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La puissance de la tradition du folklore coréen  est de pouvoir explorer les profondeurs de l'être,  à le 
transformer totalement.  
 
L'histoire retrace la vie d'une vieille femme qui, engourdie par une existence difficile et éprouvante 
recherche en cette fin de vie, la paix, la sérénité. Lors de sa quête pour le repos éternel, elle rencontre  des 
fantômes tantôt réels, tantôt déguisés sous forme de proverbes énoncés. 
Ce voyage prend forme dans l'univers traditionnel coréen rassemblant chants, rituels, danses, masques et 
objets symboliques. 
 
Le travail extrêmement précis du corps, la cadence des rythmes effrénés des percussions et des voix nous 
éclairent via cette femme/mère qui, remontant le cours de son existence nous permet de mesurer la 
dimension universelle de ce qui nous lie les uns aux autres. 
 
La tradition ouvre la porte à l'Inconscient, elle  guide,  murmure, indique avec subtilité les nuances de nos 
actes de tous les jours. La perpétuer est l'assurance de la valeur constructive et structurante qu'elle génère. 
Témoins des agissements de notre protagoniste, il nous est donné d'accompagner ses gestes, ses voies 
empruntées. 
Les frontières de l'espace et du temps s'entremêlent car en effet la Corée d'hier et d'aujourd'hui sont tour 
à tour évoquées au cours du spectacle. Simultanément, les éléments en jeu de l'existence se chevauchent 
d'un point de vue objectif et subjectif. 
L'éveil d'une femme aux prises d'un obscure et sombre destin se produit devant nous avec en fond de 
toile les masques qui se meuvent et vibrent sous l'influx des tambours battants. 
Le jeu physique chargé d'émotions, la puissance des chants et des rythmes vrombissants créent la 
possibilité de déchiffrer, de décoder les éléments fondateurs de nos mémoires dans ce conte. 
La vieille femme revit des étapes de sa vie passée, elle visite le royaume des esprits et ainsi nous 
l'accompagnons par delà nos propres réminiscences. 
  
 
 
 
 



 
COMPAGNIE MAC THEATER 

 

Yunnam LEE, directeur artistique 
 
 
 
La compagnie MAC Théâtre 
 
L'histoire de la Corée a plus de 4000 ans et le théâtre, la danse et l'art, sont une partie importante de cette 
histoire. La Corée est aujourd'hui une société qui suit l'ère moderne : les lumières, la technologie et 
l’architecture moderne dominent et il est parfois difficile de voir réellement sa longue histoire, le plus 
souvent l'art et le théâtre.  
La compagnie MAC théâtre a été fondée en 1986 pour maintenir ce riche patrimoine artistique pour les 
jeunes et les moins jeunes. Depuis plus de 26 ans, les histoires du chamanisme et du folklore sont 
racontées à travers le théâtre, la danse et de la musique. 
 
La compagnie MAC théâtre regroupe toute une troupe de professionnels artistiques, propose une 
programmation culturelle très variée pour tout public, du théâtre pour enfants et pour la famille 
et organise des actions culturelles, des ateliers dits «  Théâtre et Education ».  
Le travail de la compagnie se concentre sur le folklore, l'histoire, et le chamanisme : un atout culturel 
immatériel pour la Corée et le monde. Depuis ces dix dernières années, la compagnie a beaucoup tourné 
à l'étranger, a remporté des médailles à Montréal, en Bosnie et en Turquie.  
La joie de partager la musique et la danse traditionnelles à travers le folklore et l'histoire est le leitmotiv 
artistique de la compagnie. 
 
 
Yunnam LEE, auteur, metteur en scène 
 
Avec une troupe d'acteurs, Yunnam Lee intègre le Mac Théâtre en 1989.  
Il représente Mac Théâtre depuis 1999. Pendant 7 ans, il a été professeur d’art à l'Université Dong-Eui et 
à l’Université National des Beaux Arts. Avec the day of the east wind blowing au Festival de Théâtre de Pusan 
et il remporte le prix de la meilleure mise en scène et le prix de la meilleure photo.Il a écrit et mise en 
scène en autres, Dongrae byeolgok à Gomanaru , Gaddong Halmae en 2008. Il remporte de nombreux prix, 
tels au Festival du Théâtre de la Corée en 2008, le prix du meilleur spectacle, au Festival du Théâtre de 
Busan la médaille d’or pour son écriture sur le mythe et la réincarnation, au Festival du Théâtre de la 
Corée représentant le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Association Théâtre national 
de Corée ont remis le prix pour la meilleure mise en scène. Lee Jung-Nam est la première personne qui a 
reçu le prix  de direction artistique pendant deux ans.  
 
Mac Théâtre a participé au Festival International de Théâtre Keochang en 2005, 2010 et 2011. Il a 
obtenu le Prix d'Argent et le prix de la meilleure actrice, jouant the Work shining the haunted house, en 2005. 
Mac Théâtre a organisé une performance avec la compagnie de théâtre italienne, Instabili Vaganti,  en 
2012 : Eomuyi en co-production, est présenté au Festival International des Arts du spectacle de Busan. 
 
Binari a été présenté à Sarajevo à l’ouverture du Festival d'Hiver, à Istanbul au musée Pyramide Art 
Center, à Adelaide au Festival Fringe… 
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Miran SIM, comédienne et danseuse 
 
Depuis 22 années, je fais partie de la troupe MAC Théâtre. Avec mon mari, directeur artistique Jung-
Nam Lee, nous produisons du théâtre de masque et de l'art traditionnel coréen pour tout public. Je sens 
que c'était mon destin d'être une actrice et d’être de la troupe MAC Théâtre. Avec Binari, je joue le 
second chaman, un rôle que je ressens très mystérieux, beau et difficile. C'est la délicatesse des 
mouvements et le rythme que j’espère partager plus avec le public. Le chaman que je joue absorbe toutes 
les émotions humaines et ce sont ce que j’espère partager et transmettre. La musique et le rythme, je les 
ressens dans mes orteils, dans mes doigts et me rendent vivante ! 
 
En 1997, Mi-Ran a eu le prix de la meilleure actrice dans " Omui, omuiyo " au Festival de Théâtre de 
Pusan. 
En 2005, le prix de la meilleure actrice dans " Shining the haunted house " au Festival International de 
Théâtre de Keochang 
En 2008, le prix de la meilleure actrice dans " Gaeddong  halmae " au Festival de Théâtre local de 
Gomanaru. 
 
Youngmi CHO, comédienne   
 
« Je joue la grand-mère dans Binari. C'est par le théâtre de masque Dongnae que j’ai obtenu ma première 
expérience de la scène en 1996. J’ai eu la chance de jouer au Japon. Quand on me demande pourquoi j’ai 
choisi la scène, je ne peux que répondre que la scène me fait sentir vivante et le jeu théâtral sera toujours 
une partie de ma vie. Je sens que le rôle de mère et de grand-mère que je joue, est un conte que beaucoup de 
femmes éprouvent dans le monde, la difficulté d'être une maman, d'être incomprise et parfois de sentir la solitude. J’espère 
que ma performance va toucher le public d'une manière profonde. » 
 
 
Sujeong LEE, comédienne 
 
« Je pense qu'il est si difficile d'exprimer la vie des autres personnes, mais en même temps c’est si 
passionnant et si enrichissant ! Dans le spectacle, je joue une fille et une mère. Pendant l’interprétation, 
j’ai beaucoup de compassion pour cette mère et je comprends ses émotions : l'amour et le sacrifice qu’elle veut 
partager. » 
 
 
Moonsoo BAE, comédien 
 
« J’ai d'abord rêvé d'être romancier, mais après avoir découvert le théâtre, je suis tombé en amour avec 
« l'être sur scène ». Dans le spectacle, je joue le fils qui n'apprécie pas sa mère et l'un des démons. J’aime 
pouvoir partager les traditions coréennes et le chamanisme avec le public étranger et j’espère qu'il 
comprendra et aura de vives émotions. » 
 
 
 



 
  
Seokjae PARK, comédien 
 
« Je veux être un bon acteur, donc tout le temps je pense « Comment faire et quoi faire, si je veux être un bon 
acteur… ». Mais il n'y a pas de bonne réponse… Alors j’essaie de faire de mon mieux ! Avec ce spectacle, 
je joue à la fois l'un des fils et l'un des démons. J’espère partager mon sentiment avec le public et je suis 
fier à cette occasion pour présenter la culture et le théâtre de Corée. » 
 
 
Jinhyun KIM, comédien 
 
« Juste dire : « Mère ! Je vous aime et désolé. Je vais t'aimer davantage maintenant ». Dans le spectacle, je joue l'un 
des fils et l'un des démons. Pendant le jeu, je tente d'exprimer mes sentiments plus précisément et veux le 
partager avec le public. » 
 
 
Jaewook JUNG, musicien 
 
« Quand j’étais étudiant de l'école secondaire, j’ai rencontré Samulnori qui est la musique de percussion 
folklorique traditionnelle coréenne. Samulnori me rend « fou ». Actuellement, je travaille comme musicien 
professionnel et directeur général de Pungmulpae "Darak arts traditionnels" et je suis membre de la 
Dongrae Yaryu (Korean Intangible Cultural Property). Je suis fier d’avoir l’opportunité de partager la 
musique traditionnelle coréenne avec le public. » 
 
 
Jakyung SEO, éclairagiste 
 
Elle est professeure adjointe de conception d’éclairage à la Kent State University. Avant de se joindre au 
corps professoral de Kent State, elle a enseigné à l'Université de Cincinnati en Californie State University 
à Fresno. Jakyung a travaillé en tant que concepteur d'éclairage professionnel et concepteur d'éclairage 
adjoint au théâtre régional, y compris Steppenwolf et le Congo Square Theatre (Chicago), Eye to Soul 
(NYC), et Lodestone Theatre (LA).  
Son travail : « Visage avec des yeux de l'âme » à Edimbourg, Royaume-Unis, compagnie de danse 
japonais, où elle a obtenu le meilleur prix au Festival international de danse de Saitama. Récemment, elle 
a conçu la production en première mondiale Eomuyi-Memoria Madre. Cette co-production entre la 
compagnie de théâtre italien, instabilités vaganti et la compagnie de théâtre su-coréenne, YARYU 
Theatre Company réalisée à la 9e Busan International Performing Arts Festival (BIPAF). Elle a conçu 
plus de 60 spectacles dont Peterman, Man of La Mancha, et de nombreux spectacles de danse. 
 


