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EDITO
« Une saison difficile et paradoxale.

Difficile de projeter, de faire « comme si, »  et d’annuler.
Difficile pour l’équipe. Le confinement et le télétravail ne conviennent pas à tout le monde. Et ne sont pas 
faciles pour un travail collectif. Et ça demande aussi une dextérité administrative qui est chronophage.
Difficile pour les artistes : répéter sans montrer, ou en espérant montrer quand même. Ça bouleverse le 
sens. Et laisse parfois les bras ballants et la tête vide.
Mais …
la joie de travailler dans de très belles conditions à l’Opera de Lille !
Mais …
De beaux compagnonnages : Sayeh, Zoé et Luc-Vincent. Une belle aventure aussi avec Fanchon. Tou.te.s 
ces artistes se posent de belles questions.

Paradoxale parce qu’il y a eu des avancées structurelles : le CNMa en préparation, la labellisation de la CPES 
marionnette au C2R d’Amiens, et le travail long de Geoffrey Cartry (et Marie) pour Qualiopi.
L’arrivée d’Elise Brantrand comme régisseuse  générale a fait du bien à la structure.
Les comptes s’apurent sous le regard exigeant de Marie Gaillard ( et Claudine Pronnier)
Le bâtiment a de nouveaux éclairages, il est conforme aux normes handicap.
Paradoxale aussi parce que les projets à long terme se travaillent : avec Elise Follet et le CD 80, les 
collaborations internationales , avec un projet européen et les collaborations avec Djarama et le 
Kathkatha qui se poursuivent. Matthieu Poupinel y travaille, ainsi que  sur le MFest qui se discute  avec les 
partenaires.
Et puis un beau travail d’archivage et d’histoires mené par Éric Goulouzelle avec la complicité de Francoise 
Lernout.
Paradoxale et difficile sur le suivi des productions déléguées.
Merci à elles et à eux. Merci au CA et au bureau qui ont été vraiment à nos côtés.»

Sylvie Baillon
Novembre 21.

Un monde qu'on peut expliquer même avec de mauvaises raisons est 
un monde familier. Mais au contraire, dans un univers soudain 

privé d'illusions et de lumières, l'homme se sent comme un étranger. »
Albert Camus. Le mythe de Sisyphe. (1942)
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Issu de la compagnie Ches Panses Vertes lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour 
des Arts de la marionnette et des écritures contemporaines le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre national 
de la Marionnette (en préparation) développe ses projets en cinq grands axes au service des artistes et des publics : 

1 - Création & Diffusion
2 - Expérimentation & Recherche
3 - Compagnonnage & Production
4 - Programmation & Fabrication
5 - Transmission & Formation

Il met tout en œuvre pour favoriser la recherche (artistique et structurelle) et encourager l’innovation. Etabli en 
Région Hauts-de-France, son terrain de jeu s’étend à l’Europe et au monde entier. 

Le Centre accueille des équipes artistiques et accompagne de jeunes artistes dans leur insertion profession-
nelle. C’est un lieu de formations, ouvertes à différents publics, du plus jeune âge à l’université et jusqu’à 
l’insertion professionnelle. Au travers de temps forts marionnettiques, le Centre propose, outre une program-
mation sur tout le territoire des Hauts-de-France, des ateliers de pratique et des échanges entre artistes et 
publics. Enfin, la structure œuvre à une meilleure (re)connaissance des arts de la marionnette en partenariat 
avec divers réseaux.

La compagnie Ches Panses Vertes

La compagnie Ches Panses Vertes a été fondée en 1979 par Georges et Michèle Baillon. Sylvie Baillon en 
est la metteure en scène 1991. Elle explore de multiples langages à travers la marionnette et l’acteur et 
associe d’autres disciplines à ses créations. Si l’écriture est fondatrice du travail de la compagnie sur le plateau, 
les mots font partie de la matière artistique au même titre que les acteurs, la lumière, le son, les objets. Il 
s’agit de « faire avec » la matière présente sur scène pour mettre à nu le non-dit, l’indicible, en essayant de 
faire le tri, de se débarrasser de nos représentations, des clichés. C’est le travail d’une équipe de création : 
Eric Goulouzelle (Constructeur, interprète et metteur en scène), Antoine Vasseur (Scénographe) et Sophie 
Schaal (Costumière).

« Écrire le plateau en utilisant la marionnette comme instrument dramatique, parce qu’elle a la vertu de 
totémiser la parole et affirme tout de suite que nous sommes au théâtre. Renouveler le rapport à l’illusion 
et créer un sens associant intelligence et sensation… »

Sylvie Baillon
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Deux sujets ont fortement mobilisé l’équipe cette année : 

- Le Centre est devenu CNMa (en préparation). Le CNMa est un label national, il y a d’abord lieu de saluer 
la reconnaissance du travail de ces équipes qui sont au service de la création artistique, en particulier 
de la marionnette, et de voir à cette occasion une véritable avancée du Ministère de la culture dans la 
reconnaissance de notre champ artistique. Ce soutien doit pouvoir apporter des moyens supplémentaires 
pour la création des arts de la marionnette. Ce qui constitue une bonne nouvelle et qui doit engendrer un 
mouvement pour l’ensemble de notre secteur. Ce mouvement ainsi amorcé doit aboutir à l’existence d’une 
dizaine de CNM sur l’ensemble du territoire national. 

« Il s’agit également d’une reconnaissance pour le travail important que
vous effectuez au bénéfice du secteur de la marionnette, en contribuant à la

structuration de la filière professionnelle à l’échelle territoriale et nationale».
Christopher Miles, Directeur Général de la Création artistique

Pas une fin en soi, ce label est une réelle avancée, un moyen de renforcer notre secteur et de l’adapter 
aux enjeux à venir : formation, transmission, professionnalisation, conditions économique de la création, 
construction des relations aux publics, structuration depuis l’échelle des territoires locaux jusqu’à 
l’international.

- La structure a dû travailler à une refonte majeure de ses status en conséquence. Nous avons accueilli 
Sophie Zeller & Lara Goussbaïle  de la Direction Générale de la Création Artistique qui souhaitaient 
rencontrer l’équipe, visiter le lieu et échanger autour du projet de la structure en vue de la labelisation. 
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- La réforme de la formation a vu arriver un nouveau référentiel qualité pour les organismes de formation.
Au 1er janvier 2022, la certification Qualité « Qualiopi » deviendra une obligation légale pour tous les 
Organismes réalisant des actions pour le développement des compétences souhaitant bénéficier de fonds 
publics ou mutualisés.

Cette certification a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 
d’actions de développement des compétences, qu’il s’agisse d’actions de formation, de bilans de 
compétences, d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ou les actions de formation 
par apprentissage.

Nous avons travaillé toute l’année à la préparation de cette certification que nous avons finalement obtenu 
en novembre 2021. Un travail qui a mobilisé l’ensemble de l’équipe sur des tâches diverses. 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTION DE FORMATION
—
La crise sanitaire nous a obligé à mettre en place le télétravail de notre équipe permanente puis des 
roulements de présence afin d’assurer l’accueil des artistes en résidence et aussi de ne pas perdre 
complètement le contact. Nous avons régulièrement fait le point avec l’équipe afin de nous assurer que 
l’isolement n’affecte pas négativement chacun.

Nous avons accueilli notre Régisseuse Générale : Élise Brantrand, qui a commencé sur les chapeaux de 
roues en supervisant des travaux d’entretien et d’amélioration nécesaires aux locaux : électricité, éclairage, 
accessibilité PMR notamment.

Un investissement considérable pour l’atelier avec de nouveaux outils et nouvelles machines.

Éric Goulouzelle a entammé un travail autour du patrimoine de la compagnie Ches Panses Vertes avec l’aide 
précieuse de Françoise Lernout, conservateur de musée retraitée et membre du CA du Centre.

Nous avons transféré la production déléguée de notre compagnonne Sayeh Sirvani au Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

Patrick Boutigny travaille toujours à l’écriture d’un livre sur Sylvie Baillon.

Enfin, l’espace bureau a été ré-aménagé pour le retour de l’équipe. 
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La création est le moteur du Tas de Sable - Ches Panses Vertes, cette partie présente l’activité des artistes 
associé.e.s et de la compagnie fondatrice Ches Panses Vertes ainsi que la diffusion des spectacles.

1 — CRÉATION / DIFFUSION

1.1 — La Compagnie Ches Panses Vertes

En collaboration avec l’Orchestre de Picardie, la compagnie a créé son nouveau spectacle jeune public,  Bastien 
und Bastienne le 14 janvier 2021 à l’Opéra de Lille malgré la crise sanitaire.

Bastien et Bastienne (Création 2021) / CRÉATION

Mise en scène : Sylvie Baillon | Manipulation : Jurate Trimakaité | Scénographie 
: Antoine Vasseur | Costumes : Sophie Schaal | Musique : WA Mozart et 
orchestre : orchestre de Picardie sous la direction de Arie Van Beek | Créateur 
vidéo : Christophe Loiseau

• Distribution

“Bastien und Bastienne”, c’est un singspiel en un acte et sept tableaux de 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), sur un livret de Friedrich Wilhelm 
Weiskern, Johann H. F. Müller et Johann Andreas Schachtner. 

Commande de Franz-Anton Mesmer, médecin fondateur de la théorie du 
magnétisme animal, L’Œuvre fut créée le 1er octobre 1768 à son domicile 
de Vienne et ne semble pas avoir été rejouée avant le 2 octobre 1890 à 
l’Architektenhaus de Berlin.

Pièce d’inspiration populaire alternant chants et passages parlés, cette pastorale 
relate les amours tumultueuses d’une bergère, Bastienne, d’un berger, Bastien, 
entremêlées des fourberies du devin du village, Colas.

• Synopsis

• Résidences
16 nov. - 18 déc. 20 Résidence  @TDSCPV
Du 4 au 13 jan. 21 @Opéra de Lille

14, 15 et 16 jan. 21 @Opéra de Lille 1 générale et 2 représentations réservées aux professionnels. 
(Annulation des représentations publiques cause COVID.)
24  janv. 21 @Les Transversales - Théâtre de Verdun (1 représentation annulée cause COVID )
26 jan. 21@Maison de la Culture d’Amiens (2 représentations annulées cause COVID )
29 janv. @Théâtre Impérial de Compiègne (2 représentations annulées cause COVID )

• Diffusion

Production : TDS-CPV / Orchestre de Picardie. 
Coproduction : Opéra de Lille | Théâtre Impérial de Compiègne. 
En partenariat avec La Fondation Royaumont
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16 ARTS & CULTURE

 MUSIQUE          « Bastien et Bastienne » de Mozart, création marionnettique à l’opéra de Lille 

Une pastorale moderne espiègle et enjouée
A 

u mitan de la scène, un 
arbre dépourvu de tout 
feuillage, réduit à sa sombre 
ramure comme pour mieux 
figurer l’hiver passager des 

sentiments amoureux, qui refroidit et grippe 
les rapports entre Bastien et Bastienne, les 
deux héros de ce singspiel (théâtre-opéra 
parlé-chanté) en un acte et sept tableaux 
composé par un Mozart juvénile d’à peine 
12 ans.
Ce gel des amours champêtres est toutefois 
tempéré par un incessant flux et reflux 
d’eaux marines qui, noir sur blanc, vont 
et viennent, se croisent, se partagent et se 
départagent à l’envi sur un écran vertical 
en fond de scène. Par un bel effet visuel, les 
vagues en mouvement perpétuel viennent 
ainsi flirter avec l’arbre jusqu’à son sommet 
titillant l’imaginaire du spectateur. 
Nous sommes, il faut le préciser, à l’opéra 

de Lille où se crée en ce mois de janvier 
2021 le Bastien et Bastienne de Mozart, 
transformé en opéra marionnettique par la 
volonté conjointe du chef Arie Van Beek 
à la tête de l’orchestre de Picardie et de la 
metteure en scène Sylvie Baillon, directrice 
du centre de la marionnette le Tas de Sable-
Ches Panses Vertes.

L’œuvre d’un Mozart 
juvénile

Précisons pour l’histoire que cette création 
se fait en presque catimini (réservé à un 
public de professionnels et à la presse) 
puisque la Covid-19, au mépris de toute 
connaissance artistique et musicale, 
persiste à vouloir donner le La en matière 
de fréquentation culturelle.
Mais revenons à nos personnages qui 
occupent le devant de la scène cependant 

que l’orchestre a pris place sous l’arbre 
précité. Dans un premier temps, nos deux 
héros viendront à tour de rôle exposer leurs 
doutes et leurs émois par le truchement 
de leur double (fragiles et malhabiles 
marionnettes, grandeur nature) et la voix 
aux intonations slaves de la marionnettiste-
narratrice (Jurate Trimakaité) ; dans un 
second temps, débarrassés de leur chrysalide 
de fil de fer et de papier intissé et gonflés 
à bloc par les manigances de Colas, le 
rebouteux du village à qui ils se sont confiés, 
ils rivalisent et s’aiguillonnent comme deux 
petits coqs en duos virevoltants.

Une bouffée d’air frais

La soprano Marthe Davost campe une 
Bastienne déterminée à faire feu de tout 
bois et d’inépuisable rouerie pour s’attacher 
son amant. Le ténor Maxime Melnik donne 

à Bastien une candeur juvénile persistante 
teintée de quelques claironnants accents 
bravaches. Quant au baryton-basse Sreten 
Manojlovic (Colas), bien qu’emberlificoté 
dans un double manteau empesé de 
fanfreluches et gris-gris de tout poil et 
coiffé d’un encombrant chapeau à roue, 
il donne corps et voix à son imagination 
d’intercesseur prolixe en formules magiques.
La musique du jeune Mozart fait merveille 
sous les coups de baguette magique d’Arie 
Van Beck. Les costumes (Sophie Schaal et 
Bertrand Sachy) reprennent des couleurs 
à mesure que les sentiments s’échauffent.     
Cette nouvelle création en région Hauts-
de-France délivre une salubre bouffée d’air 
frais, espiègle à souhait, qui ferait le plus 
grand bien au moral du public de tous âges 
et conditions pour lequel elle a été conçue ; 
la jeunesse en tout premier.

Paul K’ROS
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Liberté Hebdo [1464] du 22 au 28 janvier 2021 

        Nos deux héros viendront à tour de rôle exposer leurs 
doutes et leurs émois par le truchement de leur double.

        La musique du jeune Mozart fait merveille sous les 
coups de baguette magique d’Arie Van Beck.
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← Giacometti-Beckett, une amitié, un arbre Dessin et cinéma, un lien indéfectible →

← Giacometti-Beckett, une amitié, un arbre Dessin et cinéma, un lien indéfectible →

Bastien et Bastienne pour de vrai à l’Opéra de Lille
Publié le 25 janvier 2021 par Françoise Objois

L’autre jour, j’ai fait un truc fou, je suis
allée à l’Opéra ! Mais comment est-ce
possible me direz-vous puisque tous les
lieux de culture sont fermés en France ?
Il ne s’agissait pas non plus d’une
captation diffusée en direct sur écran
mais d’un vrai spectacle dans une salle
obscure avec de vrais artistes sur scène
et même un orchestre entier, celui de
Picardie sous la direction d’Arie van
Beek. J’ai pu vivre ce moment
exceptionnel grâce à l’Opéra de Lille qui
avait invité ce jour là quelques
professionnels à la création de « Bastien
et Bastienne », le premier opéra d’un jeune Mozart de 12 ans et dont la première et unique
représentation du vivant du compositeur eu lieu à Vienne en 1768. Je mesure le privilège
qui m’a été donné et je me propose de le partager avec vous avant que vous ne puissiez à
votre tour découvrir ce réjouissant spectacle familial qui tournera quand des jours
meilleurs s’annonceront.

J’ai oublié l’ambiance survoltée des soirées de première et j’ai plongé avec délice dans cette
musique dont la joie revigorante nous apparaît plus que jamais nécessaire. Les artistes
aussi ont dû imaginer une salle pleine d’enfants, puisque cela aurait dû être le cas cet
après-midi-là, à 14h30. À la place, un parterre clairsemé respectant les mesures sanitaires
de distanciation physique les attendait avec l’avidité de ceux qui ont été affamés.

Eh bien, nous ne fûmes déçus ni par l’interprétation musicale ni par la mise en scène d’une
histoire de deux ados amoureux somme toute plus que simplissime. Bastienne est bergère
et se croit délaissée par son amoureux qu’elle accuse de la tromper pour une châtelaine
friquée. Bastien, aussi berger de son état, ne comprends pas pourquoi Bastienne fait mine
de le délaisser et songe au suicide. Mais heureusement, le vieux magicien Colas (Sreten
Manojlović) délivre à l’un et à l’autre les bons conseils pour se réconcilier et tout est bien
qui finit bien. On imagine aisément le jeune Mozart puisant dans ses expériences toutes
neuves de chassé croisé amoureux, sujet d’ailleurs qui le séduisit toute sa vie. Que l’on
songe aux « Noces de Figaro » à « Cosi fan tutte » et même à « La Flûte enchantée » dont
j’ai cru voir ici se dessiner les prémices.

Cette jolie petite intrigue n’a pas pris une ride, mais comment la rendre contemporaine
aux yeux des jeunes en 2021 ? Pour mener à bien cette entreprise de remise au goût du
jour, le parti pris de Sylvie Baillon, metteuse en scène et directrice du Centre de la
marionnette des Hauts-de-France (Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes) a été de faire
appel à des marionnettes et d’adapter le texte au langage des ados d’aujourd’hui. Bastienne
la «Sheepsitter» est dévastée et à deux doigts de la dépression. « Il faut que je vous dise »
dit-elle en s’adressant à Colas : « Sheepsitter, ça ne rapporte pas tout de suite, je viens
juste de monter ma boîte et c’est toujours un peu compliqué la première année. J’ai fait
ma demande de RSA, mais c’est un vrai bazar avec les statuts quand on essaye de trimer
pour s’en sortir. (… ) Tout le monde sait qu’il m’a larguée ! Mes copines, mes voisins, tout
le quartier. Quelqu’un l’a posté sur les réseaux, ça a été partagé un paquet de fois, c’est en
train de devenir viral ! Et Bastien n’est pas en reste (…) Bastienne! Ouhouh ! Bastienne !
Ben qu’est-ce qu’y t’arrive ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? T’as perdu ta langue ? Tu
me fais la tête, ou quoi ? Tu ne veux plus de moi, c’est ça ? Je suis grave amoureux de toi,
je te promets. Je t’aime trop, tu me rends ouf ! ». Tous les dialogues sont à l’avenant.
Depuis le temps que l’on nous dit que les histoires d’amour sont universelles et
intemporelles ! Sûr que la jeune génération pourra facilement s’identifier à Bastien et
Bastienne et par là-même découvrir Mozart.

Des marionnettes en papier quasi grandeur nature s’insèrent dans le spectacle, manipulées
à vue pendant la première partie du spectacle. « Bastien et Bastienne » sont doublés par
leur personnage de papier symbolisant la fragilité de l’adolescence, puis les abandonnent
pour muer vers l’âge adulte. Je lis « Bastien et Bastienne « comme « un parcours
initiatique, une métaphore du passage de l’enfance à l’âge adulte, à travers
l’apprentissage du dépit amoureux » nous dit Sylvie Baillon, la metteuse en scène.
Petit clin d’œil au genre de la Pastorale en vogue au XVIIIe siècle mais avec un soupçon
d’inquiétude bien contemporaine évoquant une nature menacée, l’orchestre déployé sur
toute la scène de l’opéra autour d’un grand arbre solitaire et dénudé, se découpe sur un
écran vidéo géant où défilent des images de nature et notamment de ressac (Christophe
Loiseau).

Inspirés du Cosplay bien connu des
amateurs de mangas, les costumes
signés Sophie Schaal – assemblage
hétéroclite et complétement décalé aux
couleurs criardes qui respirent la gaîté
et la joie de vivre – sont tout
bonnement ébouriffants et participent à
la bonne humeur et à l’humour
permanent qui traverse ce spectacle
d’un bout à l’autre ! On imagine sans
peine que Mozart aurait adoré porter
celui de Bastien. Côté interprètes,
mention toute spéciale à Marthe Davost
(Bastienne) et Maxime Melnik
(Bastien) qui font rayonner leur
personnage aussi bien vocalement que
théâtralement.

Françoise Objois

Opéra marionnettique, tout public à partir de 8 ans
Représentation pour les professionnels ayant eu lieu le 15 janvier 2021
Coproduction Opéra de Lille et Théâtre Impérial de Compiègne En partenariat avec la Fondation Royaumont

 

Ce contenu a été publié dans Musique. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

1 réponse à Bastien et Bastienne pour de vrai à l’Opéra de Lille
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Les Soirées de Paris | À propos

Les Soirées de Paris Revue culturelle fondée en 1912 par
Guillaume Apollinaire.

Accueil À propos

Marie-Hélène Fauveau dit :
25 janvier 2021 à 15 h 08 min

merci pour votre joyeux message
dans l’espoir de tournées bientôt ! on croise les doigts !

Répondre

Laisser un commentaire
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Bastien et Bastienne pour de vrai à l’Opéra de Lille
Publié le 25 janvier 2021 par Françoise Objois

L’autre jour, j’ai fait un truc fou, je suis
allée à l’Opéra ! Mais comment est-ce
possible me direz-vous puisque tous les
lieux de culture sont fermés en France ?
Il ne s’agissait pas non plus d’une
captation diffusée en direct sur écran
mais d’un vrai spectacle dans une salle
obscure avec de vrais artistes sur scène
et même un orchestre entier, celui de
Picardie sous la direction d’Arie van
Beek. J’ai pu vivre ce moment
exceptionnel grâce à l’Opéra de Lille qui
avait invité ce jour là quelques
professionnels à la création de « Bastien
et Bastienne », le premier opéra d’un jeune Mozart de 12 ans et dont la première et unique
représentation du vivant du compositeur eu lieu à Vienne en 1768. Je mesure le privilège
qui m’a été donné et je me propose de le partager avec vous avant que vous ne puissiez à
votre tour découvrir ce réjouissant spectacle familial qui tournera quand des jours
meilleurs s’annonceront.

J’ai oublié l’ambiance survoltée des soirées de première et j’ai plongé avec délice dans cette
musique dont la joie revigorante nous apparaît plus que jamais nécessaire. Les artistes
aussi ont dû imaginer une salle pleine d’enfants, puisque cela aurait dû être le cas cet
après-midi-là, à 14h30. À la place, un parterre clairsemé respectant les mesures sanitaires
de distanciation physique les attendait avec l’avidité de ceux qui ont été affamés.

Eh bien, nous ne fûmes déçus ni par l’interprétation musicale ni par la mise en scène d’une
histoire de deux ados amoureux somme toute plus que simplissime. Bastienne est bergère
et se croit délaissée par son amoureux qu’elle accuse de la tromper pour une châtelaine
friquée. Bastien, aussi berger de son état, ne comprends pas pourquoi Bastienne fait mine
de le délaisser et songe au suicide. Mais heureusement, le vieux magicien Colas (Sreten
Manojlović) délivre à l’un et à l’autre les bons conseils pour se réconcilier et tout est bien
qui finit bien. On imagine aisément le jeune Mozart puisant dans ses expériences toutes
neuves de chassé croisé amoureux, sujet d’ailleurs qui le séduisit toute sa vie. Que l’on
songe aux « Noces de Figaro » à « Cosi fan tutte » et même à « La Flûte enchantée » dont
j’ai cru voir ici se dessiner les prémices.

Cette jolie petite intrigue n’a pas pris une ride, mais comment la rendre contemporaine
aux yeux des jeunes en 2021 ? Pour mener à bien cette entreprise de remise au goût du
jour, le parti pris de Sylvie Baillon, metteuse en scène et directrice du Centre de la
marionnette des Hauts-de-France (Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes) a été de faire
appel à des marionnettes et d’adapter le texte au langage des ados d’aujourd’hui. Bastienne
la «Sheepsitter» est dévastée et à deux doigts de la dépression. « Il faut que je vous dise »
dit-elle en s’adressant à Colas : « Sheepsitter, ça ne rapporte pas tout de suite, je viens
juste de monter ma boîte et c’est toujours un peu compliqué la première année. J’ai fait
ma demande de RSA, mais c’est un vrai bazar avec les statuts quand on essaye de trimer
pour s’en sortir. (… ) Tout le monde sait qu’il m’a larguée ! Mes copines, mes voisins, tout
le quartier. Quelqu’un l’a posté sur les réseaux, ça a été partagé un paquet de fois, c’est en
train de devenir viral ! Et Bastien n’est pas en reste (…) Bastienne! Ouhouh ! Bastienne !
Ben qu’est-ce qu’y t’arrive ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? T’as perdu ta langue ? Tu
me fais la tête, ou quoi ? Tu ne veux plus de moi, c’est ça ? Je suis grave amoureux de toi,
je te promets. Je t’aime trop, tu me rends ouf ! ». Tous les dialogues sont à l’avenant.
Depuis le temps que l’on nous dit que les histoires d’amour sont universelles et
intemporelles ! Sûr que la jeune génération pourra facilement s’identifier à Bastien et
Bastienne et par là-même découvrir Mozart.

Des marionnettes en papier quasi grandeur nature s’insèrent dans le spectacle, manipulées
à vue pendant la première partie du spectacle. « Bastien et Bastienne » sont doublés par
leur personnage de papier symbolisant la fragilité de l’adolescence, puis les abandonnent
pour muer vers l’âge adulte. Je lis « Bastien et Bastienne « comme « un parcours
initiatique, une métaphore du passage de l’enfance à l’âge adulte, à travers
l’apprentissage du dépit amoureux » nous dit Sylvie Baillon, la metteuse en scène.
Petit clin d’œil au genre de la Pastorale en vogue au XVIIIe siècle mais avec un soupçon
d’inquiétude bien contemporaine évoquant une nature menacée, l’orchestre déployé sur
toute la scène de l’opéra autour d’un grand arbre solitaire et dénudé, se découpe sur un
écran vidéo géant où défilent des images de nature et notamment de ressac (Christophe
Loiseau).

Inspirés du Cosplay bien connu des
amateurs de mangas, les costumes
signés Sophie Schaal – assemblage
hétéroclite et complétement décalé aux
couleurs criardes qui respirent la gaîté
et la joie de vivre – sont tout
bonnement ébouriffants et participent à
la bonne humeur et à l’humour
permanent qui traverse ce spectacle
d’un bout à l’autre ! On imagine sans
peine que Mozart aurait adoré porter
celui de Bastien. Côté interprètes,
mention toute spéciale à Marthe Davost
(Bastienne) et Maxime Melnik
(Bastien) qui font rayonner leur
personnage aussi bien vocalement que
théâtralement.

Françoise Objois

Opéra marionnettique, tout public à partir de 8 ans
Représentation pour les professionnels ayant eu lieu le 15 janvier 2021
Coproduction Opéra de Lille et Théâtre Impérial de Compiègne En partenariat avec la Fondation Royaumont
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possible me direz-vous puisque tous les
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Il ne s’agissait pas non plus d’une
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obscure avec de vrais artistes sur scène
et même un orchestre entier, celui de
Picardie sous la direction d’Arie van
Beek. J’ai pu vivre ce moment
exceptionnel grâce à l’Opéra de Lille qui
avait invité ce jour là quelques
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et Bastienne », le premier opéra d’un jeune Mozart de 12 ans et dont la première et unique
représentation du vivant du compositeur eu lieu à Vienne en 1768. Je mesure le privilège
qui m’a été donné et je me propose de le partager avec vous avant que vous ne puissiez à
votre tour découvrir ce réjouissant spectacle familial qui tournera quand des jours
meilleurs s’annonceront.

J’ai oublié l’ambiance survoltée des soirées de première et j’ai plongé avec délice dans cette
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aussi ont dû imaginer une salle pleine d’enfants, puisque cela aurait dû être le cas cet
après-midi-là, à 14h30. À la place, un parterre clairsemé respectant les mesures sanitaires
de distanciation physique les attendait avec l’avidité de ceux qui ont été affamés.

Eh bien, nous ne fûmes déçus ni par l’interprétation musicale ni par la mise en scène d’une
histoire de deux ados amoureux somme toute plus que simplissime. Bastienne est bergère
et se croit délaissée par son amoureux qu’elle accuse de la tromper pour une châtelaine
friquée. Bastien, aussi berger de son état, ne comprends pas pourquoi Bastienne fait mine
de le délaisser et songe au suicide. Mais heureusement, le vieux magicien Colas (Sreten
Manojlović) délivre à l’un et à l’autre les bons conseils pour se réconcilier et tout est bien
qui finit bien. On imagine aisément le jeune Mozart puisant dans ses expériences toutes
neuves de chassé croisé amoureux, sujet d’ailleurs qui le séduisit toute sa vie. Que l’on
songe aux « Noces de Figaro » à « Cosi fan tutte » et même à « La Flûte enchantée » dont
j’ai cru voir ici se dessiner les prémices.
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marionnette des Hauts-de-France (Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes) a été de faire
appel à des marionnettes et d’adapter le texte au langage des ados d’aujourd’hui. Bastienne
la «Sheepsitter» est dévastée et à deux doigts de la dépression. « Il faut que je vous dise »
dit-elle en s’adressant à Colas : « Sheepsitter, ça ne rapporte pas tout de suite, je viens
juste de monter ma boîte et c’est toujours un peu compliqué la première année. J’ai fait
ma demande de RSA, mais c’est un vrai bazar avec les statuts quand on essaye de trimer
pour s’en sortir. (… ) Tout le monde sait qu’il m’a larguée ! Mes copines, mes voisins, tout
le quartier. Quelqu’un l’a posté sur les réseaux, ça a été partagé un paquet de fois, c’est en
train de devenir viral ! Et Bastien n’est pas en reste (…) Bastienne! Ouhouh ! Bastienne !
Ben qu’est-ce qu’y t’arrive ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? T’as perdu ta langue ? Tu
me fais la tête, ou quoi ? Tu ne veux plus de moi, c’est ça ? Je suis grave amoureux de toi,
je te promets. Je t’aime trop, tu me rends ouf ! ». Tous les dialogues sont à l’avenant.
Depuis le temps que l’on nous dit que les histoires d’amour sont universelles et
intemporelles ! Sûr que la jeune génération pourra facilement s’identifier à Bastien et
Bastienne et par là-même découvrir Mozart.

Des marionnettes en papier quasi grandeur nature s’insèrent dans le spectacle, manipulées
à vue pendant la première partie du spectacle. « Bastien et Bastienne » sont doublés par
leur personnage de papier symbolisant la fragilité de l’adolescence, puis les abandonnent
pour muer vers l’âge adulte. Je lis « Bastien et Bastienne « comme « un parcours
initiatique, une métaphore du passage de l’enfance à l’âge adulte, à travers
l’apprentissage du dépit amoureux » nous dit Sylvie Baillon, la metteuse en scène.
Petit clin d’œil au genre de la Pastorale en vogue au XVIIIe siècle mais avec un soupçon
d’inquiétude bien contemporaine évoquant une nature menacée, l’orchestre déployé sur
toute la scène de l’opéra autour d’un grand arbre solitaire et dénudé, se découpe sur un
écran vidéo géant où défilent des images de nature et notamment de ressac (Christophe
Loiseau).
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Le Menhir (Création 2019) / AU RÉPERTOIRE

Texte : Jean Cagnard, Éditions Théâtrales
Mise en scène : Eric Goulouzelle
Avec : Junie Monnier (La mère) & Julien Defaye (Le fils) 

Régie plateau et autres manipulations : Lucas Prieux | Construction machines 
et voix du chien : Laura Cros | Régie : Yvig Cambien | Création lumière : Franck 
Besson | Scénographie : Antoine Vasseur | Chorégraphie : Leone Cats Baril | 
Costumes : Sophie Schaal  | Construction objets marionnettiques : Sophie Matel 
& Antonin Bouvret | Construction décors et objets métalliques : Cécile Doutey & 
Laurent Le Penru | Musique : Philippe Leroy | Regards complices : Sylvie Baillon.

Production : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région Hauts-de-France. / Co-Production : Théâtre Le Passage de Fécamp / Soutiens : Bouffou-Théâtre à la Coque, Hennebont - La Fabrique de Théâtre, Frameries- Maison du Théâtre, Amiens 
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région Hauts-de-France missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, est conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional Hauts-de-France, les Conseils départementaux de la Somme et de l’Oise et Amiens Métropole.
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texte  
Jean Cagnard 
mise en scène  
Éric Goulouzelle 

Co-Production

Soutiens

Compagnie CHES PANSES VERTES• Générique 

Parce qu’il ne se satisfait pas du silence de son père, le fils abandonne pour un 
temps femme, enfants et 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. Il va se solidifier, s’il le faut. Entre les deux hommes, la mère fait le 
messager, transporte les paroles de l’un à l’autre, en y plaçant ses propres vérités si 
bien qu’on ne sait pas très bien ce qui est réellement livré. Il faut pourtant lui faire 
confiance, c’est sur elle que repose la solution. Et puis il y a le passé aux alentours 
qui semble peser de manière concrète : l’usine qui a disparu, délocalisée, en laissant un grand trou dans les 
gorges et dans le ciel.

• Synopsis

La déception. Celle d'un fils, à propos de son père, de sa mère. Celle d'un père, d'une mère, à propos de son 
fils, de leur fils. Deux grandes figures. Celle du fils, tout d'abord. Il était parti. Il est revenu. Il veut des réponses. 
Forcer le père au dialogue. Comme une figure de la question sans réponse. De la vie qui déborde, de l'action 
briseuse de silence. La figure de la mère ensuite. La mère gardienne du temple, gardienne de la tranquillité. 
Avant-poste contre la chienlit. Une troisième figure, importante, bien qu'invisible, celle du père, figure du 
silence. Et une dernière petite figure, celle du chien, qui, à la manière des chiens de Cervantes, vient, le temps 
d'une petite scène, faire son petit commentaire sur la nature humaine.

Éric Goulouzelle, Mai 2017

• Extrait de la note de mise en scène

Production : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en préparation)  (Rivery, 80)
Co-production : Théâtre Le Passage (Fécamp, 76)
Soutiens : Le Bouffou Théâtre à La Coque (Hennebont, 56), La Fabrique de Théâtre (Frameries, Belgique), La Maison du Théâtre (Amiens, 80)

7 novembre 2019 au théâtre le Passage de Fécamp (76)
12 & 13 février 2020 à La Maison du théâtre d’Amiens (80)

• Création
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PARIS-NORMANDIE

THÉÂTRE À FÉCAMP : « LE MENHIR », UNE PIÈCE PUISSANTE ET 
LUMINEUSE

Le Passage reçoit en résidence la compagnie Che Panses Vertes pour la création de son dernier spectacle, « Le 
Menhir » : et c’est toujours une grande joie que de voir naître une création. Les répétitions s’achèvent pour 
une toute première représentation jeudi. Jean Cagnard, l’auteur du texte, poursuit son chemin dans la sphère 
du social et de l’intime après « Pour une fois que tu es beau », présenté au théâtre en 2018. Cette année, c’est 
«Le Menhir », mis en scène par Éric Goulouzelle, une autre tragédie familiale autour de l’absence du père. Une 
histoire de fils qui s’accroche à la maison familiale tandis que la mère le pousse à s’en détacher. Éric Goulou-
zelle, marionnettiste, comédien et scénographe, a rejoint la compagnie Che Panses Vertes en 1981. « Le Menhir 
» est sa première création en tant que metteur en scène : «Jean Cagnard m’a confié son texte il y a six ans. Le 
spectacle s’est construit entre Amiens et Fécamp, de résidence en résidence. Outre les décors, accessoires et 
marionnettes, on doit caler au plus juste les éclairages et les sons, notamment sur les interscènes. »

Le fils filiforme, joué par Julien Defaye, a enfilé une improbable robe de chambre à capuche orange très près du 
corps et molletonnée. La mère, Junie Monnier, flotte dans une combinaison kaki. Un bandeau serre-tête et une 
pochette-banane complètent le costume en touches mauves.

Distance et humour
« J'envisage l'espace de jeu comme le lieu du match, histoire de trouver la distance qui permettrait l'humour, 
poursuit le metteur en scène. Et pour transcender la violence en beauté.» Une musique bucolique tranche avec 
les propos cinglants de la scène. Les indications sont données dans une grande douceur, sans stress apparent, 
et ponctué de rires avec les comédiens et les techniciens : « N'hésite pas à nourrir ton côté “sale gosse” ! - Pour 
l'instant, j'ai pas de plumes, tu veux que je prenne des confettis ? - Oui, bonne idée! » Dans un climat de vio-
lence sourde sur fond de précarité, de délocalisations et de lutte pour la vie dans un monde déshumanisé, entre 
produits toxiques et famille défaillante, vers un embrasement qui fait froid dans le dos, on se surprend à rire. Le 
conte est cruel mais la vision est poétique et la danse, lumineuse.

https://www.paris-normandie.fr/art/loisirs/theatre-a-fecamp-le-menhir-une-piece-puis-
sante-et-lumineuse-BJ15850742

https://www.paris-normandie.fr/art/loisirs/theatre-a-fecamp-le-menhir-une-piece-puissante-et-lumineu
https://www.paris-normandie.fr/art/loisirs/theatre-a-fecamp-le-menhir-une-piece-puissante-et-lumineu
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RELIKTO

LA FAMILLE, SES SECRETS ET SES HISTOIRES EXPLOSIVES
par Maryse Bunel | 5 novembre 2019 | Théâtre 

La relation entre un père et son fils se raconte dans Le Menhir de Jean Cagnard. Éric Goulouzelle de la compa-
gnie Ches Panses vertes la met en scène jeudi 7 novembre au Passage à Fécamp.

Ce n’est pas la première fois que la compagnie Ches Panses vertes s’empare des écrits de Jean Cagnard. « Il est 
un auteur avec qui nous sommes en contact. Nous aimons beaucoup son écriture, très métaphorique ». Après 
Où je vais quand je ferme les yeux, Éric Goulouzelle s’est lancé dans la mise en scène avec Le Menhir, un livre 
qu’il « transporte dans sa musette depuis six ans. C’est le thème abordé qui m’a transpercé ». Dans ce texte, 
il est question des relations entre un père et son fils dans une famille ouvrière, « des difficultés familiales, des 
silences, de la légitimité d’être à sa place ».

Le Menhir, c’est l’histoire d’un fils qui décide de tout quitter pour revenir chez ses parents. Son objectif : forcer 
le dialogue avec son père parce qu’il attend des réponses à ses interrogations anciennes. C’est la mère qui va 
tenter de tisser le lien entre le père et le fils. Il se jouera alors « un match serré entre cette femme et son garçon 
». Un rôle pas simple puisqu’elle immolera son fils…

La mère, entre son mari et son fils

Junie Monnier et Julien Defaye sont les interprètes de cette pièce, créée jeudi 7 novembre au Passage à Fécamp à 
l’issue d’une résidence. Elle est cette mère, « figure de la gardienne du temple. Elle est telle un arbre planté dans 
ce jardin qui peut se plier lors des tempêtes. Mais elle ne casse jamais ». Elle a une place complexe parce qu’elle 
est tiraillée entre son mari, réfugié dans le silence, et son fils. Lui « s’installe dans le jardin, se plante comme un 
menhir pour imposer une situation de siège. Au nom de l’âge d’or de l’enfance, il ne donne pas d’autre alterna-
tive à son père que de sortir et de venir parler ».

Dans Le Menhir, le réel se mêle au fantastique. « C’est du théâtre », rappelle Éric Goulouzelle. « Dans son écri-
ture, Jean Cagnard a surtout l’élégance de la distance ». Le jeu des comédiens se combine à la manipulation de 
marionnettes pour interpréter cette joute verbale, ponctuée de surprises explosives.

https://www.relikto.com/la-famille-ses-secrets-et-ses-relations-explosives/

https://www.relikto.com/la-famille-ses-secrets-et-ses-relations-explosives/
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1.2 — Les artistes associé.e.s

Poch (Reprise. Création 2009) / AU RÉPERTOIRE

1.2.1 — Pierre Tual

Metteur en scène, comédien et marionnettiste, Pierre Tual est artiste associé depuis 2011. Il développe un 
goût particulier à la fois pour la rencontre entre les mots et la marionnette portant sur scène, avec sensibilité, 
des textes d’auteurs contemporains. Il a créé son second spectacle ‘‘Fastoche’’ en février 2014 et son dernier 
spectacle ‘‘Pour une fois que tu es beau’’ a été créé en mai 2018 lors du festival Marionnettes en Chemins.

Texte : Sébastien Joanniez
Mise en scène et interprétation : Pierre Tual
Collaboration artistique : Sylvie Baillon, Eric Goulouzelle, Guillaume Hunout

• Générique

Dans un jeu de cache-cache entre ombre et lumière, à genoux derrière une vieille 
table bancale, agrippé à elle - comme un naufragé à son radeau, Édouard Poch ne 
montre d’abord que ses mains. Il nous parle comme si on était avec lui, attablé dans 
un café. Il raconte son enfance de cancre, son mariage raté, son boulot abrutissant 
à l’usine. Petit à petit, il laisse éclater sa colère contre le monde qui l’a exclu et nous 
crie sa peur de disparaitre, qu’on l’oublie, qu’il s’oublie. 

Poch est le monologue d’un homme qui vit dans la rue, mais on ne l‘apprend qu’à la 
fin. Au fil des souvenirs du personnage, silences et incohérences creusent l’intrigue 
et font monter la tension.

• Synopsis

Production / TDS-CPV 
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• Générique

• Synopsis

Fastoche (création 2014)/ AU RÉPERTOIRE

Mise en scène : Pierre Tual et Yngvild Aspeli | Ecriture et dramaturgie : Laura 
Sillanpää | Jeu et manipulation : Pierre Tual | Piano : Guillaume Hunout
Construction marionnettes : Polina Borisova | Scénographie : Guillaume Hunout | 
Construction décor, création lumière et régie générale : Guillaume Hunout |
Son : Karine Dumont, avec les voix de Sylvie Cellerier et Véronique Lespérat-
Héquet | Complices : Sylvie Baillon et Eric Goulouzelle | Graphisme : Audrey 
Jamme

Jonathan va avoir trente ans, et comme d’autres, il ne le vit pas très bien. Il faut dire 
qu’il peine à prendre sa vie en main, comme d’autres... Pris de panique à l’idée de 
devenir adulte, il se cache dans l’appartement laissé par son ami Oscar. Il est enfin 
seul, il pense pouvoir faire le point, surmonter sa peur, ou au moins faire l’autruche 
un bon moment. Seul ? Pas si sûr. Faisant face à ses visions, Jonathan  plonge à bras 
le corps dans une bataille imaginaire avec ses fantômes. Un véritable combat avec 
lui-même et ceux qui peuplent sa tête, avant de reprendre son souffle et poursuivre 
sa route… Comme tout le monde, comme avant, mais avec le sourire en plus.

Production / TDS-CPV | Coproduction / Théâtre Le Passage, Scène conventionnée « Théâtre et Objets » de Fécamp. Odradek 
- Compagnie Pupella-Noguès, Pôle de création et développement pour les Arts de la Marionnette en Midi-Pyrénées, lieu missionné 
compagnonnage par le Ministère de la Culture et de la Communication, conventionné Ministère de la Culture/Drac Midi-Pyrénées, 
Conseil Régional Midi-Pyrénées. Service Culturel de Morsang-sur-Orge | Soutiens / L’Echalier à St Agil, La Nef - Manufacture d’utopies,  
L’Institut International de la Marionnette

• Générique

Maurice (création 2019)/ AU RÉPERTOIRE

Conception : Guillaume Hunout et Pierre Tual | Interprétation :  Guillaume Hunout 
Direction jeu et manipulation : Pierre Tual | Avec la complicité de Pascaline 
Crevecoeur et de Jean-Stanislas Mathieu

• Synopsis
Maurice, c’est le prénom de l’homme qui se tient dans ce décor d’un intérieur des 
années 30. Il est assis, chez lui, dans la chambre à coucher conjugale où le réveil 
marque un point avancé dans la nuit, derrière une petite table en bois qui le sépare 
du public. Il est là sans masque, dans sa plus grande simplicité, aux portes de l’intime.

Sur le fond sonore granuleux d’un tourne-disque, entouré de quelques objets 
d’époque, Maurice nous expose sa vie, ses états d’âme, sa gueule de bois, et nous 
laisse plonger dans ses souvenirs...

• Création 
13 février 2014 à la Maison du Théâtre d’Amiens
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Pour une fois que tu es beau (Création 2018) / AU RÉPERTOIRE

On est au théâtre. On est bien. On regarde. On écoute... Un huis-clos en quatre actes 
pour deux personnages, la mère et le fils. Ils sont enfermés dans la maison. Le fils 
obéissant, se plaît dans les jupes maternelles. La mère, impitoyable, aimerait qu’il 
débarrasse le plancher... « Il n’y a pas une guerre quelque part ? » Poussant son fils 
hors du nid, la mère ignore ce qu’elle va engendrer… Qui sait ce dont sont capables 
les oisillons quand ils deviennent des aigles ? Un conte naïf, cruel, mélancolique et 
néanmoins plein d’humour mêlant jeu d’acteur, marionnettes et musique.

Texte : Jean Cagnard, Editions Espaces 34 
Mise en scène : Pierre Tual
Avec : Charlotte Bouriez, Pierre Tual et Guillaume Hunout au piano

Scénographie et lumières : Guillaume Hunout | Construction des marionnettes 
: Polina Borisova |Toile peinte : Roland Shön | Machinerie toile peinte :  Ludovic 
Billy | Costumes : Marie-Christine Leroi | Regard dramaturgique : Pauline 
Thimonnier | Collaboration artistique : Lucas Prieux

• Générique

• Synopsis

Production / TDS-CPV | Résidences et co-productions / Le Sablier - Pôle des arts de la Marionnette 
en Normandie, Scène conventionnée d’intérêt national -Dives-sur-Mer, Théâtre Le Passage - Scène conventionnée « Théâtre et Objets 
» - Fécamp, Théâtre Le Palace - Montataire, Odradek – Lieu compagnonnage marionnette missionné par le ministère de la Culture et de 
la Communication au titre du compagnonnage marionnette - Toulouse, Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Tournai | Résidences et soutiens / La Fabrique de Théâtre - Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut - Frameries, Belgique, 
Théâtre Ches Cabotans d’Amiens - Amiens, France, Musée de la vie wallonne - Liège, Belgique. Le specatcle a bénéficié de l'aide à la 
création de la DRAC.

Une résidence octobre 2020 à La Chambre d’Eau, Le favril (59) a permis de prendre la décison d’arrêter 
l’exploitation du spectacle et de se consacrer à la préparation d’une forme de cabaret. La crise sanitaire n’a 
pas permis à ce projet d’aboutir. Une nouvelle résidence prévue en novembre 2021 permettra de faire à 
nouveau avancer la réflexion vers la création d’une petite forme : «André» qui sera jouée en triptyque avec 
«Poch» et «Maurice».

• Résidence

• Création 
30 mai 2018 lors du Festival Marionnettes en Chemins
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M c’est comme aimer / AU RÉPERTOIRE

1.2.2 — Mila Baleva

Comédienne-marionnettiste (Bulgarie), Mila Baleva est artiste associée depuis septembre 2013. Elle 
développe un univers artistique très onirique où la peinture, la lumière et la matière sont des éléments 
fondamentaux de son geste créateur. Mila Baleva monte son premier solo en 2013 : M c’est comme aimer 
avec désormais plus de 300 représentations à son actif. Son deuxième spectacle Dans le TOUT a été créé en 
mars 2017 au Théâtre Schaubude de Berlin.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie, missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, est conventionné avec le Ministère de 
la Culture, DRAC Picardie, le Conseil régional de Picardie,  le Conseil général de la Somme, le Conseil général de l’Oise et Amiens Métropole
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes Maison du Théâtre 24 rue St-Leu 80000 Amiens - T. 03 22 92 19 32 - F. 03 22 91 13 35 N° de Siret : 2970346600048 - Code APE : 9001Z - Licences de catégorie 2 (80-12) et 3 (3-1032538)

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes www.letasdesable-cpv.org

Production déléguée: Le Tas  de Sable – Ches Panses Vertes Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie, Lieu compagnonnage marionnette. Le compagnonnage de Mila Baleva est financièrement soutenu par 
l’Union Européenne, dans le cadre de la Mesure 4-2.3, programme opérationnel cofinancé par le Fond Social Européen, principal instrument financier de la stratégie européenne pour emploi.
Co-production: Communauté de communes Bocage-Hallue, Corbie – Communauté de communes Val de Somme.
Soutien: La Briqueterie, Le Collectif Grand Réservoir

interprétation et mise en scène : Mila Baleva | Scénographie : Zlatka Vatcheva 
et Mila Baleva | Création lumière et régie : Guillaume Hunout | Musique : Karine 
Dumont | Accompagnement artistique : Sylvie Baillon et Eric Goulouzelle

• Générique

M c’est comme aimer, créé et interprété par Mila Baleva, met en scène un 
personnage, qui, guidé par les couleurs et par son imaginaire, fait un parcours à 
travers des univers, des sensations, des lumières, des sons, un tour du monde. En 
passant par la découverte, l’émerveillement, la joie, l’étonnement, la peur, tout en 
jouant avec ce qui lui arrive, ce personnage nous emmène dans un voyage poétique, 
ailleurs, là où tout est possible, là où on partage, là où on s’amuse. La couleur, le 
mouvement, la musique, la lumière, la scénographie sont des partenaires de jeu. Ils
rendent le spectacle magique mais tout en restant dans une vérité, celle des choix 
qu’on a à faire et celle qui nous apprend que la beauté des choses vient de la 
manière dont on les perçoit.

• Synopsis

Production déléguée / TDS-CPV | Co-production / Communauté de communes Bocage-Hallue, Corbie – Communauté de communes 
Val de Somme. Le compagnonnage de Mila Baleva est financièrement soutenu par l'Union Européenne, dans le cadre de la Mesure 
4-2.3, programme opérationnel cofinancé par le Fonds Social Européen, principal instrument financier de la stratégie européenne pour 
l’emploi. Le specatcle a bénéficié de l'aide à la création de la DRAC.

Dans le tout / AU RÉPERTOIRE

de Mila Baleva
artiste associée au Tas de Sable - Ches Panses Vertes

Idée et interprétation      Mila Baleva
Régie et accompagnement artistique

au plateau      Guillaume Hunout
Photographies      Véronique Lespérat-Héquet
Fabrication des personnages      Zlatka Vatcheva
Musique et son      Guillaume Hunout et Mila Baleva

spectacle à partir de 6 ans

Design: Inna PavlovaDesign: Inna Pavlova

 Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette et conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, 
le Conseil régional Hauts-de-France, les Conseils généraux de la Somme, de l’Oise, et Amiens Métropole. 
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes - 1 bis rue d’Allonville - 80136 Rivery - T. 03 22 92 19 32 
N° de Siret : 2970346600048 - Code APE : 9001Z Licences de catégorie 2 (80-12) et 3 (3-1032538)
Co-Production: Le Palace à Montataire (60), Théâtre Le Passage à Fécamp (76)

Soutiens: Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Schaubude Berlin, Maison du Théâtre à Amiens, Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté de communes Bocage-Hallue, Festival Méli’môme, Dieppe Scène Nationale

Idée et interprétation : Mila Baleva | Régie et musique au plateau : Guillaume Hunout| 
Photographies : Véronique Lespérat-Héquet | Construction des personnages : 
Zlatka Vatcheva | Accompagnement artistique et technique : Guillaume Hunout

8, 9 & 10 oct. 20 @Festival Itinérant de la marionnette (59). 5 représentations

• Diffusion

• Générique

Dans le TOUT c’est l’histoire d’un personnage de papier, qui fait pour nous et avec 
nous l’expérience d’être au monde. Un monde d’instants figés en noir et blanc. Et 
dans un monde pareil, après quoi courir ? De quoi rêver ? L’apparition soudaine 
d’un « objet étrange » dans le ciel l’amène à sortir de chez lui pour se lancer à sa 
poursuite. Sur son chemin, il découvre que le monde peut être beau, amusant, qu’il 
peut faire peur mais rire aussi. Il découvre la vie. Poursuivre son rêve, son envie, 
être libre, avoir un ami, partager… C’est tout simple.

• Synopsis

Production / TDS-CPV | Coproduction / Le Palace à Montataire (60), Théâtre Le Passage à Fécamp 
(76) | Soutiens / Schaubude à Berlin, la Maison du Théâtre d’Amiens, Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles



19

De l’autre côté du citron (Création Oct.21) / DANS L’ATELIER

• Générique
Conception et mise en scène : Mila Baleva | Interprétation : Mila Baleva et 
Guillaume Hunout | Création lumière et régie : Guillaume Hunout | Conception 
marionnettes et costumes : Zlatka Vatcheva | Construction des marionnettes : 
en cours | Construction décor : Olivier Parent et Guillaume Hunout | Musique : 
Véronique Lespérat-Héquet, Guillaume Hunout et Mila Baleva | Regard complice 
: Eric Goulouzelle

• Synopsis
Conte philosophique sur un autre côté de l’amour. D’après l’album de jeunesse d’Inna 
Pavlova : “L’homme qui n’avait que du profil» Prochaine création de Mila Baleva, De 
l’autre côté du citron nécessitera plusieurs temps de résidences, de recherche et 
d’expérimentation de par la nature du dispositif recherché pour la scénographie mais 
également en ce qui concerne la création vidéo et sonore.

28 juin-13 juil.21 @Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens / 16-27 août @La Maison du théâtre, Amiens / 
Du 28 sept.-7 oct. 21 @TDSCPV / 8-10 oct. 21 @Valencienne (Festival Itinérant de la Marionnette)

• Résidences

Mila Baleva a bénéficié d’un premier temps de résidence pour sa prochaine création 
en début d’année, un second temps était prévu mais n’a pu être réalisé du fait des 
disponibilités de l’artiste.

Production déléguée Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en 
préparation) | Co-productions Théâtre Le Palace, Montataire / Association Nova Villa, Reims / Le Sablier, 
Centre National de la Marionnette (en préparation), Normandie / Collectif Jeune Public Hauts-de-France / 
Maisons Folie Moulins, Lille | Subventions Aide à la création DRAC Hauts-de-France
Soutiens Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens / Maison du Théâtre, Amiens / Théâtre Halle ô Grains, 
Bayeux / Ferme Culturelle du Bessin | Préachats et programmation prévue / Festival Itinérant de 
Marionnettes, Cie Zapoi, Valenciennes / Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie / MCL 
Gauchy / Le Palace, Montataire / Festival Méli’môme, Reims / Maison du Théâtre, Amiens / Festival 
Réci’Dives, Dives-sur-mer / Ferme culturelle du Bessin / Les scènes d’Abbeville

• Création 
11 octobre 2021 au Festival Itinérant de la Marionnette de Valencienne
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La mort? Je n’y crois pas / AU RÉPERTOIRE

1.2.3 — Jurate Trimakaité

Metteure en scène et marionnettiste (Lituanie)
Jurate Trimakaite intègre en 2006 la formation de comédienne à l’académie de Vilnius, dont elle est diplomée 
en 2010. Dès sa sortie, elle intègre la troupe permanente du Théâtre de marionnettes de Vilnius. Ele y a 
été mise en scène par Arnaudas Jalianiauskas, Algirdas Mikutis et Mazuras. Elle intègre l’école Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (ESNAM) en 2011, dont elle sort diplômée 
en 2014. Elle y met en scène son premier spectacle, Les Animaux Inéluctables, qui sera présenté dans de 
nombreux lieux et festivals en Europe. En tant qu’interprète, elle collabore avec Eun Young Kim Pernelle , Les 
Enfants Sauvages ou Mateja Bizjak Petit, Vera Rozanova, ou encore Sylvie Baillon pour la création de Bastien 
Und Bastienne à l’Opéra de Lille. En 2016, elle entame un compagnonnage au Tas de Sable - Ches Panses 
Vertes,dont elle devient artiste associée en 2018. Elle y crée La Mort, Je n’y Crois Pas (2016), et Pièges 
(2019). En 2020, elle obtient le prix du Meilleur Spectacle Jeunesse de l’année aux Auksniniai Scenos Kryziai 
(l’équivalent lituanien des Molières) pour son spectacle Antis, Mirtis ir Tulpe.

Nous vous invitons à un voyage dans les tiroirs de la mémoire d’une famille. 
Fragment par fragment, vous allez découvrir une journée particulière de leur 
existence. Qui peut affirmer ne pas croire à la mort ? Quand on l’a cotoyée de près, 
comment peut-on prétendre qu’elle n’existe pas ?

Les personnes rencontrées pour créer ce spectacle l’ont vue de près : déportés 
quand elles étaient enfants, elles sont revenues vivantes des goulags, et sont 
aujourd’hui libres de partager leur mémoire. Pourtant, ces survivants sont de 
moins en moins nombreux. Jurate a pu rencontrer une dizaine d’entre eux, les 
questionner et enregistrer plus de trente-huit heures d’entretiens durant lesquels 
ils lui ont confié leur histoire. 

L’histoire s’écrit ici à travers leurs souvenirs, leurs sensations, c’est une mémoire 
émotionnelle qu’ils nous confient. Elle est d’autant plus touchante et personnelle qu’elle a été vécue à travers 
des yeux d’enfants. Ce qui reste de leurs souvenirs est souvent surprenant, ils s’arrêtent sur des détails 
inattendus, la joie surgit même dans les moments les plus difficiles.

Mise en scène : Jurate Trimakaite | Scénographie / marionnettes : Cerise Guyon 
| Regards extérieurs : Joana Narvide, Coralie Maniez | Création lumière : Clément 
Mercier Sanders | Musique : Thomas Demay | Accompagnement artistique : Sylvie 
Baillon, Eric Goulouzelle

14 oct. 20 @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens dans le cadre du «Panorama de la jeune création 
Européenne». 1 représentation.

• Diffusion

• Générique

• Synopsis

Production/ TDS-CPV - Collectif 23h50 | Soutien/ ADAPEI - Flixecourt
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Pièges (Création 19) / AU RÉPERTOIRE

Mise en scène & interprétation : Jurate Trimakaite | Interprétation : Kristina 
Mauruseviciute | Scénographie / marionnettes : Cerise Guyon | Dramaturgie : 
Joana Narvide | Création vidéo : Romaric Pivant |  Musique : Thomas Demay | 
Accompagnement artistique : Sylvie Baillon & Eric Goulouzelle

• Générique

Le schéma est simple, il est vieux comme le monde : on se rencontre, tout est 
parfait, puis un grain de poussière vient entacher cette relation et les rouages se 
mettent en marche. Le piège se referme… et le pire, c’est que vous pourriez vous 
échapper ! Mais à aucun moment vous n’êtes conscient. Vous êtes bien trop occupé
à sauver ce qu’il reste : ne pas fâcher l’autre et finalement s’y soumettre. Le choix 
de placer cette histoire, cette rencontre, sur un lieu de travail n’est pas anodin : on 
entend de plus en plus parler de burn out, de suicide au travail. Ici, comme souvent, 
ce n’est pas d’un chef que vient la pression extérieure, mais d’un simple collègue, 
d’apparence inoffensive…

• Synopsis

Production / TDS-CPV | Co-production / Teatro Istorijos - Théâtre Jean Arp, Clamart - Le Pilier 
des Anges, Théâtre Roublot, Fontenay-sous-Bois  | Soutien / Ministère de la Culture Lituanien. Le 
specatcle a bénéficié de l'aide à la création de la DRAC

Production /  Vilniaus teatras LELE | Soutien /  Ministère de la Culture en Lituanie, TDS-CPV.

Le canard, la mort et la tulipe. (Création 19) / AU RÉPERTOIRE

A partir d'un livre jeunesse de Wolf Erbruch : "Le Canard la mort et la tulipe". Le 
spectacle aborde le thème de la mort expliqué aux tous petits à travers les cycles 
naturels de la vie. Une manière de dématriser cette étape inévitable dans l'existance 
de tout être vivant.  

• Synopsis

Mise en scène: Jurate Trimakaite | Scenographie: Cerise Guyon | Musique: 
Thomas Demay | Lumière: Felix Bataillou | Regie lumière: Simonas Racevicius | 
Regie son: Paulius Butkus | Interprétation: Sigita Mikalauskaité, Lijana Mustasvili,  
Asta Stankunaité, Deivis Sarapinas, Erika Gaidauskaité, Elvyra Piskinaité.

• Générique
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Veilleuses / AU RÉPERTOIRE

1.2.4 — Véronique Lespérat-Héquet

Photographe auteur, vidéaste et régisseur général de cinéma. 
Après une formation de technicienne de la photographie au CREAR en 1987, Véronique Lespérat-Héquet 
devient photographe et vidéaste de spectacle. Pour la compagnie Ches Panses Vertes, elle réalise des 
créations vidéo pour certains spectacles et est vidéaste-interprète créant en direct les images du spectacle 
«Et cependant» (2010). Elle participe par ailleurs à de nombreux projets du Tas de Sable – Ches Panses Vertes 
et suit les activités de la compagnie depuis 1988. Membre fondatrice de La Boîte à lucioles – Association pour 
la promotion de l’image et membre du collectif de la Briqueterie.

Comédienne Sophie Matel | Constructeur Guillaume Hunout | 
Conscience positive Frédérique Averland | Musique David Catel | Plasticienne Céline 
Roucou | Danseuse Delphine Galant | Marionnettiste Fanchon Guillevic

26 sept. 20 @Melba, Maison Éclusière de Lamotte-Brebière. REPORT COVID-19 

• Prévisionnel de diffusion

• Générique

La Veilleuse du temps, marionnette muette, se balade, dans un quartier, un 
village ou au fil de l’eau accompagnée de son Interprète qui est là pour traduire 
en mots la part poètique qu’ELLE vient pour partager. À la tombée de la nuit 
elles partent toutes deux à la rencontre des gens dans différents lieux de vie, de 
loisirs, d’activités en extérieur où l’art n’est pas coutume (campings, résidences 
de vacances, maisons éclusières, marchés nocturnes, bars, restaurants ...) Cette 
forme courte n’est ni un spectacle, ni une installation, ni une déambulation mais 
tout cela à la fois. Les artistes se déplacent d’individu en individu ou de groupe en 
groupe pour raconter en gestes ou en mots ou juste échanger un regard, chacun 
restant libre d’accepter ou de refuser cette rencontre. Ses mots sont ceux de sa 
poésie intérieure, des légendes qu’elle apporte de chez ELLE ou qu’ELLE a glané sur 
son tajet,des histoires de là où ELLE passe, des contes du fleuve et des arbres et des 
gens qui habitent là. Le fil de l’eau c’est de là qu’ELLE vient, c’est ce qui porte son 
imaginaire. Il n’y a ni début ni fin, juste un passage et de la poésie partagée. 

• Synopsis
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2 — EXPÉRIMENTATION / RECHERCHE

2.1 — Chercheur Associé | Antoine Vasseur

Pour la quatrième année, et dans la continuité de son axe de recherche toujours 
plus développé, le TDSCPV poursuit son travail en partenariat avec son premier 
chercheur associé : Antoine Vasseur. Celui-ci investira de nouveau le plateau et 
l’atelier pour un temps de résidence de recherche. Un état de la recherche en 
partenariat avec l’UPJV sera également organisé. Une collaboration comme une 
évidence, Antoine est scénographe pour la Compagnie Ches Panses Vertes depuis 
2014. Dans le cadre du Programme doctoral SACRePSL - SACRe / le Laboratoire 
(EA 7410), son travail de recherches scénographiques sur l’environnement 
s’articule autour de la notion d’entremêlement. 

«  Un sentiment, et même un sentiment rudimentaire, est à l’origine de ce projet et 
de la recherche qu’il motive. Ce sentiment, qui s’est développé au fil d’un parcours 
professionnel d’une quinzaine d’années en tant que scénographe, se résume par la 
formule suivante : produire une scénographie, c’est produire un environnement. 
J’entends par-là que c’est concevoir au spectacle des hommes un environnement 
représenté – son « décor » – et, au spectacle lui-même, un environnement à la 
représentation – son « aménagement ». »

Avec de la mousse ou de la pâte à modeler, une île se forme au plateau. La mer 
monologue, puis la forêt puis rien. On envisage des rencontres imprévues, des 
nuées d’abeilles, une collision entre le jaune et le bleu, on se questionne : 

‘‘La scénographie peut-elle exister sans devenir ou ne rester qu’un décor pour nous autres, humains ?’’
Du 3 au 18 avril 2021 : résidence @TDSCPV REPORTÉ EN JUIN ET OCT. 21 CAUSE COVID

Depuis 2009, le TDSCPV organise un temps fort autour de l’écriture contemporaine pour le théâtre de 
marionnette intitulé Mâche tes mots. Il s’agit d’un laboratoire de recherche pour le plaisir d’un travail sans 
enjeu particulier, sauf celui de la rencontre et de l’expérimentation, emblématique des croisements et 
émulations artistiques que le TDSCPV entend provoquer et soutenir.

Le partenariat envisagé avec le centre de la Marionnette de la fédération Wallonie-Bruxelles n’a 
malhereusement pu aboutir cette année pour causes budgétaires. Nous reportons ce projet sur la saison 21-
22 sous une autre forme encore à définir.

Mâche Tes Mots #5 France / Belgique

2.2 — Expérimentation artistique



24

Principes : Penser, inventer, expérimenter de nouveaux chemins pour la création artistique, d’autres 
modalités d’échanges avec les publics et de circulation sur les territoires. Être une alternative et construire 
un écrin favorable pour des projets hors-normes. La Coopérative Œuvrière de production s’appuie sur 
un principe de réciprocité et les préceptes de l’économie sociale et solidaire. Elle est pluridisciplinaire, 
intergénérationnelle et sociocratique. Ancrées sur les territoires de ses membres, ses actions se déploient au 
niveau national.
Actions : Co-construire des projets avec des artistes indépendants ou des compagnies | Développer un 
espace ressources | Partager largement des réflexions politiques, sociales et culturelles.
Pour cette saison la Coopérative expérimente 3 projets à 3 stades différents.

Laboratoires «Cadre / Hors-cadres» : 
17-21 fév. au TDSCPV / 29 mars au 3 avril au Bouffou Théâtre / 27 & 28 mai au TDSCPV / 
Plénière : du 16 au 18 juin 2021 à La Chambre d’Eau, Le Favril.

2.3 — Expérimentation structurelle

La Coopérative œuvrière de production
[Coopération au cœur & autour de projets artistiques]

Le Gueuloir

Le Gueuloir est un espace d’expression libre et multi-disciplinaire. Un plateau ouvert ou exprimer son 
art et le partager qui aura lieu trois fois par an au Théâtre Chés Cabotans. Programmation sur appel 
à candidatures. Nous envisageons cet espace comme le carreffour des diverses pratiques artistiques 
amienoises et souhaitons encourager la rencontre et la collaboration entre jeunes artistes/étudiants afin de 
favoriser l’émergeance.

Prévisionnel : Gueuloir #1 :  5 nov. 20 / Gueuloir #2 :  11 fév. 21 / Gueuloir #3 : 13 mai 21
Aucun des évènements prévus n’a pu avoir lieu suite à la crise sanitaire.

Pour son anniversaire, l’Unima a lancé un appel à des auteurs pour l’écriture d’un texte pour marionnettes. 
Le texte d’un auteur brésilien intitulé « Douanes » a été sélectionné. Ce texte va être mis en scène par une 
équipe américaine, une équipe européenne, une équipe chinoise et une équipe africaine. 

Sylvie Baillon a mis en scène la création européenne et a participé aux deux derniers temps de résidence 
avant la création.

Qu’est-ce que ça veut dire aujourd’hui de franchir les frontières Spatiales (passer d’un pays à l’autre),
temporelles (passer d’un âge à l’autre), interdites (pour les réfugiés et les émigrés), encouragées (pour
le tourisme de masse). Une équipe européenne s’est emparée de ces questions, et y apportent ses 
interrogations dans des valises remplies d’histoires, de personnages et de techniques de marionnettes 
variées. Des actrices marionnettistes venant de pays différents ( Portugal, Belgique, France), un champ de 
langues d’Europe, de chants, de poètes. Un travail collectif pour brouiller les frontières!

1-14 septembre 2021 à Tolosa.
17-19 septembre 2021 au TDSCPV 

PREMIÈRE MONDIALE : 20 septembre 2021 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières.

Ces temps de résidences ainsi que la création étaient prévus sur la saison 20-21 et ont été décalés en 
septembre 2021 suite à la crise sanitaire.

Douanes - Projet Europe Unima
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3 — COMPAGNONNAGE / PRODUCTION

« Le compagnonnage, c’est le temps pendant lequel un ouvrier sorti d’apprentissage doit travailler comme 
compagnon chez un maître avant de devenir maître lui-même. Ce sont aussi des associations entre ouvriers 
d’un même corps de métier qui, dès le XVIe siècle, ont pour but essentiel, d’assurer dans le monde du travail 
une forme élémentaire de solidarité. Le compagnonnage est aussi une forme d’assurance mutuelle, et une 
école d’instruction professionnelle et morale. Dans les métiers de la marionnette, ce temps est nécessaire 
à la spécialisation, à l’insertion professionnelle. C’est au coeur du projet du Tas de Sable – Ches Panses 
Vertes.» 

Sylvie Baillon

La structure est attachée à développer un accompagnement artistique : se poser ensemble les questions 
dramaturgiques, sur les formes proposées, sur la cohérence du jeu et de ce qui a envie de se dire… Et parce que 
devenir artiste aujourd’hui et en faire profession n’est pas une évidence, nous les accompagnons également en 
leur proposant une aide logistique et/ou financière, un accompagnement méthodologique et/ou un soutien 
concernant l’administration, la production, la diffusion et/ou la communication pour un bon développement 
et une meilleure visibilité de leur travail. Chaque compagnie ou artiste accueillie au Tas de Sable donne lieu à 
une rencontre et bénéficie d’un échange adapté à ses besoins.
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3.1 — Les compagnon.ne.s

3.1.1 — Luc-Vincent Perche

BibliOtron / AU RÉPERTOIRE

3-12 oct. 20 : Exposition Bibliochronic + 1 représentation de Bibliotron @Médiathèque de Lillers (62)
9 nov. 20 @Théâtre Chés Cabotans, Présentation de projet, exposition + BibliOtron ANNULÉ COVID
11-25 nov. 20 @médiathèque de Chaulnes (Exposition) REPORTÉ du 25 mai au 8 juin 21 COVID
4 déc. 20 @centre socio-culturel de Chaulnes (BibliOtron) 2 représentations REPORTÉ 18 juin 21 COVID
7 fév. 21 @Théâtre Chés Cabotans ANNULÉ COVID
19 mars - 24 mai 21 : Exposition Bibliochronic @Médiathèque de Rambouillet (78)
6 avr. 21 @Froissy (BibliOtron) 1 représentation REPORTÉ au 22 juin  COVID
3-4 juin 21 : BibliOtron 2 représentations @Grandlup-et-Fay (02)
25 juin-5 juil. 21 : Exposition Bibliochronic + 1 représentation @Salon du Livre à Wingles (62)
15-16 juil.21 : 2 représentations au Grand Bleu à Lille (59)

• Diffusion

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

• Générique

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.

• Synopsis

Pour lui, le déclic avec la marionnette se passe en 2003 à l’université de Valenciennes. Il décide alors de 
se former un peu, par-ci par-là, en douce, avec Marcel Orban, la Cie Ches Panses Vertes ou encore la Cie 
Zapoï. En 2005, il intègre la 7éme promotion de l’ESNAM. Dés 2008, il joue et manipule avec de nombreuses 
compagnies. De 2010 à 2017, il co-dirige la Peuplum Cactus Cie avec Jessy Caillat. En 2017, il élabore un 
quadriptyque autour du Livre intitulé BibliOchronic : Le Cycle du Livre. Une exposition, une petite forme, des 
projets de territoire et un spectacle constituent les 4 « tomes » de ce parcours de création. L’ensemble de ces 
projets gravitent autour de Robert Sharley Jr, un savant aussi ébouriffant qu’ébouriffé et unique fondateur de 
la bibliotronique : une théorie unique en son genre qui permettrait de donner vie à un livre…

L’Officier et le Bibliothécaire / DANS L’ATELIER

Du 12 au 17 oct. 20 @ TDSCPV
Du 17 au 23 mai 21 @TDSCPV

• Résidence  

Texte Gilles Aufray | Mise en scène Luc-Vincent Perche | Interprètes Aurélie Hubeau, Sylvain Blanchard et Cédric 
Vernet | Création sonore Raphaël Bourdin | Collaboration scénographique Cerise Guyon | Création lumiére 
Pierre-Yves Aplincourt | Accompagnement Artistique Sylvie Baillon

• Générique

L’Officier et le bibliothécaire ne sera pas un “ gentil petit précis de littérature”. Ni un pamphlet à l’égard de ceux 
qui soit-disant menacent le livre: jeux vidéos ou télévision. Il ne sera pas non plus un arsenal moralisant sur 
les bienfaits de la lecture. Et encore moins une doctrine militante des “livres qu’il faut connaître absolument”.
Biblio... pourrait être, tel un herbier peut l’être pour les plantes, un lieu et temps où découvrir l’essence même 
du livre, un atlas pour voyager sur les couvertures illustrées, un brouillon céleste qui nous enjoint à contempler 
l’anatomie des phrases....

• Note d’intention
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3.1.2 — Sayeh Sirvani

Metteure en scène et marionnettiste, elle intègre les beaux arts à l’université de Téhéran dans la section 
théâtre de marionnettes en 2009. Après 5 années d’études durant lesquelles elle approfondit sa pratique et 
ses connaissances de la marionnette traditionnelle iranienne, elle décide de partir en France pour élargir sa 
vision de la marionnette. Après une année de master à l’Université de Nice en arts vivants, elle intègre l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières dont elle sort diplômée en juin 2019.
En parallèle de ses études, en deuxième année, Sayeh décide de sa propre initiative de mettre en scène 
MacBeth ou la comédie des sorcières, qu’elle jouera au théâtre de la Nef avec plusieurs de ses camarades de 
promotion. En 2020, elle reprendra cette création tout public avec le soutien du Jardin Parallèle.

Résidence du 18 au 24 jan. 21 @TDSCPV
Première au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières le 17 septembre 21.

Nous avons transféré la production déléguée de ce spectacle au Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières.

• Diffusion / Résidence

Il existe des femmes invisibles en ce monde. Dans ce monde des gens meurent par le pétrole, et d’autres sont 
en danger à cause de lui, dans ce monde où la guerre existe. La guerre détruit tout, jusqu’à la distance entre le 
vrai et le faux. Avec elle, les cauchemars deviennent réalité et la réalité devient cauchemar. Inspirée des Mille 
et Une Nuits, on retrouve dans cette pièce trois femmes : la terrestre, l’océane et la rêveuse qui réagit aux 
deux précédentes ; une femme enceinte, une sirène, et une qui tient à réaliser son rêve. Ces femmes ont mille 
et une histoires à raconter, histoires qui ne sont jamais entendues. Qu’elles soient mère, épouse ou sœur, ces 
femmes sont avant tout humaines.  L’ivresse des profondeurs, Mille et Une Nuits sans fin, est une poésie des 
espoirs, des contestations et enfin du dévouement de ces femmes. Les Shéhérazades qui doivent réduire leur 
champs de vision et d’espoir, fermer les yeux sur leurs rêves.

• Synopsis

L’Ivresse des profondeurs / CRÉATION

Texte Leïla Hekmatnia | Mise en scène, construction et jeu Sayeh Sirvani  | Aide à la traduction Ève 
Bigontina | Regard extérieur Coraline Charnet | Aide à la dramaturgie Sylvie Baillon

• Générique

Cette création a été travaillée dans le cadre du compagnonnage.
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3.1.3 — Zoé Lizot

Actrice, metteure en scène et marionnettiste, elle a étudié au Studio Théâtre d’Asnières et aux conservatoires 
du 14e et 8e arrondissement de Paris en parallèle d’une licence Théâtre à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle 
continue sa formation à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. 
Durant l’été 2017, elle est interprète pour la cie Les Trois Sentiers, sous la direction de Vincent Debost, avec 
qui elle collabore régulièrement. En juillet/août 2018, elle effectue un stage d’assistanat auprès de Gisèle 
Vienne à la Biennale de Venise. En juin 2019, elle présente P= ui (puissance = tension x intensité), un projet de 
fin d’études dont elle signe la mise en scène. Depuis 2014, elle travaille avec la compagnie Désirades, qu’elle a 
créée avec l’auteur et metteur en scène Valérian Guillaume. En 2019 elle devient compagnonne du TDSCPV.

Faut profiter (ben oui) / DANS L’ATELIER

Co-mise en scène et interprétation : Zoé Lizot
Co-mise en scène et texte : Valérian Guillaume

• Générique

Sur scène, une fille et ses affaires. Elle les trimballe dans des cartons, on ne sait pas trop bien si elle déménage 
ou si elle emménage. Elle-même non plus ne sait pas bien, mais c’est un moment de transition. Un moment 
où l’on peine à être sûre de quoi que ce soit. Alors elle décide d’essayer de faire tenir quelque chose. Quand 
même. Elle entasse, elle agence, elle empile, de plus en plus haut, de plus en plus en équilibre : si ça tient, ça 
vaut la peine de vivre. On peut y arriver. Si ça tombe, c’est plus la peine. Vaut peut-être mieux se flinguer. 
Moment d’équilibre entre la vie et la mort. Moment d’apesanteur. Dans le protocole actuel, la tour peut 
tomber à tout moment, ou ne pas tomber du tout, selon les représentations. Rien de stable, rien de défini. Un 
protocole pour frôler l’accident au plateau, ou s’en délecter s’il advient. Il y a donc actuellement plusieurs fins 
alternatives. Ca ne finira pas, ça ne peut pas finir pareil si la pile s’écroule ou si elle résiste.

• Synopsis

8-19 fév. 21 : Résidence @TDSCPV
19-24 avr. 21 : Résidence @TDSCPV
31 mai-5 juin 21 : Résidence @TDSCPV

• Résidence 

Soutien : Institiut International de la Marionnette de Charleville-Mézière.

Création prévu le 4 février 2022 au Tas de Sable-Ches Panses Vertes.
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3.3 — Résidences

3.2 — Résidence tremplin de Fanchon Guillevic (dispositif DRAC)

Le Centre offre à des compagnies de marionnette et autres arts un lieu de recherche et de travail. La vocation 
du Tas de Sable – Ches Panses Vertes est de les accompagner dans la création de leurs spectacles. Les 
présentations d’états de la recherche sont organisées pour donner à voir le travail en cours, permettre les 
échanges entre professionnels et créer des moments de rencontre avec les réseaux de diffusion, d’autres 
artistes, les élèves du Conservatoire, des élèves de collèges, lycées ou écoles, les stagiaires des cycles de 
formation...

Cette année, le TDS-CPV a accueilli en résidence 12 artistes et compagnies pour un total de 12 projets 
étalés sur 185 jours de résidence. 

Le Centre a supervisé la «Résidence Tremplin» de Fanchon Guillevic poursuivant plusieurs objectifs : 

- Développement du réseau de l’artiste et reconnaissance professionnelle en dehors des cercles Amienois. 
- Accompagnement à la production et aide à la structuration en collaboration avec Filage. 

Ces objectifs ont été atteints par l’intégration de l’artiste au travail mené par la Coopérative Œuvrière de 
Production dans le cadre du laboratoire «Cadre / Hors-cadres» au Bouffou Théâtre à Hennebont. 

Dans un second temps, une immersion dans le service ERRSPP (Équipe Régionale Ressource Soins Paliatifs 
Pédiatriques)  du CHU d’Amiens, du 14 juin au 6 août a permis à l’artiste de rencontrer équipes, patients 
et entourage afin d’amorcer le travail de recherche pour sa prochaine création «Faim de vie» à travers 
l’observation et l’échange.

Ce travail abouti à la stabilisation de la situation professionnelle de l’artiste à travers l’obtention du statut 
d’intermittente.

Le Théâtre Inutile
— L’oubli de l’eau (reprise)
18-22 sept. 20 | 5 jours

Collectif [23H50]
— Au fond des mers
17-23 oct. 20 | 13 jours

Élèves CRR
— Soli de fin d’année
08-10 sept. 20 | 3  jours

Luc-Vincent Perche
— L’Officier & le Bibliothécaire
12-17 oct.20 | 6 jours

Ches Panses Vertes (atelier)
— Bastien & Bastienne
31 août. -12 sept. 20 |  13 jours

Mila Baleva
—Dans le Tout (reprise)
28 sept.- 05 oct. 20 | 08 jours
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Zoé Lizot
— Faut Profiter (Ben oui)
8-19 fév. 21 | 12 jours
19-24 avr. 21 | 6 jours
31 mai-5 juin 21 | 6 jours

Sayeh Sirvani
—L’ivresse des Profondeurs
18-24 jan. 21 | 7 jours

Ches Panses Vertes (atelier)
— Bastien & Bastienne
26 oct. -19 dec. 20 |  55 jours

Collectif Projet D
— Lafleur et Sandrine. Épisode 3
17-28 mai 21 | 12 jours

Hélène Barreau
— Le Grand Souffle
Courant 2021 REPORTÉE

Collectif Les Surpeuplées 
— Terreurs
22-26 mar. 21 | 5 jours

Lou Simon / Cie Avant l’averse
— Sans humains à l’intérieur
21 juin - 2 juillet | 12 jours

Antoine Vasseur
— Résidence de recherche
5-18 avr. 21 | 13 jours REPORTÉE

Luc-Vincent Perche
— L’Officier & le Bibliothécaire
17-23 mai 21 | 7 jours

Cie La Main d’œuvre 
— Ici et là
8-20 mars 21 | 12 jours

Cie La Main d’œuvre 
— Ici et là
10-12 juin 21 | 3 jours

+ annulation de la résidence de reprise de la compagnie Casa Volante (Brésil) prévu exeptionnellement 
à l’espace Saint-Exupéry de Glisy du 30 nov. au 6 déc. 20 en vue de deux représentations au Safran de 
«Avant de tourner la page» les 15 et 16 décembre également annulées suite à la crise sanitaire.
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4 — PROGRAMMATION / FABRICATION

Le Centre n’est pas un lieu de programmation de spectacles. En revanche, il mène une action de programmation 
hors ses murs, avec des partenariats noués pour développer des projets ou temps forts autour des arts de la 
Marionnette.

Par son travail d’opérateur culturel, le Tas de Sable – Ches Panses Vertes mène depuis plusieurs années des 
projets d’action artistique et culturelle dans la région. Certains de ces projets ont été réalisé en partenariat avec 
la DRAC Hauts-de-France, du Vimeu au Vexin à la Thiérache, pour ne citer que quelques uns des projets menés 
depuis 2010. De plus,de 2004 à 2018 il a développé le temps fort biennal « Marionnettes en chemins » sur 
plusieurs départements et  en milieu rural autour des arts de la marionnette. 

« Marionnettes en Chemins » est devenu une saison de programmation, sur différents lieux partenaires sur 
le territoire régional, tout au long de l’année. Sa philosophie reste la même : faire se rencontrer des artistes et 
des gens autour du faire, du « rêver » ensemble, autour des spectacles que les premiers proposent. Et travailler 
en partenariat avec des communes, des communautés de communes, des structures, des associations …  Aller 
à la rencontre, partager des mondes, et ce surtout en milieu rural éloigné d’offres culturelles et artistiques, en 
partenariat avec les territoires, tel est le sens de notre action. Cette expérience au long cours nous a permis 
d’établir plusieurs constats :

•  Les difficultés d’accès à la culture sont réelles dans les territoires ruraux et isolés, qui constituent un enjeu 
central de la démocratisation culturelle. 

•  Ces inégalités d’accès à la culture sont présentes dès le plus jeune âge. La jeunesse est un public prioritaire 
pour les actions d’éducation artistique et culturelle, parce qu’elle est le public de demain, qu’elle entraîne avec 
elle les parents. 

Notre expérience en matière d’éducation artistique et culturelle, de médiation et de transmission des arts 
de la marionnette nous a aussi permis d’affiner ces constatations. Il apparaît que la reconfiguration récente 
des territoires a déplacé le curseur pour ces nouvelles entités administratives et territoriales. De nouveaux 
enjeux sont apparus : des territoires intercommunaux de plus en plus grands, des difficultés économiques et 
structurelles toujours existantes et une nouvelle ligne de demande politique : l’équité de l’offre pour toutes les 
zones qui composent le territoire. 

Par ailleurs, le besoin de proximité avec les habitants et de développement du lien social est affirmé.  C’est donc 
par la proximité et l’itinérance au sein d’un même territoire, pour accompagner et transmettre la parole sensible 
des habitants, et plus particulièrement de la jeunesse, que le TDSCPV souhaite poursuivre son action.

4.1 — Fabrication en territoire

«Sur le motif» avec Véronique Lespérat-Héquet

Une mission d’appui artistique est initiée à des fins de démocratisation culturelle et d’éducation artistique et 
culturelle. Elle est destinée à fédérer un réseau autour d’une présence artistique, en l’invitant à s’approprier 
cette dernière, collectivement, durablement, puis à démultiplier les apports auprès de son public de référence. 

Du 28 sept. au 23 oct. 20 : Véronique Lespérat-Héquet était à l’IME de Saint-Quentin où elle a débuté une 
résidence mission pour interroger la notion des regards. Neuf semaines de présence quotidienne dans deux 
structures de soin, 123 enfants et une équipe d’encadrement d’une cinquantaine de personnes. 

Du 15 jan. au 28 fév. 21 : Véronique Lespérat-Héquet devait être en résidence à l’Auberge de jeunesse de Lille.
REPORTÉ du 17 mai au 3 juil. 21

Financé dans le cadre d’une MiAA (Mission d’Appui Artistique), DRAC.
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“Bibliochronic” avec Luc-Vincent Perche et Gilles Auffray

Luc-Vincent Perche et Gilles Auffray ont parcouru les routes et encadré des ateliers de construction et de 

manipulation au sein de trois écoles, un collége et une médiathèque pendant la saison 2020 :

« BibliOChronic» est un projet d’action artistique et culturelle itinérant en territoire rural.  Au programme, des 
ateliers de pratiques artistiques croisés marionnette et écriture, des rencontres, des échanges, des spectacles, 
une exposition, pour les gens de 7 à 77 ans. L’occasion d’interroger les habitants sur leur rapport au livre et à 
la lecture, d’écrire avec eux un feuilleton marionnettique, et d’embarquer toute la population dans ce voyage 
artistique insolite !

Une grande partie de l’action se compose de temps initialement prévus sur la saison précédente et reportés 
suite à la crise sanitaire.

5 et 6 oct. 20 : École de Proyart, et Estrées-Deniecourt
12,13, 14, 25, 26 et 27 nov. 20 : Médiathèque et collège de Chaulnes REPORTÉ au 5, 9 & 12 juin 21
Du 11 au 25 nov. 20 : Exposition à la médathèque de Chaulnes REPORTÉ en juin 21 COVID
27 nov.20 : Restitution des ateliers @Médiathèque de Chaulnes. REPORTÉ en juin 21 COVID
4 déc. 20 : représentation de BibliOtron @Centre Socio-culturel de Chaulnes REPORTÉ au 18 juin 21

Financé dans le cadre des Chemins artistiques  du PETR Cœur des Hauts-de-France

«Des rêves et des souvenirs» avec Jurate Trimakaité et Cerise Guyon.

L’appel à projet « culture et solidarités » propose de construire un projet artistique et culturel entre une 
structure culturelle et un acteur du champ social ou médico-social. Le projet doit s’articuler autour d’une 
sensibilisation d’une pratique artistique collective ou de la création d’un parcours culturel dont les objectifs 
sont de développer la confiance en soi et l’autonomie, de favoriser le lien social et de lutter contre l’isolement, 
d’engager la personne dans une démarche d’insertion en l’inscrivant dans une dynamique de projet. 

Sept. - nov. 20 :  Jurate Trimkaité a animer un atelier auprès de jeune de l’ADAPEI d’Abbeville. Le travail a porté 
sur les stéréotypes et le regard porté par les autres sur le handicap.
24h réalisées sur les 30h prévues suite aux divers reports liés à la crise sanitaire.

Financé dans le cadre du dispositif Culture et solidarités (CD80)

 «Des rêves et des souvenirs» avec Jurate Trimakaité et Cerise Guyon.

Dans le cadre de la signature de leur contrat culture-ruralité, Jurate Trimakaité et Cerise Guyon sont 
intervenues sur le territoire du Vexin-Thelle, afin de répondre à l’objectif du contrat d’offrir un regard nouveau 
sur l’identité du territoire au profit des populations les plus éloignées de l’offre artistique.

19 juil. - 8 août. 21 : Pendant trois semaines, les artistes sont intervenues avec les habitants du Vexin Thelle 
pour fabriquer ensemble une petite forme en lien avec les souvenirs qu’ils ont créés sur leur territoire. 

Financé dans le cadre du Contrat Culture Ruralité - Vexin Thelle
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Le cycle Objets : Frontières et espace commun est le prolongement de deux expériences menées avec nos 
partenaires à l’occasion des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Chacune d’elle a permis, 
de 2013 à 2018, l’organisation d’ateliers marionnettes , théâtre d’objets et vidéo avec des groupes de jeunes 
présents dans huit pays différents : France, Inde, Afrique du Sud, Maroc, Belgique, Brésil, Argentine et Australie. 

Des Rencontres Internationales organisées à Amiens et dans sa région sont venues ponctuées chacune de 
ces phases lors de trois journées rassemblant des jeunes participants de France et de l’étranger. Le TDS-CPV 
souhaitait initier un nouveau cycle Objets : Frontières et espace commun et poursuivre ainsi le développement 
d’interactions artistiques et collectives entre plusieurs continents. L’organisation de nouvelles rencontres 
internationales étaient prévue  au mois de mai 2021 à Amiens. 

Même si certains ateliers en milieux scolaires ont pu avoir lieu, le projet n’a pu aboutir cette année à cause 
de la crise sanitaire.  

4.2 — Objets : Frontières et espace commun | Chantier Monstre

Constatant un manque de programmation de spectacle de marionnette à Amiens et le peu de programmation 
de grandes formes, le TDS-CPV réfléchit à la création d’un festival concentré sur trois jours sur la métropole 
amiénoise. L’ambition est de proposer une programmation internationale, des labos, des rencontres 
professionnelles (type Les À venirs) et d’investir également l’espace public. La première édition est envisagée 
pour l’automne 2022.

Les premiers partenaires envisagés et ayant montré un intêret pour le projet : Maison de la culture d’Amiens / 
La Maison du Théâtre d’Amiens / Le Cirque Jules Verne, Amiens / Le Safran, Scène conventionnée, Amiens

Préambule
La création du M Fest s’inscrit dans le cadre du développement des saisons Marionnettes en chemins organi-
sées par le Tas de Sable – Ches Panses Vertes. La création du M Fest vise à développer un temps fort biennal 
à Amiens et dans toute sa métropole offrant un nouvel espace d’expression pour les arts de la marionnette et 
ses arts associés.

Période prévisionnelle de réalisation du M Fest : automne 2022
Durée : 3 jours

Intention
1. Créer un nouvel espace dédié à l’accueil de grandes formes marionnettiques
Créer un nouveau rendez-vous permettant la présentation aux publics de spectacles de marionnettes et de 
théâtre d’objets créés pour grands plateaux.

2. Créer un temps fort inédit dans la région Hauts-de-France
Il n’existe pas aujourd’hui d’événement similaire dans la région. Le M Fest permettrait donc aux gens des 
Hauts-de-France de découvrir des spectacles qui aujourd’hui ne sont pas ou très peu représentés sur notre 
territoire.

3. Présenter la diversité et la pluridisciplinarité des arts de la marionnette
Un temps fort M Fest permettra une mise en avant de la pluridisciplinarité des arts de la marionnette et dé-
fendra le fait qu’il en existe pour tous les publics, jeune et adulte, et dans des formes à la fois traditionnelles et 
contemporaines.

4. Réinvestir l’espace public de la métropole amiénoise pour une réappropriation populaire des arts de la ma-
rionnette
La marionnette est un art forain créé par et pour la population (adaptation des grandes pièces classiques du 
théâtre, media populaire traitant des actualités politiques, économiques et sociales). Le M Fest apportera une 
place importante à une réappropriation de ces arts par la population et pensera des actions en ce sens.

4.3 — Le M-FEST
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5. Présenter la diversité de la création internationale
Le temps fort conservera une attention particulière à la programmation de spectacles en provenance de 
l’étranger. Les arts de la marionnette, dans leurs formes traditionnelles et contemporaines sont présents 
dans le monde entier. Le M Fest souhaite proposer un aperçu de cette création internationale.

6. Ouverture à d’autres disciplines en lien avec la marionnette et le théâtre d’objets
Le M Fest se laissera la liberté d’ouvrir sa programmation à d’autres disciplines du spectacle vivant et des 
arts visuels en lien avec la direction artistique choisie. L’ouverture à d’autres champs artistiques permettra 
à la fois de favoriser la rencontre entre artistes, de mobiliser de nouveaux publics et professionnels et de 
prévoir des temps de rencontre croisant ces disciplines.

7. Un espace professionnel et politique
En marge des spectacles et actions artistiques menés lors du M Fest seront organisés des temps de ren-
contre professionnelle visant :

- A soutenir l’émergence artistique et le compagnonnage ;
- A proposer un espace de réflexion destiné aux professionnels pour la promotion de la création de grandes 
formes marionnettiques et une réflexion stratégique sur leur production / diffusion.
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Une coopération artistique et structurelle entre l’association 
Djarama au Sénégal et le TDS-CPV a débuté en 2016. L’objectif 
du projet est de poursuivre et renforcer cette collaboration afin 
de participer à la consolidation d’un espace permettant à la fois 
le développement de pratiques artistiques professionnelles au 
Sénégal et l’accueil et la diffusion régulière d’artistes français et 
internationaux. 

Le TDS-CPV poursuit son appui pour le développement d’un 
centre de ressources au sein du Pôle culturel Djaram’Arts. En 
accord avec l’association Djarama, le Tas de Sable – Ches Panses 
Vertes participe au développement d’un fonds documentaire 
notamment par l’envoi de revues spécialisées dans les arts de 
la marionnette et la mise en place d’un plan de formation en 
marionnette sur trois ans pour de jeunes Sénégalais.

L’ASSOCIATION DJARAMA

L’association Sénégalaise Djarama est une association culturelle humaniste et innovatrice, créée en 2005 
et qui regroupe des artistes comédiens, musiciens, peintres et des moniteurs de collectivités éducatives. 
Ses actions visent la promotion des arts et de l’éducation, par la création et la diffusion de spectacles, 
l’organisation d’échanges et de rencontres artistiques et culturelles, le développement du Pôle culturel 
Djaram’Arts à Ndayane et l’organisation d’un festival international du même nom dédié au théâtre jeune 
public. L’association travaille également à sensibiliser la population, à l’échelle nationale et internationale, sur 
la condition des enfants talibés du Sénégal et d’Afrique de l’Ouest.

LE PROJET YAAKAR

Yaakar signifie «espoir», l’ambition  du  projet,  comme  son  nom  l’indique,  est  de redonner espoir à la 
jeunesse. Il propose de former aux métiers artistiques (marionnettes, cirque et théâtre) et à l’agro écologie 
30 jeunes (de 15 à 21 ans) de milieux défavorisés (victimes de violence, handicap léger) de la région de 
Thiès et de Dakar, et en particulier les filles (qui représenteront 70 %). Ces jeunes pourront bénéficier d’une 
formation enrichissante et complète qui s’étalera sur 3 ans (de 2020  à  2023)  sous  la  forme  de  cinq  
modules  de  deux  semaines  par  an  (à  intervalles  réguliers  d’un mois  et  demi).  La  formation  aura  lieu  
au  Pôle  culturel  Djaram’Arts  à  Ndayane  où  les  jeunes  seront logés. 

TROIS ANNÉES POUR TROIS TEMPS DIFFÉRENTS:

Première année 2020/2021 : Initiation Tronc commun, agro-écologie et art.  
Les modules de la première année comportent des cours d’alphabétisation et des initiations dans les 
thématiques  agro  écologiques  et  artistiques.    Le but de  cette  première  année est de développer 
l’imaginaire de ces jeunes à travers par exemple le travail d’improvisation, de construction de personnages 
et de manipulation d’objets  et de marionnettes. Différentes notions de  fabrication  de  marionnettes  
permettront  de  développer  une  autre  facette  du  créateur  qui  fait appel à des aptitudes plus proche des 
arts visuels comme la sculpture, le moulage et la peinture. De plus,  avec  l’apprentissage  des  techniques  
du  cirque,  la  souplesse  et  l’agilité  du  corps  seront  également développées.  Cette première année aura 
pour but de permettre aux jeunes de renforcer la confiance en eux, et de développer leur esprit d’équipe et 
leur potentiel personnel, afin de libérer ce qu’ils ont à dire par la parole ou le non verbal. Ils pourront ainsi 
découvrir différentes manières de s’exprimer, que ce soit par les mots ou par le mouvement corporel.  
  
Deuxième année 2021/2022 : Consolidation  
Le  début  de  cette  seconde  année  marquera  une  orientation  déterminante  pour  les  jeunes  :  ils 
devront choisir entre un parcours de formation soit agro-écologique, soit artistique.  S’ils font le choix 
de la spécialisation artistique, les jeunes pourront : poursuivre leurs apprentissages du jeu scénique, 
(écriture  dramatique,  voix,  comédie,  drame,  jeu  clownesque), consolider  leurs  acquis  en  cirque  en 

4.4 — Collaboration avec la Compagnie Djarama
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explorant  davantage  différentes  techniques , approfondir  différentes  techniques  de  fabrication,  de 
manipulation et de création tant en marionnettes qu’en théâtre-clown. Ils  exploreront  les  étapes  de 
réalisation d’un spectacle en réalisant des formats courts dans chacune des disciplines visées.  Ces  courtes  
formes  seront  présentées  au  Pôle  Culturel  Djaram’arts ou proposées  pour des  animations (fêtes 
d’anniversaires, arbres de noël...), ce qui permettra aux jeunes de gagner leur vie et d’appréhender le 
marché du travail.  
  
Troisième année 2022/2023 : Réalisation  
Début de la création et de l’apprentissage de gestion d’un projet artistique. Le  groupe  sera  scindé  selon  
les  affinités  des  disciplines  artistiques  et  pourra  ainsi se spécialiser.  À partir des expériences de création 
de l’année précédente, les jeunes pourront entamer un plus grand projet de création en abordant toutes 
les étapes, depuis l’idéation, l’écriture scénique, l’élaboration des différentes conceptions (costumes, 
scénographie, musique, éclairage, technique) jusqu’aux répétitions d’un spectacle de fin de formation en 
passant par la  mise  en  scène.  Un spectacle  pluridisciplinaire  sera  réalisé  à  la  fin  de  cette  troisième  
année.  Ce  spectacle  complet  sera présenté au Pôle Culturel Djaram’arts mais également dans les autres 
lieux culturels à travers notre réseau jeune public qui se déploie sur tout le territoire du Sénégal.

Sylvie Baillon est référente pédagogique pour cette formation. Les ateliers de formations seront mis en 
place en années 2 et 3 par le Centre qui sélectionnera les intervenant.es.
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«Marionnettes en Chemins» est le nom donné à notre programmation à l’année. Nous 
travaillons avec nos divers partenaires sur le territoire et la métropole amiénoise tout au long de l’année. 
Toujours 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 pour les publics, l’occasion de 
voir des spectacles, de rencontrer des artistes-marionnettistes et de s’initier en participant à des ateliers de 
découverte. Pour faire le lien entre ce qui se passe dans les lieux et les territoires.

4.5 — Marionnettes en Chemins, La saison

20 sept. 20 :  ‘Jardins en scène 2020 à Englancourt. Programmation en partenariat avec la Chambre  
  d’Eau, Le Favril et la Communauté de communes de la Thiérache du Centre: 
  ‘‘Longueur d’Ondes’’ Cie Trois six trente, 1 représentation 
  ‘‘Ulysse en valise’’, Cie Générale Électrique, 3 représentations  
  ‘‘Envolées Circassiennes’’, Cie l’Esprit de la Forge, 2 représentations 
  Duo basse (Christophe Hache) / batterie (Jean-Luc Landsweerdt), 2 représentations
  ‘‘La Poursuite du Cyclone’’, de Kévin Jean, 2 représentations 
  ‘‘Serpentine’’, Cie Les 3 nomades / Maud Rocoulet 
  + ateliers parents et enfants tout au long de la journée.

13 oct. 20 :  ‘‘Die Verwandlung’’ de Sophie Mayeux @Maison du Théâtre d’Amiens / 10:00 et 14:30
  ‘‘Barboteuses’’ de Fanchon Guillevic @Centre Culturel Léo Lagrange  / 14:30 et 19:30 
  ANNULÉ CAUSE COVID

14 oct. 20 :  ‘‘Die Verwandlung’’ de Sophie Mayeux @Maison du Théâtre d’Amiens / 18:00
  ‘‘La mort? Je n’y crois pas.’’ de Jurate Trimakaité @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens / 18:00

5 nov. 20  ‘‘Gueuloir #1’’ @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens
9 nov. 20 ‘‘Focus Luc-Vincent Perche’’ @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens  

4 déc. 20  ‘‘BibliOtron’’ @Centre Socio-Culturel de Chaulnes / 2 représentations
15 & 16 déc. 20 ‘‘Avant de tourner la page’’, Cie Casa Volante @Le Safran / 2 représentations

12 jan. 2020  ‘‘Irina Dachta’’, Cie Zusvex @Théâtre Massenet, Lille
18 jan. 21  ‘‘Foyer’’, Cie Papier Théâtre @Espace Saint-André, Abbeville

11 fév. 21 ‘‘Gueuloir #2’’ @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens
fév. 21  ‘‘Carte blanche à Marta Pereira et Julie Postel’’ @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens

13 mai 21 ‘‘Gueuloir #3‘‘ @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens
mai 21  ‘‘Focus  Zoé Grossot’’ + programmation Julien Melano @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens

19 juin 21  ‘‘Sandrine et Lafleur’’, @Mic-Mac Amiens 
10 juil. 21 ‘‘Les faces de la terre’’, Cie Théâtre Inutile @Festivel Eclectic Campagne, La Chambre d’Eau

Nous avons travaillé au maximum au report de ces temps de programmation sur un temps fort du 23 au 
30 mai, cependant pour cause de cas contact dans l’équipe seule la première représentation à RIVERY a eu 
lieu.  > voir page suivante

D’autres temps de programmation, de rencontres et d’ateliers qui étaient en négociation n’ont pu aboutir 
suite à la crise sanitaire avec notamment le festival Féron’Arts et le centre Socio-culturel de Roye. 

Notre temps fort de janvier au  théâtre Massenet de Lille n’a pu avoir lieu en raison des reports liés au 
COVID-19. 
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Les partenaires de la saison : Le théâtre Massenet de Lille / Centre Socio-Culturel Léo Lagrange / La Mai-
son du théâtre / Le Théâtre d’Animation Picard - Théâtre Chés Cabotans /  Le Safran / La Chambre d’Eau, 
Le Favril / La Coopérative Œuvrière de Production / Amiens Métropole / PETR Cœur des Hauts-de-France 
/ Centre socio-cuturel et Médiathèque de Chaulnes / Festival Féron’Arts / Jardins en Scène - Région HDF 
/ Communauté de Communes de la Thiérache du Centre / Les communes de Dury, Camon et le Centre 
socio-cuturel de Roye.
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À l’initiative du Cirque Jules Verne, de nombreux acteurs culturels de la métropole amiénoise s’associent 
pour vous présenter des artistes «coups de cœur». Leurs points communs ? Leur jeunesse et leur talent ! Le 
TDSCPV programme plusieurs spectacles en partenariat avec ses partenaires habituels: 

13 oct. 20 :  ‘‘Die Verwandlung’’ de Sophie Mayeux @Maison du Théâtre d’Amiens / 10:00 et 14:30
  ‘‘Barboteuses’’ de Fanchon Guillevic @Centre Culturel Léo Lagrange  / 14:30 et 19:30
14 oct. 20 :  ‘‘Die Verwandlung’’ de Sophie Mayeux @Maison du Théâtre d’Amiens / 18:00
  ‘‘La mort? Je n’y crois pas.’’ de Jurate Trimakaité @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens / 19:30

4.6 — Panorama Jeune création Européenne

À partir de cette année , le TDSCPV, a dans le cadre d’une convention, trois temps de progframmation au 
théâtre Chés Cabotans d’Amiens.

4.7 — Programmation au Théâtre Chés Cabotans d’Amiens

C’est un espace d’expression libre et pluri-disciplinaire. Un plateau ouvert ou exprimer son art et le partager. 
Trois temps de programmation dans l’année devait être organisés et être l’occasion pour de jeunes artistes/
étudiants de présenter leur travail au public et aux professionnels. Un appel à candidature a été lancé dès 
octobre afin de sélectionner les projets. 

Initialement prévus les 5 nov. 20 / 11 fév. 21  / 13 mai 21 tous ont été annulés suite à la crise santaire.

Les focus sont des temps alloués à la présentation de projets en cours d’artistes émergeant.e.s. La journée 
se déroule en 2 temps : La programmation, d’un spectacle précédent ou une version courte, un temps de 
présentation / rencontre autours du travail de ce dernier.

Focus #1 > Luc-Vincent Perche / 9 nov. 20 @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens
- Exposition BibliOtron
- Rencontre autour du spectacle en cours ‘‘BibliOtron’’
- Programmation d’une mise en scène de l’artiste : ‘‘Vole!’’ 

Focus #2 > Carte blanche à Marta Pereira et Julie Postel / fév. 21 @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens

Focus #3 > Zoé Grossot  + programmation Julien Melano /mai 21 @Théâtre Chés Cabotans d’Amiens

Ces temps de programmation ont été annulés pour cause COVID

Les ‘‘Focus’’

Le Gueuloir
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4.8 — Le Populyphone

29 juil.-8 août : Le succès était encore au rendez-vous cette année pour la deuxième édition du Populyphone 
dans le Quartier Saint-Leu à Amiens. 

C’est un espace d’échange, d’écoute et de création qui se déroule en plusieurs temps. Sandrine Lafleur installe 
sa caravane dans un quartier, un village, un lieu. Elle va à la rencontre des gens, recueillant leurs témoignages, 
leurs histoires, coups de gueules et coups de cœur. S’ensuit une série d’ateliers avec les habitants au cours 
desquels ils partiront des témoignages pour créer un spectacle de toutes pièces avec les artistes.

La représentation finale est l’occasion pour les stagiaires de faire leur première scène et de présenter leur 
travail.  

Le thème de cette année : Si vous étiez président.e quelles seraient vos mesures immédiates ?

Vendredi 30 et Samedi 31 juillet : Déambulation dans le quartier St-Leu d’Amiens. 
Du lundi 1 au vendredi 7 août : Atelier Actualité et Marionnette
Samedi 8 août : Représentation du Populyphone #2
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5 — TRANSMISSION / FORMATION

5.1 — Découverte et sensibilisation aux arts de la marionnette

Référent en termes d’éducation artistique pour ce qui concerne les Arts de la marionnette en région Hauts-
de-France et titulaire d’un agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, 
le Centre propose, accompagne, organise des projets, ateliers ou interventions dans les milieux scolaires, 
éducatifs et socio-culturels.

Depuis 2017 Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes est un organisme de formation 
référencé au Datadock N° de déclaration 22800122080

 Intervention en milieux scolaires 2019-2020 réalisées en 2020-2021

 Dispositif  Projet  Durée  Intervenants  Etablissement  Effectif  Groupe Lieu

 Culture +
 Initiation à différentes 
 techniques

 6
  L.V. Perche
 G. Auffray

 Collège Gerard 
 Philippe  25 Froissy  5ème

 TOTAL  102  246

 5ème 20 000 lieux germaniques  12  I. De Domahidy 
 Maignelay
 -Montigny

 Collège M.G Blin  25

  6ème Bastien Bastienne  12  J. Trimakaité  Creil Collège de Creil  27
 CDDC

 CLEA  Les Fables font leur cinéma  12  C. Iosif  École Louise Macault  26  CM1-2 Laon

  Le voyage du petit Prince  12
 C. Iosif  
 J. Trimakaité

 École Saint-Exupéry  26  PS>GS Laon

 Alchimie entre corps et matières  48  S. Mayeux  École La Paix  89 Amiens TPS>GS

 CDCC  Médée et compagnie  12  Noëlie Morizot
 Collège de Moÿ-de-
 l’Aisne

 Moÿ-de-l’Aisne  4ème 28

 PEPS  N/C Chantier Monstre  22
 R. Pivent 
 J. Trimakaité

 Creil Lycée Jules Uhry  N/C

Group ROLL  Les objets  8   Noëlie Morizot  Collège de Neuilly  6 Neuilly-St-Front  6ème

Hors 
dispositif

 Tu vois ce que je veux dire ?  16  V. Lespérat-Héquet  Collège E. Lefebre et 
 primaire Pettruciani  50 Corbie  Divers

 Intervention en milieux scolaires 2020-2021

 Dispositif  Projet  Durée  Intervenants  Etablissement  Effectif  Groupe Lieu

 Ma vie de Livre  12  LV. Perche  École primaire  17 Féron  CM1/2

 Bastien & Bastienne  4  F. Guillevic 
 J. Trimakaité  Collège Edouard Lucas  50 Amiens  6ème

 Bastien & Bastienne  4  J. Trimakaité  École Georges
 Pompidou  50 Amiens  6ème
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5.2 — Formation Initiale

Formation Arts de la marionnette
Un espace dédié à une réelle initiation aux Arts de la marionnette et un outil de formation pré-professionnelle où 
développer son esthétique personnelle. Cycle de 2 à 3 ans, accessible aux élèves majeurs ayant achevé un second cycle 
ou niveau équivalent. 7h/semaine + 2 stages / an.

•  4 étudiant.es ont suivit le cursus en 20-21.

CPES Art de la marionnette / 
Le CPES (Classe Préparatoire à l’Enseignement supérieur) est un approfondissement des bases acquises en Formation 
Arts de la Marionnette préparant au concours de formations supérieures en marionnette. Accessible aux élèves majeurs 
titulaires d’un BET ou niveau équivalent. 16h/semaine + 4 stages.

•  2 étudiant.es ont suivit le cursus en 20-21

5.2.1 Au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

5.2.2 À l’Université de Picardie Jules Verne

Licence Arts du spectacle (UFR des Arts)
Pour l’année 2020-2021, les interventions pour la licence Arts du Spectacle menées par Jurate Trimakaité 
consisteront en des ateliers pratiques (10 interventions de 3h). Réalisation d’un dispositif de théâtre d’objets 
pour un spectateur. Travail sur la technique du stop-motion.

Sylvie Baillon est intervenue quatre heures sur les spécificités des disciplines et des esthétiques en marionnette.

Master 1 et 2 Arts de la scène et du spectacle vivant

Les 4 étudiant.es inscrit.es n’ont finalement pas donné suite cette année. 

Le Cursus Aménagé Arts de la Marionnette (C.A.A.M.)

5.2.3 À l’Université d’Artois (Arras)

Licence Arts du spectacle (UFR des Arts)
Cette année une vingtaine d’étudiant.e.s à bénéficié d’un stage de trois jours (21h) du 16 au 18 mars 21 avec 
Sylvie Baillon au TDS-CPV. Après apprentissage des fondamentaux de la manipulation marionnettique, les 
étudiant.e.s travailleront à une mise en marionnette d’un texte dramatique.

Ce temps de formation a également été l’occasion pour les étudiant.e.s de découvrir quelques lieux culturels 
d’Amiens : visite guidée du Cirque Jules Verne, du théâtre Chés Cabotans et la Maison du Théâtre.

En raison de la crise sanitaire, les stages prévus sont reportés sur l’exercice 21-22 afin de ne pas pénaliser 
les élèves dans leur cursus.
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5.3 — Formation continue

FLORENCE KORMANN
L’OMBRE CINÉMATOGRAPHIQUE
15 & 16 mai. 21 

Marionnettiste de théâtre d’ombre, scénographe et 
constructrice de décors. Après une formation à l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en scénographie, 
Florence Kormann co-fonde en 2009 la compagnie Les Ombres 
portées, compagnie qui aborde le travail de manière collective 
dans l’écriture et la construction des projets.

Elle participe à la création de spectacles de théâtre d’ombres 
et de musique, Pekee-Nuee-Nuee (2011), Les Somnambules 
(2015) et Natchav (2019) ; mène également des projets de 
scénographie et d’installation, Memory (2012) et Panoscope 
(2013), ainsi que de nombreux ateliers.

NARGUESS MAJD & ALAIN LECUCQ
INITIATION AU THÉÂTRE DE PAPIER
16/17 jan. 21 (REPORT DE 19-20)

Les deux spécialistes de théâtre de papier se 
consacrent au développement de cette technique. 
Leurs créations, expositions itinérantes et formations 
sont les outils qu’ils utilisent pour le réaliser.

Pour eux, l’échange est la base du travail théâtral. 
Alain Lecucq, le rénovateur français du théâtre de 
papier du 19ème siècle, a beaucoup échangé avec 
les auteurs contemporains de différentes langues 
et cultures pour mettre en scène ses spectacles. 
Narguess Majd, la marionnettiste franco-iranienne 
est dévouée au rapport entre l’action scénique et les 
spectateurs. Ses mises en scène suivent un travail 
dramaturgique approfondi basé sur deux questions 
principales ; pourquoi et pour qui ?

Convaincus par la puissance de la diversité, ils 
dialoguent en permanences avec d’autres créateurs 
en faisant des mises en scène et des formations 
internationales.

Le TDS-CPV propose depuis 2009 dans ses murs, un Parcours Marionnettique conçu comme un véritable 
cycle de formation et de sensibilisation aux arts de la marionnette. Les stages du parcours sont l’opportunité 
de découvrir l’univers de marionnettistes et d’appréhender les arts de la marionnette par la conception et 
l’approche qu’en ont ces derniers. Le temps d’un week-end, les stages sont à l’attention de professionnels 
du spectacle vivant (comédiens, danseurs, plasticiens...) mais également de pré-professionnels (élèves du 
conservatoire notamment), enseignants et amateurs désireux de s’essayer aux arts de la marionnette.

Cette année quatre stages ont été organisés (dont un report de l’an passé dû au COVID).

Le Parcours Marionnettique
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KATKATHA PUPPET ARTS TRUST
ADAPTATION INDIENNE DU BUNRAKU
2 & 3 OCTOBRE 2021

“Katkatha” est un assemblage de deux mots hindi. “Kat” signifie 
bois et est dérivé du mot Katputli (marionnettes). “Katha” 
signifie histoire et ensemble, ils deviennent des marionnettes 
et des histoires. Le Katkatha se concentre sur la présentation de 
récits visuels avec des objets et des marionnettes. La question 
de ce qu’est le théâtre de marionnettes guide notre voyage.

De bouts de tissu, aux figurines en polystyrène, aux sculptures 
en papier mâché, aux comédies shakespeariennes, aux épopées 
indiennes, et les histoires dans les zones de conflit, dans les 
groupes d’entraide dirigés par des femmes, dans les prisons et 
dans le monde des petits enfants.

Tout cela fait partie de notre travail Katkatha a commencé 
comme une association de marionnettistes partageant les 
mêmes idées en 1998. Le groupe a été formé avec le soutien 
de la Fondation pour la responsabilité de HH Dalaï Lama à New 
Delhi.

JURATE TRIMAKAITÉ
DE L’OBJET AU MASQUE
27 & 28 MARS

Après la création du spectacle Pièges, Jurate 
Trimakaité vous invite à regarder vers le théâtre 
d’objet et le masque un peu différemment. Est- ce que 
ces deux chemins artistiques peuvent se rencontrer 
et se mélanger? Est-ce qu’un objet peut devenir un 
masque et inversement?

Comment rendre dynamiques des objets sur 
un masque? Comment les masques peuvent-ils 
communiquer entre eux? Le rapport qui existe entre 
masques et objets suppose une réflexion, que nous 
aborderons ensemble. Cela fera l’objet d’expériences 
en groupes ou individuellement pour ensuite 
questionner le sens de ce chemin artistique : Que 
pouvons-nous raconter au public ?

Cette année l’ensemble des stage à affché complet avec un total de 27 stagiaires.
3 stagiaires ont bénéficié de financement (Pole emploi/Afdas) et un quatrième a finalement annulé son 
inscription suite à un engagement professionnel.
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5.5 — Le P.AM. (Portail des Arts de la Marionnette)

Le Portail des Arts de la Marionnette rassemble actuellement 27 structures 
françaises issues du monde de la création contemporaine (associations 
professionnelles, théâtres, festivals, lieux-compagnonnage, école), de celui et 
du patrimoine (musées, bibliothèques, centres de documentation, archives), 

organisées en pôles régionaux.  Depuis 2019, il s’est en outre ouvert à des projets de recherche liés aux 
arts de la marionnette, dont il recueille, articule, et expose les données. Par la nature de leurs activités ces 
structures représentent toutes le travail d’une diversité d’équipes artistiques et/ou scientifiques. Celles-ci 
sont coordonnées par l’Institut International de la Marionnette, porteur de projet. Elles se réunissent chaque 
année afin de définir et développer la politique stratégique, scientifique, éditoriale et partenariale du projet.

Faire découvrir la diversité et la créativité des arts de la marionnette

Marionnettes, théâtres d’ombres, théâtres de papier, théâtres d’objets… Universels ou presque, multiples et 
métissés, exigeants et inventifs, profondément reliés aux questionnements de l’homme sur sa condition, en 
ce début de XXIe siècle les arts de la marionnette sont bien vivants et ne cessent de se renouveler. C’est leur 
histoire ancienne et leur actualité foisonnante que le projet de Portail des Arts de la Marionnette propose 
d’explorer.

L’innovation sémantique pour décrire un domaine culturel

Le PAM s’inscrit dans le mouvement de sémantisation des données : il est conçu pour pouvoir être interprété 
aussi bien par les humains que par les machines. Les partenaires du PAM ont adopté cette démarche afin de 
contribuer, dans le Web, à sortir la marionnette de l’image très réductrice qu’en donnent actuellement les 
résultats remontés par les moteurs de recherche, en exposant des données témoignant de la diversité de 
ces arts et de ces pratiques, précisément liées et contextualisées, de sorte à pouvoir rendre cette diversité et 
cette qualité perceptibles sur le média le plus utilisé aujourd’hui.

Pour tous, il s’agit d’établir des passerelles et des échos entre nos arts, nos pratiques, nos recherches, nos 
lieux, nos publics. D’exciter la curiosité.

5.4 — Workshops et Masterclass

Script Writing Workshop avec Sylvie Baillon, New Delhi
En partenariat avec le Katkatha Puppet Arts Trust de New Delhi dirigé par Anurupa Roy, le workshop a réuni 
des auteurs contemporains et des marionnettistes. Le projet a été soutenu par la Région Hauts-de-France et 
l’Institut Français.

Ce workshop a été l’occasion de travailler à la ré-écriture des 1001 nuits par la Compagnie Katkatha, 
donnant lieu à la création du spectacle «The Nights» présenté en septembre 2021 au Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières et à Querrieu dans le cadre de notre programmation 
«Marionnettes-en-Chemins».

6-18 jan. 20 : Sylvie Baillon anime un premier stage à New Delhi.

19 jan. - 15 mars : Sylvie Baillon assiste les artistes dans leur travail de création par visio-conférence.

15-25 mars : Sylvie Baillon anime un deuxième stage à New Delhi. 
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6 — LES RÉSEAUX

Pour enrichir son projet, penser ses actions, les réaliser, le TDS-CPV a pour éthique de chercher, rêver, agir 
à plusieurs. Il s’investit dans la mise en place de cellules de réflexion, laboratoires, chantiers voués à penser 
et à développer d’autres modes de « faire » : collectifs, solidaires et coopératifs. Le travail en réseau est un 
moyen de partager les expériences et d’échanger les bonnes pratiques et savoir-faire. Le Centre s’investit 
ainsi dans différents réseaux professionnels, qu’ils soient liés au spectacle vivant et en particulier aux Arts 
de la marionnette, ou qu’ils soient transversaux et touchent la structure au regard de ses missions, et ce au 
niveau régional, national et international.

Agir en partenariat permet de mener des actions collectives à l’instar du Portail des Arts de la Marionnette, 
de temps forts compagnonnage comme les « A Venir », ou du montage d’une exposition nationale. Outre 
une participation notoire dans le travail de reconnaissance des Arts de la marionnette et du maintien de la 
solidarité de ce secteur par des actions partenariales fortes, Le TDS-CPV s’investit plus largement pour les 
politiques culturelles. S’insérer dans différents réseaux (de projet, de réflexion, d’influence), s’investir dans 
diverses associations, groupes de travail, adhérer à un syndicat… Cela fait partie de son action.

THEMAA se désigne comme le « Théâtre de Marionnettes et des Arts Associés » et fédère 
près de 300 structures compagnies et artistes indépendants, marionnettistes, dramaturges, 
plasticiens, metteurs en scène et amateurs de cet art.… L’association regroupe également 

la plupart des lieux de formation, des structures de programmation et des festivals dédiés à ce domaine. 
THEMAA est le centre français de l’UNIMA – Union mondiale de la marionnette - et est adhérent de l’UFISC 
– Union fédérale d’intervention des structures culturelles.

Adhérent depuis des années à THEMAA, le Tas de Sable - Ches Panses Vertes y voit un outil de relation et 
d’influence sur le territoire mais surtout une structure qui partage des valeurs similaires : un travail sur le 
territoire, une réflexion sur l’économie solidaire, une recherche autour des Arts de la marionnette et Arts 
associés, une volonté d’allier patrimoine et contemporain, tout en fédérant une communauté d’artistes.
Sylvie Baillon est secrétaire du conseil d’administration

Actes-Pro est une association de compagnies professionnelles de Picardie qui 
fait figure d’exception au niveau national. Fondée en 2002 par des compagnies 
de la Somme qui souhaitaient faire entendre la voix des compagnies dans 

l’élaboration des politiques culturelles à l’échelle de la Picardie, elle joue aujourd’hui un rôle structurant dans 
le paysage culturel de la région. Plateforme d’échanges de pratiques entre les compagnies membres et, plus 
largement, avec l’ensemble des partenaires culturels et institutionnels, Actes-Pro est un réseau engagé, qui 
apporte de nombreuses aides à toutes les échelles de la création culturelle.

L’IETM - réseau international des arts du spectacle contemporains - est un réseau de 
plus de 500 organisations et membres individuels du monde entier qui travaillent dans 
le secteur des arts du spectacle contemporain : le théâtre, la danse, le cirque, les formes 

artistiques vivantes interdisciplinaires, les nouveaux médias.
Ce réseau entend défendre la valeur des arts et de la culture dans ce monde en pleine évolution et offre aux 
professionnels du spectacle vivant les moyens d’accéder à des connexions internationales, à des connaissances 
et à un forum d’échange dynamique.

Culture Action Europe (CAE) est un réseau européen d’organisations culturelles et d’individus 
dédiés à la promotion de la culture comme condition nécessaire pour développement durable à 
l’échelle locale et européenne.

PUPPETt.NET (Puppet Theatre Network).
Réseau européen porté par l’UNIMA autour d’un projet de professionnalisation de jeunes artistes 
marionnettistes. 
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www.letasdesable-cpv.org
info@letasdesable-cpv.org
tél. +33(0)3 22 92 19 32

Administration et lieu de fabrique
1 bis rue d’Allonville 

80136 Rivery

SIRET 329 703466 00055 / NAF9001Z / LICENCES N°2 (80-12) et N°3 - 1032538

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en préparation) est conventionné avec le Ministère de la Culture et 
de la Communication / DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional des Hauts-de-France, les Conseils départementaux de la Somme, de l’Oise, 

et Amiens Métropole. 

Partenaires média : France 3 Hauts-de-France, WebTV Hauts-de-France, WEO Hauts-de-France, Radio Campus Amiens.
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