petit Journal 7.
Du côté du gouvernement colonial, le théâtre est aussi considéré,
avant d’être un symbole du rayonnement culturel de la France, comme
un remède efficace contre l’ennui et la nostalgie qui guettent les militaires, les coloniaux et leurs familles. On se soucie donc très tôt de
l’organisation des saisons théâtrales : « créer une vie culturelle et mondaine se révèle être un enjeu crucial autant pour égayer un colon en
mal de divertissement et si éloigné de sa terre natale, que pour créer le
ciment d’une vie sociale dans des lieux où la communauté française,
et plus largement européenne, peut se retrouver8 ».
6. ANOM, GGI, dossier 6393 et dossier 23814.
7. Philipp blom, op. cit., p. 139.
8. Corinne Flicker, « Théâtre à la tonkinoise. La politique théâtrale française en Indochine (18841930) », in A. Guillemin (dir.), Vietnam, le destin du lotus, Riveneuve Continents, n°12, Riveneuve
Éditions, 2010, p. 175-185. L'article dresse le premier état des lieux du répertoire français joué en
Indochine et explique le fonctionnement des Commissions théâtrales municipales (Hanoi et Saigon).
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De la sorte, le théâtre français – son répertoire et ses tournées – joué
à Hanoi ou à Haiphong interroge les enjeux politiques et sociaux de la
culture en contexte colonial – d’une part la nécessité de divertir les coloniaux, d’occuper leur temps libre, de créer des lieux de sociabilité et de
mondanité, d’autre part la nécessité d’asseoir la domination coloniale
par ce que l’on désigne comme « la mission civilisatrice » de la France. Ce
terme masquant l’appropriation impériale par le biais culturel et artistique, et le théâtre et la musique en offrent des exemples saillants.
Les premières tournées théâtrales
Les comptes rendus dans la presse indochinoise révèlent que le calendrier des représentations annuelles offre une distraction bienvenue
pour les troupes militaires et la communauté européenne. Avec ses
revues musicales, comédies légères et opéras-comiques, les premières
décennies du théâtre français au Vietnam correspondent à une chasse
à l’ennui. Des troupes ambulantes composées de chanteurs et de chanteuses (ténors, barytons) voyagent en Asie du Sud-Est, profitant des
progrès techniques – comme
les navires à vapeur – et de la
fabrication d’instruments de
musique comme le piano à
cadre métallique, qui résiste
désormais mieux à la chaleur
et aux transports.
Documenté à partir de la
presse coloniale française,
l’ouvrage de Claude Bourrin9,
Le Vieux Tonkin, 1884-1889 10
s’avère une source utile pour
mieux connaitre les premières années du théâtre
français au Tonkin. Parmi les
exemples significatifs cités, la
troupe de M. Haakman, composée de cinq artistes, arrivée
en 1888 à Haiphong, donne
9. Claude Bourrin, membre de la troupe du Vieux-Colombier à Paris, élève de Jacques
Copeau, acteur et réformateur du théâtre, arrive au Tonkin dès 1898 et alterne des
séjours de plusieurs années en Indochine et des retours en France. Plus tard dans
les années trente, il monte à la direction des affaires économiques du Gouvernement
Général de l’Indochine. Il ne quitte définitivement l’Indochine qu’en 1952.
10. Saigon, J. Aspar, 1935.
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des spectacles dans les grands hôtels, tel l’Hôtel des Colonies ou l’Hôtel
du Commerce à Haiphong. Le directeur Haakman lui-même joue du
piano. Avant lui, des artistes, seuls ou en couple, se produisaient dans
les cafés, tel le Café de Paris ou le café-théâtre Deschamps à Hanoi,
tenu par M. et Mme Deschamps, arrivés de Saigon en 1884. Parfois, des
pagodes dans la concession française sont utilisées, comme la pagode
des Cantonnais à Hanoi, ou encore des lieux militaires comme la citadelle de Hung Hoa par le groupe dramatique du Chalet en 188811.
La première tentative d’organisation d’une saison théâtrale et musicale remonte à 1890, avec l’arrivée de la troupe de De Greef, composée
de quatorze artistes venant de Saigon. Leur tournée – avec les œuvres de
Gounod, Massé, Offenbach, et plus particulièrement avec Les Cloches
de Corneville 12 de Jean Doussard et l’opéra-comique d’Aimé Maillart
Les Dragons de Villars13 – remporte un vif succès. Rien n’indique que
ces opéras ont été joués dans leur intégralité. On se limitait souvent à
un acte, une chanson populaire, ou l’ouverture d’une opérette. Dans
un genre similaire, en 1891, un ensemble de cinq artistes de Saigon,
sous la direction de M. Mallaivre, passe aussi par Hanoi et offre des
concerts et quelques pièces en un acte.
La situation change à la fin du siècle. En 1894, le Résident supérieur
du Tonkin, M. Rodier, offre à Mme Debry la possibilité de produire
« la comédie, le vaudeville et l’opérette » à Hanoi, avec une troupe
de quinze artistes, exclusivement pour les villes de Hanoi et de
Haiphong14 . Ce type de contrat permet probablement de garantir une
certaine qualité dans les prestations ainsi que la possibilité de recruter des professionnels venus de France. Les contrats établis avec les
artistes donnant également la possibilité de contrôler les programmes
ainsi que de maîtriser les coûts de production, parfois assez élevés.
En instaurant des contrats pour les troupes de théâtre, le gouvernement colonial décide d’installer des Commissions théâtrales qui réglementent la programmation du répertoire. Elles sont composées de
conseillers municipaux, de représentants de commerce, de journalistes
et directeurs de presse ou de publicité et de Vietnamiens, membres de la
chambre des représentants. Et, à partir de 1911, date de l’inauguration du
11. Dans le fonds Claude Bourrin, l’affiche de ce spectacle est l’une des toutes premières
traces imprimées des spectacles français en Indochine.
12. Robert Planquette, Les Cloches de Corneville, opéra-comique en trois actes, créé
à Paris le 19 avril 1877. C’est l’œuvre la plus célèbre de Planquette.
13. Louis-Aimé Maillart, Les Dragons de Villars, opéra-comique en 3 actes créé à
Paris le 19 septembre 1856.
14. La croissance de la population européenne exacerbe la compétition entre Hanoi
et Haiphong. Autour de 1900, un peu plus de 1000 non-asiatiques habitaient dans
chaque ville. Annuaire général de l’Indochine, partie administrative (1900), p. 377 et
382.
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Théâtre de Hanoi (Nhà
hat Tây), chaque année,
au moment de la saison
théâtrale, de novembre à
février, une troupe professionnelle métropolitaine donne ses représentations dans ce cadre
somptueux.
Cependant, c’est bien
le théâtre classique –
Molière, Corneille et
Racine – qui fait une
entrée triomphale dans
la société vietnamienne
dans les années 1920.
Les comédies, plus que
les tragédies, sont traduites en vietnamien15.
Ainsi, L’ Avare aurait
été mis en scène en
vietnamien dès 1907,
mais les détails sur la réception de cette mise en scène ne sont pas
connus.
Les représentations s’adressent toutefois en majorité à la communauté française, même si certains collaborateurs vietnamiens francophones sont invités. Cette rencontre avec un nouveau mode d’expression dramatique donnera peu à peu l’idée aux dramaturges classiques
et aux lettrés vietnamiens d’innover par rapport à l’art théâtral
local16 , hérité du théâtre traditionnel chinois chanté et accompagné
de musique. Naît ainsi un nouveau genre dramatique au Vietnam :
le théâtre parlé 17.
John KLEINEN

Université d’Amsterdam

15. Nguyen Van Ky, La Société vietnamienne face à la modernité, Paris, L’Harmattan,
1995, p. 172.
16. Op. cit., p. 172-173.
17. Sur la naissance du théâtre parlé vietnamien au contact du théâtre français, voir :
Corinne Flicker et Phuong Ngoc Nguyen, Théâtres français et vietnamien : un siècle
d' échanges (1900-2008). Réception, adaptation, métissage, Aix-en-Provence, Presses
de l’Université de Provence, coll. « Textuelles », 2014.
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