
Spectacles, ateliers, rencontres & découvertes 
autour des  Arts de la Marionnette



ALBERT

BERNAVILLE



Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre 
National de la Marionnette (en préparation)

vous présente sa troisième Saison Marionnettes en 
Chemins en partenariat avec différents lieux en 
région Hauts-de-France tout au long de l’année. 

Emmenée par l’envie de faire découvrir la 
marionnette contemporaine sous toutes ses 
formes autour de temps de rencontres et de 

partage, la saison Marionnettes en Chemins est 
l’occasion de voir des spectacles, de rencontrer 

des artistes-marionnettistes et de s’initier en 
participant à des ateliers de découverte !

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour 
les prochains temps de programmation ! 



BibliOtron
De Luc-Vincent Perche
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23 avril
Le Zèbre

Albert



Petite forme pour éventualités quantiques,
marionnettes et livres découpés.
Tout public dès 7 ans | 35mn | 17.00 | 3€/5€
+exposition du 15 au 22 aux horaires d’ouverture.
Le Zèbre, 7 avenue de la république, Albert

Il paraît que le BibliOtron fonctionne.
Deux scientifiques - probablement des amateurs - Hervé 
Dubois et Michel Dupuis - vont tenter de nous
en faire la démonstration.

Marchant sur les traces de Robert Sharley Jr, le fondateur 
de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux chercheurs 
soient parvenus à donner vie à des livres grâce à une 
étrange machine.

L’expérience peut enfin commencer... mais les créatures 
qui émergent de la machine s’avèrent... comment dire... 
légèrement incontrôlables.

www.bibliochronic.com

Distribution Rédaction, Typographie et Reliure: Luc-Vincent Perche - Personnages 
principaux: Cédric Vernet et Luc-Vincent Perche - Mise en page: Sylvain Blanchard
Libraire: Valérie Descamps Diffusion - Ponctuation: Raphaël Bourdin // Production 
déléguée TDS-CPV, Centre National de la Marionnette (en préparation) //  Soutiens 
Espace culturel la Gare (Méricourt), Le Grand Bleu - Scène Conventionnée d’intérêt 
National Art, Enfance et Jeunesse (Lille), Le Théâtre de l’Aventure (Hem).

En partenariat avec la Communauté de Communes Pays du Coquelicot et le Zèbre.



Au pied des montagnes
Une tribu Collectif
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30 avril
Salle des loisirs

Bernaville



Théâtre d’ombres
Dès 8 ans | 55min | 19:00 |  3€/5€
Salle des loisirs de Bernaville, rue Raphaël Duprez

Kuzma, dix ans, est née dans un pays-Parallélogramme, 
vit dans immeuble-Rectangle, regarde les infos dans une 
télé-Cube. Le quotidien semble très Carré, jusqu’au jour où 
plus rien ne tourne Rond. Un nouveau président prend le 
pouvoir de la nation et décide de procéder à une épuration 
ethnique. Ainsi, sa famille apprend qu’elle fait partie de la 
population Triangle, et que celle-ci n’a plus sa place dans 
la nouvelle géométrie politique du nouvel élu. Kuzma doit 
fuir, à travers les montagnes, dans un monde où réel et 
imaginaire se confondent.

Conte philosophique pour esprits cartésiens, ce nouveau 
projet d’UNE TRIBU Collectif explore l’ombre en quête 
d’une liberté moins formelle.

www.unetribu.be

Distribution Création : Une Tribu collectif - Conception et mise en scène : Gwendoline 
Gauthier, Sarah Hebborn et Valentin Périlleux - Ecriture et interprétation : Gwendoline 
Gauthier et Sarah Hebborn - Scénographie : Valentin Périlleux - Aide à la mise-en-scène : 
Daniel Schmitz - Création sonore : Thomas Turine - Travail graphique et illustratif : Fanny 
Dreyer - Illustration additionnelle : Sarah Cheveau - Costumes : Rita Belova - Création lu-
mière : Dimitri Joukovsky - Aide à la manipulation des marionnettes : Michel Villée - Aide 
à la construction : Guy Carbonnelle [QUAI 41], Caspar Langhoff et toute l’équipe- Régie 
: Karl Autrique - Diffusion : Louise Mestrallet // PRODUCTION DÉLÉGUÉE La Balsamine 
//Coproduction Entrée de Secours ASBL, Pierre de Lune, La Coop asbl et ShelterProd //
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles - Service du Théâtre Bamp, du Centre 
Culturel Wolubilis, de La Roseraie, la COCOF, le Centre de la Marionnette de la FWB, de 
Quai 41 // Remerciements La COOP asbl

En partenariat avec la Communauté de Communes Territoire Nord Picardie



Carte Blanche 
à Éric Goulouzelle

9-13 mai
Théâtre

Chés Cabotans
Amiens
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«J’ai découvert la marionnette après une pratique théâtrale, 
j’ai toujours gardé cette passion pour le texte, un discours 
sur le monde, les mots, proférés ou chuchotés, bref l’éclosion 
de mondes par la parole. Et j’ai toujours revendiqué, en tant 
que marionnettiste, que texte et marionnette n’était pas 
incompatibles, que celle ci avait toute sa place dans la grande 
famille du théâtre. Les mises en scène de Sylvie Baillon m’ont 
donné l’occasion de rencontrer nombres d’auteurs vivants. 
Quand on rencontre un auteur, on rencontre un univers, et 
on rencontre une langue. Et c’est aussi cette passion pour la 
langue que j’aimerais partager ici.» Éric Goulouzelle

Exposition «Le texte et la forme»
Du 9 au 13 mai de 14:00 à 18:00 | Tout public | Gratuit

Projection : «Le Menhir»
10 mai à 19:30 | dès 13 ans | Prix libre
Parce qu’il ne se satisfait pas du silence de son père, le fils 
abandonne pour un temps femme, enfants, travail pour 
planter sa tente devant la maison parentale, puis par se 
planter lui-même dans le jardin. Il ne repartira pas sans 
avoir parlé au paternel.

«Le texte et la forme» en partage 
13 mai à 19:30 | dès 13 ans | 3€
Fanchon Guillevic, Inès de Domahidy et Amandine Testu 
sont invitées à s’emparer d’extraits des textes de l’exposition, 
ou d’autres textes de ces mêmes auteurs que Sylvie Baillon 
a mis en scène, pour expérimenter, le temps d’une soirée, le 
texte et une autre forme.



Le Gueuloir ! #3
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12 mai 
Théâtre

Chés Cabotans
Amiens



Scène ouverte pluri-artistique (Programmation en cours)
Tout public | Environ 3h | 19:30 | Prix libre

C’est reparti pour un tour ! Vous allez en prendre plein les 
yeux et les oreilles. Les projets des artistes amienois.es se 
dévoilent sur une scène ouverte pluri-disciplinaire. Des 
formats courts de 10 à 15 min par représentation pour en 
découvrir un maximum en une soirée. Danse, musique, 
théâtre, marionnette, cirque ...

Pensé comme un espace partagé, une tribune artistique, 
un regard sur l’actualité, nous envisageons “Le Gueuloir!” 
comme le carrefour des diverses pratiques artistiques 
amiénoises et souhaitons encourager la rencontre et la 
collaboration entre jeunes artistes/étudiant.es afin de 
favoriser l’émergence. La programmation est définie par 
appel à candidatures trois fois par an. Envie de participer? 
>>> détails sur notre site : www.letasdesable-cpv.org

Précédemment dans le Gueuloir :

Olegs Kiricenko avec “IC” (Breakdance) / Poulpe Os avec “Quasiment 
neuf” (Musique) / Anna & Lili “Deux : le contraire de un” (Cirque & 
masque) / Véronique Lespérat Héquet, Fanchon Guillevic & Sophie 
Matel pour “Veilleuses” (Conte & Marionnette) / Jean-Philippe 
Harchin, Eva Boucetla, Astrid Giorgetta et Mouhcine Kabbaj Mahbouli 
pour “Agapê” (Performance poétique) / SK1 avec “Labyrinthe 
Tourmente” (Rap-électro) / Floriane Tual et Annalisa Mantovani 
“Around the clock” (Marionnette sur table) / Hortense Godard et 
Enzo Carenzi avec “Libre et quilibre” (Danse, musique & cirque) / 
Séverine Houpin avec “Les petits noyaux” (Clown & théâtre d’objet)
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Hamlet & nous
Cie Tac-Tac
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Théâtre d’objets 
Tout public, dès 10 ans | 35 mn | 15:00 & 19:30 | 3€/5€

Deux frères nous présentent le film qu’ils souhaitent 
réaliser : une adaptation cinématographique d’Hamlet 
de William Shakespeare. Très vite, tout ne se passe pas 
comme prévu. L’un souhaite raconter sa relation avec 
Sophie, rencontrée au Lycée et l’autre veut se concentrer 
sur le destin tragique d’Ophélie. Se joue alors un conflit 
entre eux : réalité ou fiction. L’enjeu est de taille et ils n’ont 
avec eux que des jouets en plastique pour se départager.

www.compagnietactac.com

Distribution : Direction artistique : Clément Montagnier et Marie Carrignon Ecriture 
collective Mise en scène : Marie Carrignon Jeu : Clément Montagnier et Léo Smith Avec le 
regard d’Hélène Arnaud et Aurélia Monfort

Production : Cie TAC TAC // Partenaires : Théâtre de Cuisine, Marseille (13), Théâtre 
de la Mer, Marseille (13), Marionnettissimo, Tournefeuille (31), Théâtre de la Licorne, 
Dunkerque (59) // Soutien : avec le soutien de la DRAC Occitanie et Occitanie en scène.



Nous remercions nos partenaires pour cette saison : 

Les communautés de communes du Vimeu, Nièvre 
et Somme, Territoire Nord Picardie et Pays du 

Coquelicot, les communes de Canaple, Fienvillers, 
Bernaville, Acheux-en-Vimeu, Querrieu, Luzoir et 

Tergnier, Le Conservatoire Territoire Nord Picardie,  
Le Zèbre d’Albert, La Grange d’Erquery, le Théâtre 

d’Animation Picard - Théâtre Chés Cabotans 
d’Amiens, le Théâtre Massenet à Lille, La Chambre 

d’Eau - Le Favril, l’Association les Amis de Querrieu, 
Le Collectif Projet D, La Coopérative Œuvrière 

de Production, les Caves à Musiques et le Centre 
Culturel François Mitterrand de Tergnier, le CDCN-

L’Echangeur à Château-Thierry.



Bibliotron, Luc-Vincent Perche
Marionnettes et livres découpés (+expo du 15 au 22 avril)
23 avril. 17.00 | 3€/5€
Albert @Le Zèbre, 7 Av. de la République

Au pied des montagnes, Une Tribu Collectif
Théâtre d’ombres
30 avril. 19.00 | 3€/5€
Bernaville @Salle des loisirs, rue Raphaël Duprez

RÉCAP’

TEMPS FORT AU THÉÂTRE CHÉS CABOTANS
Du 9 au 13 mai

Carte Blanche à Éric Goulouzelle
du 9 au 13 mai (voir détails à l’intérieur)

Hamlet & nous, Cie Tac-Tac
Théâtre d’objets
11 mai | 15:00 & 19:30 | 3€/5€

Le Gueuloir ! #3 
(Scène ouverte pluri-artistique)
12 mai | 19:30 | Prix libre



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Réservation conseillée : 
reservation@letasdesable-cpv.org

06 81 70 34 82

Conditions d’accès dans le respect des consignes sanitaires 
en vigueur aux dates de représentation.

Tarif réduit à 3€ valable pour les moins de 16 ans, 
demandeurs d’emploi, PSH et groupes  (+ de 10 personnes)


