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La danse théâtrale 
masquée traditionnelle, 
le talchum

Un art du spectacle des plus variés



a danse théâtrale masquée, qui était
populaire pendant la dynastie
Joseon (1392-1910), représente sans

aucun doute la forme la plus achevée de la
culture populaire coréenne. Comme
l’indique son nom coréen, talchum, il s’agit
d’une forme de pièce ou de danse (chum)
représentée en portant des masques (tal).
C’est également un moyen de libérer les
frustrations intériorisées en se dissimulant
derrière un masque. En revêtant le costume
d’un noble ou d’un chaman, d’une épouse,
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Danse théâtrale masquée du lion de la région de
Bukcheong (ci-dessous, à dr.)

N a t u r e  
e t  or igine 
de  l a  danse
t h é â t r a l e
m a s q u é e

N a t u r e  
e t  or igine 
de  l a  danse
t h é â t r a l e
m a s q u é e



d’une concubine ou d’une servante, les gens
du commun pouvaient trouver à s’amuser
par eux-mêmes dans les situations tendues
rencontrées dans la vie quotidienne. Il en
résultait qu’il n’y avait aucune demande
pour de véritables acteurs professionnels,
comme en Chine ou au Japon. La danse
dramatique masquée coréenne est également
différente des pièces masquées des autres
pays, lesquels font une distinction claire entre
la scène et la salle. Il s’agit, en Corée, de
spectacles d’extérieur dans lesquels acteurs et
spectateurs peuvent se mêler librement les
uns aux autres et communiquer.

Ainsi, les danses théâtrales masquées,
sous la forme de divertissements, expriment
les pensées intimes du peuple. Avec des
personnages comme Malddugi, la modeste
servante se moquant impitoyablement des

mensonges et de l’hypocrisie de son maître
par des gestes expressifs et beaucoup
d’humour, ou encore avec le moine
débauché familier, engagé dans une aventure
amoureuse, ces pièces reposent sur la
conscience critique des gens du commun. A
travers elles, ils pouvaient pleinement
exprimer leurs ressentiments par rapport à
l’oppression dont ils souffraient.

Les danses masquées ont connu un très
large regain d’intérêt en relation avec le
mouvement démocratique populaire, qui
s’est répandu sur les campus des universités
coréennes dans les années 1980. 

Aujourd’hui elles ont été largement
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Le Byeolsandae tallori de Yangju, que l’on
interprète dans le centre du pays (à g.) et la
danse masquée de Gangnyeong, dans la
tradition du Hwanghae-do (ci-dessous)



sur la côte ouest, qui suivent la tradition
de la province du Hwanghae ; les danses
Yayu (danse pour les champs) et
Ogwangdae (danses des cinq pitres),
représentées à l’est et à l’ouest du fleuve
Nakdong. Le Byeolsandae nori de Hahoe
était représenté dans le village du même
nom, devant le sanctuaire des esprits
tutélaires, après que ceux-ci aient été
invoqués par les villageois, lors de la
première lune de l’année lunaire. De ceci

nous pouvons déduire que les danses
masquées n’étaient pas séparées des rites
chamanistes locaux, mais étaient au
contraire eux-mêmes des formes rituelles
accomplies dans le but d’obtenir la
prospérité et la paix pour la communauté.

Les pièces masquées de Yayu et
d’Ogwangdae étaient quant à elles moins
en relation avec les pratiques
chamanistes et dépendaient plutôt du
repertoire des troupes itinérantes
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popularisées en tant que divertissements
folkloriques appréciés de tous. Des
programmes d’initiation sont ainsi proposés,
dans lesquels chacun peut essayer de faire
des masques ou peut apprendre à danser. Le
but de ces programmes n’est pas de former
des spécialistes de danse théâtrale masquée,
mais d’offrir aux gens ordinaires le goût des
traditions coréennes.

C’est désormais facile de trouver des
lieux de représentation de danses masquées,
comme le Nori Madang de Séoul. Si la
longue tradition des spectacles de masques
était presque perdues, ils occupent
aujourd’hui une position importante en tant
qu’art populaire apprécié de tous.

Les
d a n s e s

théâ t ra les  
e t  l eurs
m a s q u e s

Les danses théâtrales masquées ont été

transmises de toutes les régions du pays.
Les genres régionaux les plus connus sont
le rite chamaniste local du Hahoe
byeolsingut tallori de Andong ; le Gwanno
gamyeongeuk de Gangneung (danse
théâtrale masquée des fonctionnaires) ; les
Byeolsandae nori de Songpa et de Yangju,
originaires de Séoul et de la province du
Gyeonggi, joués par des troupes
itinérantes ; les danses masquées de
Bongsan, de Gangnyeong, et de Eunyul,
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Le Byeolsingut tallori du village de Hahoe, danse
théâtrale masquée rituelle du chamanisme (à

dr.)



appellées Daegwangdaepae, qui se
produisaient le long du fleuve
Nakdong. Il est certainement vrai
qu’elles ressemblaient moins à un rite
religieux qu’à un pur divertissement.
Mais en considérant le style des
masques et des danses ainsi que le fait
qu’ils étaient principalement mis en
scène dans des fêtes villageoises, il
semble certain que ces pièces avaient
beaucoup plus de caractère que les
pièces commerciales.

Dans la région de Séoul, le Songpa
sandae nori et le Yangju byeolsandae nori
sont basés sur le Bonsandae nori qui
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Danse masquée de
Bongsan (en haut, à
g.) et quelques
scènes célèbres de
la danse masquée
des fonctionnaires,
originaire de la région
de Gangneung (ci-dessous,
à g.)



était représenté par des troupes itinérantes
d’acteurs professionnels. On dit que le
Byeolsandae nori de Yangju vient du
Ddakddagipae, pièce théâtrale de type
Sandae nori, et que le Songpa sandae nori
vient du Bonsandae de Gupabal.

Les danses théâtrales masquées de la
côte ouest, dans la province du Hwanghae
(actuellement en Corée du Nord) diffèrent
légèrement du Sandae nori. Les personnages
et les scènes sont semblables : la danse du
prêtre, les huit moines au visage noir, le
révérent père abbé, le vieil homme et le
jeune, le noble et la grand-mère Miyal. Le
style très vivant de la danse masquée de la
côte ouest utilise les longues manches de la
robe des moines bouddhistes, que l’on
empoigne et que l’on relâche alternativement,
dans des mouvements larges et vigoureux.

Les masques pour le Byeolsingut tallori
de Hahoe sont taillés dans du bois d’aulne,
qui a été parfaitement séché à l’ombre. Le
style distinctif de ces masques tient dans le
fait que le menton est séparé du reste du
visage. Pourtant, l’un comme l’autre sont
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Masques curieux utilisés dans les spectacles de
différentes traditions
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l’idée que le personnage a deux pères, un
rouge et un blanc. Le masque noir indique
que le personnage est né d’une mère
adultère. Le masque de Malddugi, dans les
danses de type Ogwangdae et Yayu, sont
exceptionnellement larges et le nez a la
forme d’un pénis. Le fait que les masques
les plus grands soient donnés à des
personnages dont le rôle est de critiquer
l’aristocratie suggère combien était
profond le ressentiment du peuple envers
la classe dirigeante.

Les masques de la côte ouest sont
assez particuliers, au sens où ils sont
principalement faits de papier. Cela
leur donne une qualité spéciale en
termes de couleur et de forme.

Pour les masques de Hahoe, les

neuf personnages sont la mariée, le noble,
la concubine, le moine, le serviteur, le
lettré, l’indiscret, le boucher et la grand-
mère. A l’origine il y en avait trois de plus
: l’étudiant, Ddeokdari et Byeolchae, mais
ils ont été perdus pendant la colonisation
japonaise. Avec les deux masques
d’oiseau de type Juji et les deux sortes de
masques de type Byeongsan, les neuf
masques de Hahoe ont été désignés
ensemble Trésor national n˚ 121.

Masques de l’Ogwangdae
de Tongyeong : Ces masques viennent
des pièces de la région de Tongyeong ou
de Chungmu, à l’ouest du fleuve
Nakdong, où la forme de danse théâtrale
masquée la plus représentée  est
l’Ogwangdae. Ce genre met d’abord en
avant son côté divertissant et comprend
cinq scènes, centrées respectivement sur le
lépreu, la danse satirique, le fonctionnaire
subalterne, la mariée et le chasseur.

Les masques de Bongsan : Les
personnages de l’aristocratie tels les nobles, le

taillés dans la même pièce de bois et le
menton n’est séparé qu’ensuite, attaché
avec des cordelettes, de manière à ce qu’il
puisse bouger librement de haut en bas.

L’expression du visage des masques
de Hahoe semble souvent changée en
fonction de leur mouvement et de notre
angle de vision. Le masque du noble
présente des sourcils et des pommettes
exagérément soulignés, ce qui change ses
expressions lorsque le masque bouge,
alors que le masque du serviteur,
Choraengi, possède une bouche qui va du
sourire aux grimaces lorsqu’il se tourne

d’un côté ou de l’autre.
Les masques d’Ogwangdae et de Yayu

sont différents de ceux que l’on utilise dans
le Sandae nori de la côte ouest, lesquels
imitent les traits humains de manière très
réaliste. Leurs lignes sont grossières,
simples et vivantes, présentant un effet très
marqué de caricature. Par exemple, les
masques de l’Ogwangdae de Tongyeong
sont très symboliques tout autant que
satiriques, et on y trouve des masques de
monstres mythiques, un lépreu, un visage
mi-parti rouge et blanc, un visage noir, un
homme au nez tordu, un invité ainsi que le
valet de ferme Malddugi. Les nobles sont
toujours représentés avec des traits
déformés, alors que le masque rouge et
blanc est ainsi peint afin de symboliser
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Interprétation du Yeongmo, le monstre-lion de
l’Ogwangdae nori (danse masquée des cinq
pitres) de la région de Gasan
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maître et le fils aîné de la famille, sont
invariablement montrés la bouche grande
ouverte ou déformée. Ils sont faits pour
paraître anormaux aussi bien dans leur
apparence que dans ce qu’ils disent et dans
leur comportement.

Le masque de Malddugi dans le Yayu
de Suyeong : Malddugi est le valet qui
apparaît sous de nombreuses formes,
dans les danses théâtrales masquées,
afin de se moquer des faux-semblants
de la noblesse.

Le masque de Cheoyong : Originaire de
la légende de Cheoyong, ce masque avait au
début la fonction d’éloigner l’esprit de la
variole. On y accrochait des pivoines en
boutons avec des branches et des fruits du

pêcher. La pivoine symbolisait la
chance alors que les branches

de pêcher chassaient les
maladies.

Le masque du général
Yeonchong : Ce masque

est porté lors des
cérémonies aux

e s p r i t s
tutélaires, à

Sinnyeong, dans
l’arrondissement de

Yeongcheon. Utilisé
comme masque sacré

pour signaler la
présence de

l’esprit, il est au centre de la cérémonie
dirigée par un chaman le 1

er
et le 15 de

chaque mois lunaire.
Les masques du pied : Ce type de pièces
masquées est joué par un acteur placé
derrière un rideau, qui bouge des
masques fixés à ses pieds. On dit que cette
danse était le plus souvent interprétée par
des troupes itinérantes d’artistes
masculins originaires d’Anseong.

Les masques du zodiac : Ces masques de
paille représentent les douze animaux du
zodiac de l’Asie de l’Est. La danse est
exécutée par des acteurs portant chacun le

Ogwangdae nori, danse masquée des Cinq Pitres

La danse des sarcasmes poignants avec un acteur portant un masque rouge et
blanc dans l’Ogwangdae nori de Tongyeong (danse masquée des Cinq Pitres) 
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