LUNDI 4 DECEMBRE 14H00 – HALL OMNISPORTS DE CHAMPION
Spectacle « Mulan » donné par une des plus prestigieuses compagnies théâtrales
chinoises de la Province du Zhejiang (plus de 20 acteurs !)
Hua Mulan, entrainée aux arts du combat comme beaucoup de filles d'officiers, décida de remplacer son père âgé lors
d'une mobilisation. Elle ne mentit pas à son père et celui-ci accepta son choix. Pendant douze ans, elle se battit contre
les Ruanruan sous la bannière de l'empereur Taiwudi (408–452) dans l'armée du royaume des Wei. Elle devint générale
après s'être distinguée durant les batailles. Elle était connue pour ses brillantes stratégies. En douze ans de guerre,
personne ne se rendit compte qu'elle était une femme.
Pendant les années de guerre, elle subit une traîtrise, qui eut lieu en 444 : Dugu Jie (獨孤絜), officier haut gradé de l'armée
Wei, s'opposait à l'attaque contre les Ruanruan, alors que Cui Hao, premier ministre, y était plutôt favorable. Quand
l'empereur Taiwu se rangea aux conseils de Cui Hao, Dugu Jie, jaloux du crédit et de l'attention que l'empereur portait à
celui-ci, décida de saboter l'attaque en donnant aux généraux une heure erronée de rendez-vous. Cette traîtrise mit en
péril la vie du prince héritier Tuoba Huang présent dans les rangs de l'armée et du général Hua Mulan. Après cette épopée,
l'empereur Taiwu transféra l'autorité au prince héritier Huang tout en continuant à exercer le pouvoir en coulisse.
Touba Huang épousa Yujiulü, l'héritière des Ruanruan, sœur du Général Yujiulü Pi, membre de la famille royale des
Ruanruan, qui offrit sa reddition aux Wei. Le royaume Wei s'attaqua par deux fois aux Ruanruan : la première guerre dura
de 422 à 431 ; la deuxième, à laquelle Mulan participa, fit suite à la rupture de la paix en 436 et dura jusqu'en 448.
Quand la guerre fut terminée, Mulan prit sa retraite et retourna vivre auprès de son père et de son petit frère. Elle ne
demanda comme récompense qu'un cheval rapide, et reprit l'ouvrage de tissage qu'elle avait abandonné pour partir en
guerre.
Plus tard, l'empereur Touba Huang apprit que le général Hua était en réalité une femme. Il désira qu'elle devienne sa
concubine. Il lui envoya de nombreux messagers, mais elle refusa à chaque fois. L'empereur s'obstina, et ce malgré la
naissance de son fils héritier, Tuoba Jun. Finalement, Hua Mulan se suicida avec son épée. L'empereur lui organisa des
funérailles accompagnées d'honneurs spéciaux.
Touba Huang fut tué en 451. Son père, l'empereur Taiwu, qui n'avait pas vraiment quitté le pouvoir, reprit les rênes de
l'Empire jusqu'à son meurtre en 452. Après une période d'instabilité, Tuoba Jun, petit-fils de Taiwu, devint l'empereur
Wencheng, épousa l'impératrice douairière Feng, femme de son père, et fit tuer son amant Li Yi. Ce meurtre lui coûta
la vie car il fut tué par l'impératrice. Régente jusqu'à ce que le nouveau prince héritier Tuoba Hong devînt
l'empereur Xiaowendi et prît le pouvoir, celle-ci continua à gérer les affaires d'état jusqu'à sa mort.

