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À l’occasion de l’année culturelle de la Chine en France, le Centre de culture 

chinoise « Les Temps du Corps » propose une rencontre originale autour de l’art et de la 
culture intitulée : « Le Parcours des cinq éléments ». 

 
 
À travers cinq tableaux vivants mettant en scène les arts traditionnels (musique, 

danse, poésie, calligraphie) et les arts du corps (Qi Gong, et Arts Martiaux 
chorégraphiés), ce parcours permettra au public de découvrir deux fondements de la 
pensée chinoise : le cycle des 5 éléments et le Yangsheng. 
 

Les participants auront l’occasion d’écouter un morceau de musique « Les trois 
mélodies des fleurs de pruniers », traditionnellement joué au solstice d’hiver, d’assister à 
« L’épée d’argent se reflète dans l’infini du ciel » : danse de l’épée évoquant la fille 
céleste, ou encore de participer à une cérémonie de thé où l’on déguste un subtil thé des 
trois fleurs. 

 
La pensée chinoise, basée sur l’observation et l’étude des relations harmonieuses 

entre les divers éléments de la nature, a élaboré dans les temps anciens une théorie : 
« Le cycle des cinq éléments », qui permet tant de comprendre les cycles inhérents à 
tout ce qui vit (naissance, croissance, maturité, vieillissement, mort), que de classer tout 
ce qui existe en cinq catégories. Ainsi, les cinq éléments (le bois, le feu, la terre, le 
métal et l’eau) sont chacun associés à une couleur, une direction, une saison, 
un sens, un sentiment, un organe du corps. Par exemple, le feu est associé au 
rouge, au sud, à l’été, au sens du toucher, à la joie et au cœur. 

 
La culture chinoise donne une importance particulière à la santé, à 

l’épanouissement individuel, à la relation entre le corps et l’esprit, idées regroupées dans 
le principe du « Yangsheng » (établi vers l’an 350 par GE HONG), qui désigne l’ensemble 
des éléments qui nourrissent la vie, tant physique que psychique. L’alimentation, l’art, la 
nature, la relation avec les autres sont autant de façons d’apporter à son corps et à l’ 
esprit, les nourritures dont il a besoin. 
C’est une véritable philosophie de la vie qui s’est constituée, développant avec le 
Taoïsme une conception de l’harmonie et de l’équilibre entre toutes choses dans le flux 
incessant de la vie. 
 

Les deux aspects du cycle des cinq éléments et du Yangsheng sont aujourd’hui, 
dans la vie quotidienne chinoise, incontournables, quand il s’agit de manger, de décorer 
son appartement ou d’orienter sa maison (le Fengshui est basé sur ces connaissances), 
de s’occuper de sa santé, ou encore de choisir ses loisirs ! 

 
 
Les Temps du Corps, en présentant ce  « Parcours des cinq éléments » , 

souhaitent qu’au travers de ces tableaux vivants où sont mêlés musique, danse, travail 
de l’énergie, calligraphie, dégustation de thés, chacun y trouve une « bonne 
nourriture ». 

 



 ELEMENT BOIS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parcours :  
 
 

Nous commencerons par une projection vidéo de Cyrille Javary expliquant les 5 
éléments chinois et leurs correspondances. 
 
Suivront des danses traditionnelles, nourrissant ainsi la vue et exaltant le 
mouvement printanier.  
 
 
Décor :  
 

Pour illustrer le mouvement du bois : exposition de bonsaïs (couleur verte, 
élément du bois). Parquet de bambou. 
 
 
Explications complémentaires :  
 

Le Bois est relié au sens de la vue, à l’organe du foie, à la saveur acide, à la 
couleur verte et aux muscles dans le corps humain. 
Dans les cycles, le Bois nourrit et engendre le feu. Le Bois domine la terre (en 
effet, il pousse sur la terre et peut même l’épuiser). 
 
 
Elément artistique:  
 

Créations inspirées de la danse traditionnelle de la dynastie des Tang (7 ème 
siècle) de la ville de Xian, dans la province du Shanxi actuel et du Qi Gong 
(gymnastique énergétique chinoise). Les mouvements souples et légers imitent 
la brise du printemps, l’éveil de la nature et sa spontanéité. Le costume 
traditionnel à manches longues donne l’image vivante des arbres de la nature au 
printemps. Le rythme du corps relié à la subtilité du geste, le corps devient 
nature. 
La danse traditionnelle chinoise s’inspire toujours des mouvements de la nature. 
Ce peuvent être les éléments naturels comme le vent, l’eau, le feu ou les 
sentiments humains : joie, tristesse, colère … intimement liés aux éléments. 
 

-Danse du printemps (Jiu Yan, Ke Wen) 
-Danse du papillon vert (Jiu Yan) 

Correspondances 
 

Saison : Printemps 
Couleur : Vert 
Organe : Foie 

Etape du cycle : 
Naissance 

Sentiment : Colère 
Direction : Est 
Saveur : Acide 

Organe du sens : Vue 



ELEMENT FEU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parcours :  
 

En entrant dans le domaine de l’élément Feu, nous serons entourés de voiles 
rouges qui viendront nous frôler (éveillant le sens du toucher). Ke Wen montrera 
les mouvements du Qi Gong du cœur et expliquera le principe du Qi Gong, le 
travail de l’énergie. 
 
 
Décor :  
 

Tissus rouges, voiles suspendus dans toute la pièce pour donner l’impression 
d’être à l’intérieur même de l’organe. 
 

Exposition de peintures sur les motifs des fresques de Dunhang (fresques 
bouddhistes remontant à 1200 ans) ; Dunhang se situe sur la Route de la Soie. 
Les corps peints sur les fresques sont remplis de sérénité et de spiritualité. 
 
Explications complémentaires :  
 

Dans le cycle, le Feu engendre et nourrit la terre (par les cendres qu’il produit). 
Il domine le métal : il peut le fondre. 
 
 
Elément artistique :  
 

À l’élément feu est reliée la conscience et sa dimension spirituelle. Ke Wen, en 
expliquant les mouvements du Qi Gong (travail de l’énergie), montrera comment 
la conscience (Shen) s’enracine dans le corps pendant les exercices pour relier 
corps et esprit dans le même mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondances 
 

Saison : Eté 
Couleur : Rouge 
Organe : Coeur 

Etape du cycle :  
Croissance 

Sentiment : Joie 
Direction : Sud 
Saveur : Amer 

Organe du sens : Toucher 



ELEMENT TERRE 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours :  
 

Nous découvrirons cet élément dans la maison de thé : confortablement 
installés, nous assisterons à la cérémonie de thé. Au son de la cithare chinoise 
(Gu Zheng), nous dégusterons un thé rare accompagné de gâteaux chinois (sens 
du goût). 
 
Décor : 
 

La maison de thé, décorée en jaune, est doublement reliée à la terre. On y 
développe le sens du goût et on y découvre une collection de théières en terre 
de Yi Xing (c’est la région de production située au sud-est de la Chine, non loin 
de Shanghaï). Les théières de Yi Xing sont célèbres dans toute la Chine, car la 
terre qui les constitue a des propriétés remarquables pour développer l’arôme du 
thé et le conserver. 
 
Explications complémentaires :  
 

La terre représente le centre et la fonction nourricière, elle est reliée au goût, 
aux organes de la rate et de l’estomac (digestion), à la couleur jaune. Dans le 
corps, le terre nourrit la chair. Dans le cycle, la terre engendre le métal (c’est 
dans ses entrailles que se forment les pépites de métal). La terre domine l’eau 
(elle peut la contenir comme la tasse en terre contient le thé). 
L’élément terre correspond au moment des moissons où le grain transformé va 
nourrir les êtres. 
 
Elément artistique :  
 

La cérémonie de thé est un rituel qui permet à la fois de déguster d’une façon 
unique (préparation spéciale du thé) un thé rare, avec un cérémonial où la grâce 
des gestes, la qualité des ustensiles, l’ordonnancement des opérations mettent 
en valeur l’équilibre et l’harmonie entre le corps et l’esprit. Le thé servi 
spécialement pour cette occasion est le « Thé de la fleur de lotus ». Ce thé 
particulier demande une préparation sophistiquée : plus d’une centaine de 
feuilles de thé sont cousues autour d’une fleur rouge ; en séchant les feuilles se 
replient autour de la fleur et forment une boule. Dans la théière, les feuilles de 
thé se détendent et laissent apparaître la fleur qui en s’épanouissant lentement 
donne son goût au thé.  

Correspondances 
 

Saison : Fin de l’Eté 
Couleur : Jaune 
Organe : Rate 

Etape du cycle : Maturité 
Sentiment : Réflexion 

Direction : Centre 
Saveur : Sucré 

Organe du sens : Goût 



ELEMENT METAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parcours :  
 

Nous assisterons à une danse de l’épée par Zhou Lin Xia qui mettra en évidence 
l’aspect tranchant du métal. L’ élément métal représente également la 
séparation et la tristesse qui l’accompagne. Ensuite, démonstration de 
calligraphie par Jok Wha-Fong qui illustre cet autre aspect du métal : l’intériorité 
et son expression à travers le souffle du pinceau.  
 
 
Décor :  
 

La pièce métal, toute blanche, sera décorée d’une exposition de calligraphies 
dans un style épuré. Le parfum des fleurs d’automne emplira la pièce. 
 
 
Explications complémentaires :  
 
Dans le cycle, le métal engendre l’eau (il attire l’eau et l’humidité autour de lui). 
Il domine le bois qu’il peut couper et trancher. 
 
 
Elément artistique :  
 

Le métal tranche, divise, ce que montre la danse de l’épée : « L’épée d’argent se 
reflète dans l’infini du ciel » (union de la danse et des arts martiaux qui remonte 
au 1 er siècle, exécutée par Zhou Lin Xia). La calligraphie utilise le pinceau et 
l’encre. On fait une analogie entre le mouvement de l’épée qui inscrit une trace 
dans l’air, et le mouvement du pinceau, également vif et spontané, inscrivant sa 
trace sur le papier. 
La calligraphie exécutée par Jok Wha-Fong s’intitule « La réflexion de 
l’automne ».  
 
 
 
 
 

Correspondances 
 

Saison : Automne 
Couleur : Blanc 

Organe : Poumon 
Etape du cycle : 

Vieillesse 
Sentiment : Tristesse 

Direction : Ouest 
Saveur : Piquant 

Organe du sens : Odorat 



ELEMENT EAU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parcours :  
 

Dans la salle de l’élément Eau, nous apercevrons dans la pénombre, une cascade  
dont le murmure viendra immédiatement à nos oreilles. Près de la cascade, 
assis, un musicien et un poète.  
Au son du violon chinois (erhu), des poèmes chinois chantant l’hiver sont récités 
puis traduits en français. La scène est profonde mais pas triste. Elle montre la 
vitalité et la créativité qui sommeillent en germe au fond de chacun, comme 
l’inspiration jaillissant du fond de l’hiver. 
 
 
Décor :  
 

Dans la salle, une cascade fait entendre le bruit de l’eau, entourée de bambous ; 
elle seule est éclairée dans la pénombre de l’hiver. 
 
 
Explications complémentaires :  
 

L’eau est reliée à l’hiver, à notre essence vitale dont les reins sont la réserve, au 
froid, à l’ouie, à la couleur sombre (noire ou bleu foncé). 
C’est un élément mystérieux qui relie la profondeur à la surface. 
 
 
Elément artistique :  
 
 

-Pour la musique : deux morceaux sur le même thème : 
   

- morceau de Gu Zheng (cithare chinoise), joué par Rao Yin. 
- morceau de Er Hu (violon chinois), joué par Guo Gan.  

 
« Les trois mélodies des fleurs de prunier ». Un morceau classique qui évoque 
les fleurs de prunier qui sont les seules à s’épanouir au cœur de l’hiver : c’est 
l’image de la renaissance au cœur de l’obscurité.  
 
 
 
 
 

Correspondances 
 

Saison : Hiver 
Couleur : Noir 
Organe : Rein 

Etape du cycle : Mort 
Sentiment : Peur 
Direction : Nord 

Saveur : Salé 
Organe du sens : Ouïe 



-Pour la poésie :  
 

  - Poème de Li Bai (701-763), un des plus célèbres poètes de 
l’âge d’or de la poésie chinoise sous la dynastie des Tang. Li Bai, transgressant 
les limites et brisant le carcan des règles établies, a tracé sa propre voie, proche 
du Taoïsme et du Bouddhisme. Son style est ancien, inspiré et place la « beauté 
naturelle » au cœur de son esthétique. 
 

 « Air Ancien » 
Traduction : Florence Hu-Sterk 

 
Sur une hauteur je contemple les quatre mers ; 

Comme le ciel et la terre sont immenses ! 
Elle recouvre tout, la gelée d’hiver ; 

Le vent souffle sur la grande étendue froide. 
Le renom est comme l’eau qui coule vers l’est ; 

Dans la vie, on trouve partout des vagues. 
Le soleil blanc se couvre au crépuscule ; 

Les nuages flottants ne savent pas où se fixer. 
Sur les paulownias se nichent hirondelles et moineaux ; 

Dans les broussailles s’installent les phénix. 
Comme Tao Qian, il faut se retirer à présent ; 

Frappant sur mon épée, je chante : « Dure est la route » ! 
 
 
 

  - Poème de Dufu (712-770), souvent associé à Li Bai car 
contemporain de celui-ci. Dufu écrit des poèmes dans un style classique et met 
en valeur les sentiments humains avec une tendance confucéenne, prônant 
l’harmonie entre les êtres et l’équilibre du cœur et de l’esprit. 
 

On peut parler poésie nuit après nuit 
On peut s’enivrer jour après jour. 

 
Pour libérer l’esprit, il faut du vin ; 

Pour exprimer les sentiments, rien ne vaut la poésie. 
 

Quand on est las, la poésie renouvelle l’intérêt ; 
Quand l’esprit est fatigué, le vin sert de compagnon. 

 
Quand on boit le vin, il faut le faire sans retenue ; 

Quand on compose une poésie, il est bon de discuter les détails. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
 
Dates : du 17 au 27 février 2004. 
Durée de la séance : 1h30 
 
Du mardi au vendredi : séances à 18h, 19h et 20h 
Samedi et dimanche : 15h, 16h, 19h et 20h 
 
Tarifs :  Adhérents : 10 € 
  Non-adhérents : 15 € 

Tarif réduit pour les enfants de moins de 15 ans : 5 €. 
Recommandé à partir de 8 ans. 

 
Réservation obligatoire. Groupe de 25 personnes maximum par 
séance. 
 
Lieu : LES TEMPS DU CORPS - 10, rue de l’échiquier  75010 Paris  
Accès :Métro Bonne Nouvelle / Strasbourg-St-Denis 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS PUBLIC  
 

LES TEMPS DU CORPS 
Tél : 01 48 01 68 28 / Fax : 01 48 01 08 78 

E-mail : tempsducorps@free.fr 
Site internet : http://www.tempsducorps.asso.fr 

 
RENSEIGNEMENTS PUBLIC ET RESERVATIONS : 

 01 48 01 68 28 
 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE : 
CLAIRE LEXTRAY 

29, rue Jules Ferry  93100 Montreuil 
Fax  01 48 59 00 39  mail : claire.lextray@wanadoo.fr 

Tél 01 48 59 00 26 - 06 07 91 47 07 

 



POUR MIEUX COMPRENDRE 
LE FONCTIONNEMENT DES 5 ELEMENTS : 

 
 
 

Les cinq éléments de la culture chinoise ne ressemblent pas aux quatre éléments 
de notre culture, héritée du système grec, qui fondait la composition de tout ce qui 
existe en quatre éléments de base. Chez les Chinois, le terme « WU XING », que nous 
traduisons par « 5 éléments », remonte au début de notre ère (vers 200 après JC). Il 
comprend deux notions :  
 
  Tout se transforme dans la nature selon des cycles. Nous connaissons bien sûr 
le cycle saisonnier (quatre saisons en Occident, mais cinq dans la pensée chinoise qui 
ajoute une saison entre l’été, qui se termine début août, et l’automne, qui démarre fin 
septembre). Il y a également le cycle de la vie : naissance, croissance, maturité, 
vieillissement, mort que l’on retrouve dans le monde paysan avec : germination, 
croissance, maturité, moisson, repos.  
Le cycle des 5 éléments chinois prend plus en compte la dynamique de transformation 
de chaque élément en son suivant que l’état statique de chacun.  
Si l’on prend les quatre directions cardinales, elles partent d’un centre qui constitue le 
pivot, ce cinquième élément mettant en relation les quatre autres. C’est donc plus la 
relation entre les éléments qui compte que leur aspect isolé. 
 
 

 Tout peut s’associer en familles reliées à un même élément. Ainsi, les 5 
éléments : le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau, sont chacun reliés avec : 
une couleur, une saison, une direction, un organe du corps humain, un 
sentiment, un sens (comme l’ouie, la vue…), une saveur (dans l’alimentation)… 
Ces correspondances ont leur logique qui est toujours de comprendre comment tout se 
relie et surtout comment ce cycle doit s’équilibrer pour que chaque élément y ait sa 
place et ne domine pas exagérément un autre élément. 

Les applications de cette théorie sont nombreuses et s’inscrivent tant dans 
l’histoire et la philosophie de la culture chinoise que dans la vie quotidienne d’une 
majorité de Chinois d’aujourd’hui :  
 
 
  - Dans la cuisine chinoise, par exemple, un repas digne de ce nom doit 
représenter les 5 saveurs (l’acide, l’amer, le sucré, le piquant et le salé). Selon les 
saisons ou sa santé, on pourra adapter son régime pour favoriser une saveur qui 
renforcera l’organe correspondant. De même, un bon repas doit comporter des aliments 
qui présentent les 5 couleurs : chaque élément sera ainsi nourri et l’organe 
correspondant « renforcé ». On ne peut pas résumer toute la gastronomie chinoise à la 
saveur et à la couleur des aliments, mais leur équilibre, leur variété sont 
indiscutablement essentiels dans l’alimentation chinoise. 
 
  - Le Feng Shui est l’étude des relations harmonieuses entre les éléments. Il 
s’applique au choix de l’emplacement d’une maison, à la disposition des pièces, à 
l’arrangement des couleurs dans la décoration et à bien d’autres domaines. Feng Shui 
veut dire « Vent et Eau » ; il montre au sens large comment donner leur place et leur 
équilibre aux différents éléments de la nature. La science du Feng Shui est directement 
issue de la connaissance du cycle des 5 éléments. Ainsi, par exemple, on évitera de 
mettre la chambre au sud dans la maison (le sud est associé à l’activité, au mouvement 
du feu) et on ne la peindra pas en rouge (également associé au feu). 
 
 



  - Dans la médecine chinoise, le cycle des cinq éléments a une importance 
particulière : chaque élément est relié avec un organe Yin et un organe Yang.  
 
Ainsi, 
le feu est associé au cœur (yin) et à l’intestin grêle (yang) 
la terre est associée à la rate (yin) et à l’estomac (yang) 
le métal est associé aux poumons (yin) et au gros intestin (yang) 
l’eau est associée aux reins (yin) et à la vessie (yang) 
le bois est associé au foie (yin) et à la vésicule biliaire (yang) 
 
Cette relation entre les organes règle le fonctionnement énergétique des organes entre 
eux, qui s’équilibrent chacun en fonction des autres. La médecine chinoise utilise souvent 
ce système des cinq éléments pour régulariser les organes et plus généralement pour 
harmoniser notre énergie avec la saison en cours. 
 
 
Le Yangsheng est « l’art de nourrir sa vie ». Hérité du taoïsme auquel s’est adjointe 
la connaissance de la médecine chinoise, le yangsheng a pris une place considérable 
dans la vie quotidienne : il permet d’entretenir sa santé et de connaître et développer les 
moyens d’épanouissement physique et psychique de chacun. Il s’intéresse bien sûr à la 
diététique, à l’étude des rythmes (activité-repos), aux relations avec l’entourage, aux 
arts (qui nous nourrissent également)… 
 
Ainsi, la bonne santé dépend de la qualité de nos apports en nourriture, mais également 
sur les plans sensoriels, sentimentaux… De là l’importance de choisir notre alimentation, 
notre entourage, nos loisirs, tout ce qui passe par nos sens, en fonction de la qualité 
qu’ils peuvent nous apporter. 
 
 
 



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 
 

 
Conception et réalisation: Ke Wen et Dominique Casays, responsables des 
Temps du Corps 
 
Ke Wen : Fondatrice et formatrice d’enseignants de l’école des Temps du Corps. 
Spécialiste en Qi Gong, Tai Ji et danse de l’éventail. 
 
Dominique Casays : Président du centre des « Temps du Corps », spécialiste en 
massage chinois. 
 
Guo Gan : Guo Gang a appris très tôt la musique aux côtés de son père, Guo 
Jun Ming. Il devient en 1993 professeur de erhu et de daijiyue (percussions).Au 
cours de ses études, il a donné plusieurs concerts en Chine et en Europe de 
eihu. Il a été également soliste au Festival de Cannes 2002 pour la musique du 
film « L’Idole ». Aujourd’hui, Guo Gang fait partie du Vives Querol Marc. 
 
Cyrille Javary : Sinologue, écrivain et conférencier, Cyrille Javary est également 
spécialiste de la pensée chinoise ancienne et en particulier du Yi Jing. 
 
Jiu Yan : Danseuse, chorégraphe renommée en Chine, elle est spécialiste de la 
danse du ruban et de la danse classique orientale. 
 
Rao Yin : Musicienne de guzheng de l’orchestre du Conservatoire de Wuhan, Rao 
Yin obtient le premier prix de musique chinoise traditionnelle de la région de 
Chine Centrale. En 2002, elle participe à la soirée de Hong Kong au festival de 
Cannes et enregistre la musique pour le film « L’Idole ». 
 
Wha-Fong Jok : Jok Wha-Fong est peintre calligraphe. Dès l’âge de douze ans, il 
s’est initié à la peinture chinoise. Il a obtenu le 1er prix de Lavis au Grand Prix 
International de Peinture à l’eau à Tregastel en 1992. 
 
Zhou Lin Xia : Spécialiste en Wushu, Tai Ji, elle est également danseuse, 
spécialiste de la danse de l’épée. 
 
 
 
Créé en 1992 par Dominique Casays et son épouse Ke Wen, Les Temps du Corps 
(association loi 1901) ont développé de réels échanges franco-chinois. Ses 
partenariats notamment avec l’UNESCO dans le cadre du programme d’échange 
« La Route de la Soie » lui ont permis de faire partager cette passion pour une 
culture qui privilégie l’équilibre du corps et de l’esprit, la connaissance et le 
respect des lois naturelles. En 1999, l’association a ouvert un Centre de Culture 
Chinoise unissant les arts énergétiques : Qi Gong, Tai Ji, Kung Fu (pratiques 
millénaires de santé) avec les arts traditionnels : musique, peinture, danse 
calligraphie, Yi Jing, Feng Shui… ; arts du corps et culture de l’esprit pour relier 
Orient et Occident.  
 

 


