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EDITO
Une année de convalescence ? 

Après deux années à forte présence du covid, cette saison a surtout été une année pour récupérer de cette 
période difficile. 
La première chose qui a été touchée est le travail de l’équipe lui-même. Difficile de travailler « comme avant ». 
Parce que que chacun·e se pose la question du sens, du travail… 
La création de mes propres projets, je les ai reculées. Manque d’envie et de nécessité. Après la création de 
« Bastien und Bastienne », qui n’a été joué que deux fois pour 30 personnes, je me suis dit à quoi bon ?  Et 
le « marché » se fait de plus en plus dur. 
Heureusement, il y a les jeunes ! 
J’ai fait deux mises en scènes avec les jeunes du projet Yaakaar avec Patricia Gomis et la compagnie Djarama. 
J’ai mis en scène avec 4 jeunes marionnettistes d’Europe (Belgique, Irlande, Portugal, France) « Douanes » 
présenté au FTMT et au Festival de Tolosa.

Au niveau de la structure aussi c’était une année un peu difficile : contente de reprendre un rythme 
plus « normal ». Mais le covid n’a pas disparu et il nous a parfois joué des tours. Le télétravail a été géré et 
c’est compliqué de mélanger de vraies présences et des présences sur écran, le travail dans le bureau et le 
télétravail. Une sorte d’arythmie… 
Nous avons mené jusqu’au bout la démarche QUALIOPI que nous avons obtenue. 
Nous avons déposé un micro-projet Erasmus + de formation entre 6 pays. Et obtenu. 
Nous avons accueilli une apprentie du CFA de l’Opéra de Nancy (Inès de Domahidy), et dans le cadre de RE-
PAIRS. 
Nous avons commencé le travail d’initiation aux arts de la marionnette dans le département de la Somme, 
en combinant avec de la programmation, et c’était beau à voir. 
Nous avons repris nos accueils en résidence et les parcours marionnettiques qui se sont très bien passés. 

Quant à la formation, les jeunes se réveillent d’un long cauchemar. Un peu – beaucoup- déboussolé·es.
Que ce soit au C2R avec une classe marionnette assez nombreuse (10) ou à la faculté. Bien sûr le covid a 
encore joué des tours, mais c’est comme si l’écoute et la concentration étaient encore difficiles. 

Il y a aussi les travaux de préparation : celui du livre écrit par Patrick Boutigny - Marionnette, Silence et 
Totem à paroles / Sylvie Baillon - aux éditions Invenit. Celui de la patrimonialisation de la Compagnie Ches 
Panses Vertes : il nous faut « ranger notre chambre ». Et la préparation du MFEST. 

Et puis il y a tout le reste, que vous allez découvrir dans ce bilan.

Merci à la belle équipe du Tas de Sable - Ches Panses Vertes pour avoir travaillé cette année à la préfiguration 
du CNMa.

Merci au Conseil d’Administration pour son écoute.  

Sylvie Baillon
Août 2022

«Un lieu, je veux un lieu ! Je veux un lieu à la place du lieu pour revenir à moi-
même, pour poser mon papier sur un bois plus dur, pour écrire une plus longue 
lettre, pour accrocher au mur un tableau, pour ranger mes vêtements, pour te 

donner mon adresse, pour faire pousser de la menthe, pour attendre la pluie. 
Celui qui n’a pas de lieu n’a pas non plus de saisons. »

MAHMOUD DARWICH
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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 - Transmission & Formation
4 - Fabrication
5 - Programmation

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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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) / AU RÉPERTOIRE

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

Pas de diffusion en 21-22 : pour raison de COVID, la tournée prévue après la création a été annulée. Les 
calendriers de l’orchestre n’ont pas permis de reprise.

• 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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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)

Résidence de reprise et captation intégrale du 18 au 28 novembre 2021 @TDSCPV
Représentation le 26 nov. 2021 @TDSCPV
Projeté le 10 mai 2022 @Théâtre Chés Cabotans

• Reprise et Diffusion



8

1.2 — Les artistes complices

Poch (Reprise. Création 2009) / EN TOURNÉE

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.

Avec la création de sa propre compagnie (À demain mon amour) avec Mila Baleva et Guillaume Hunout, la 
production déléguée des spectacles de Pierre Tual est transférée à cette dernière à compter de septembre 
2022.

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

1 représentaion le samedi 20 novembre 2021 @Chés Cabotans

• Diffusion

Production déléguée : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en préparation)  (Rivery, 80)
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• Générique

• Synopsis

Fastoche / EN TOURNÉE

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 déléguée / 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)/ EN TOURNÉE

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...

• Diffusion
Pas de diffusion en 21-22

• Diffusion
1 représentaion le samedi 20 novembre 2021 @Chés Cabotans



10

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.

Avec la création de sa propre compagnie (À demain mon amour) avec Pierre Tual et Guillaume Hunout, la 
production déléguée des spectacles de Mila Baleva  est transférée à cette dernière à compter de septembre 22.

De l’autre côté du citron (Création Oct.21) / EN TOURNÉE

• 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

Production déléguée - Le Tas de Sable-Ches PAnses Vertes - Centre National de la marionnette (en préparation) Hauts-de-France |  Co-production - Le Palace Montataire, Assoc iation Nova V illa Re ims,
Le Sabl ier - Centre National de la marionnette (en préparation) Normandie , Collectif Jeune Publ ic Hauts-de-France, Maisons Fol ie Wazemmes et Moul ins L ille |  Soutiens - Maison du Théâtre Amiens,

Festival It inérant de Marionnettes C ie Zapoï Valenc iennes, Centre Culturel Léo Lagrange Amiens, Théâtre Halle ô Gra ins Bayeux, Ferme Culturelle du Bess in |  Avec le soutien du min istère de la Culture,
D irection rég ionale des affa ires culturelles Hauts-de-France

Tout public à partir de 7 ansTout public à partir de 7 ans

Spectacle-film d’animation en direct                 Théâtre de papier et vidéoSpectacle-film d’animation en direct                 Théâtre de papier et vidéo

D’après l’album de jeunesse bulgare “L’homme qui n’avait pas de face”
d’Inna Pavlova
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Avec  Mila Baleva et Guillaume Hunout Texte  Inna Pavlova  Dessins  Zlatka Vatcheva
Musique  Guillaume Hunout et Véronique Lespérat-Héquet

Création lumière et régie  Guillaume Hunout
Regard complice  Eric Goulouzelle

Avec  Mila Baleva et Guillaume Hunout Texte  Inna Pavlova  Dessins  Zlatka Vatcheva
Musique  Guillaume Hunout et Véronique Lespérat-Héquet

Création lumière et régie  Guillaume Hunout
Regard complice  Eric Goulouzelle

• Synopsis
Nous sommes emmenés dans un monde mystérieux où rien n’est vraiment normal. 
Des personnages freaks, tordus et monstrueux, des endroits à la fois angoissants 
mais très poétiques. Tout au long de l’histoire un homme qui a juste un profil cherche 
sa partie manquante. Il part en voyage autour du monde pour chercher ce qui lui 
manque. Sur sa route il rencontre des personnages étranges.

Du 28 sept.-7 oct. 21 @TDSCPV / 8-10 oct. 21 @Valencienne (Festival Itinérant 
de la Marionnette)

• Résidences

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), Nor-
mandie / 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 Com-
munes 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 & diffusion
Octobre 2021 :
FIM de Valencienne / 4 représentations. (Création)
Maison Folies Moulin (Lille) / 2 représentations

Janvier 2022 : 
Théâtre Massenet, Lille / 2 représentations
Palace de Montataire / 2 représentations

Novembre 2021 :
Ferme du Bessin / 1 représentation
Halle aux Grains / 2 représentations

Février 22 : 
Maison du Théâtre d’Amiens / 5 représentations

Avril 22 : 
Nova Villa Festival Méli’Mômes / 5 représentations
MCL de Gauchy / 4 représentations
Communauté de Communes Territoire Nord Picardie / 4 représentations
Espace Saint-André, Scènes d’Abbeville / 4 représentations
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M c’est comme aimer / EN TOURNÉE 

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 / EN TOURNÉE

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

Pas de diffusion en 21-22

• 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 déléguée / 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 Wallo-
nie-Bruxelles

MCL Gauchy 5 et 6 mai 22 / 6 représentations

• Diffusion
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La mort? Je n’y crois pas / EN TOURNÉE

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

5 novembre à la salle des fêtes d’Acheux-en-Vimeu dans le cadre du projet Preforma.

• Diffusion

• Générique

• Synopsis

Production déléguée / TDS-CPV - Collectif 23h50 | Soutien/ ADAPEI - Flixecourt
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Balerina, Balerina / DANS L’ATELIER

Mise en scène & interprétation : Jurate Trimakaite | Auteur : Marko Sosic 
Interprétation : Jurate Trimakaité | Scénographie / marionnettes : Cerise Guyon | 
Réalistrice sonore : Clémence Gross | Accompagnement artistique : Sylvie Baillon & 
Eric Goulouzelle

• Générique

Le prochain spectacle de Jurate Trimakaité sera marionnettique et sonore, adapté 
du roman de Marko Sosic : Balerina, Balerina, le récit d’une fillette pas comme les 
autres, à travers son regard innocent, dans une langue poétique épuré.

Dans ce livre, une jeune fille slovène des environs de Trieste observe le quotidien 
de sa famille modeste dans l’Italie des années 1960. C’est une enfant en situation 
de handicap mental qui ne parle pas, mais l’auteur lui prête sa voix. Balerina porte 
un regard décalé sur le monde qui l’entoure dans une langue poétique, avec une 
simplicité qui touche le lecteur au plus profond.

• Synopsis

Production déléguée TDS-CPV.
Avec le soutien de la 
communauté de communes 
du Vexin Thelle avec une 
Résidence à la Maison Avron 
dans le cadre du contrat 
culture-ruralité.



14

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.

04 sept. 22 au R4 Festival de Revelles
18 sept. à la Fête du Bosquet de Raincheval
18 nov. 21, 10 fév. 22 & 11 mai 22 au Gueuloir ! Au Théâtre d’Animation Picard – Ches Cabotans, Amiens

• Diffusion

Du 10 au 15 janvier 2022 : Résidence d’expérimentation : il s’agissait pour Sophie et Véronique d’éprouver au 
plateau leur hypothèse artistique pour mieux élaborer le dossier du spectacle.

• Résidence

Comédienne Sophie Matel | Constructeur Guillaume Hunout | 
Conscience positive Frédérique Averland | Musique David Catel | Plasticienne Céline 
Roucou | Manipulation Véronique Lespérat-Héquet & Fanchon Guillevic

• 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

Les demeurées  / DANS L’ATELIER
Véronique Lespérat-Héquet et Sophie Matel ont investi le plateau du TDSCPV pour une semaine de résidence 
du 10 au 15 janvier 2022 afin de mener les premières recherches pour l’adptation en marionnette  d’un roman 
de Jeanne Benameur : «Les Demeurées» .

Production déléguée : Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes. En partenariat avec le Centre Culturel Léo Lagrange (Amiens, 80).
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1.3 — Les artistes compagnon.nes

1.3.1 — 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.

Avec la création de sa propre compagnie (240 Volts) avec Valérian Guillaume, la production déléguée du 
spectacle « Faut Profiter (ben oui) » est transférée à cette dernière à compter de septembre 2022.

Faut profiter (ben oui) / EN TOURNÉE

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

• Générique

C’est l’histoire d’un envol. Dans un environnement précaire et fragile, une femme 
érige des piles d’objets et défie l’attraction terrestre en mettant en équilibre, à 
la vue de tous, tout ce qu’elle possède. De plus en plus haut. Elle y croit. Ça doit 
tenir et ça tiendra. Si ça tombe, c’est terminé. 

Reflet d’un monde dans lequel il faut vite rentrer dans les cases, un monde fait 
pour qu’on ne croit plus en rien, ce spectacle est une tentative joyeuse de faire 
tenir les choses debout pour résister et y croire !

• Synopsis

Production déléguée : Cie 240 volts Coproduction :  Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en pré-
paration) à Rivery, Théâtre Jacques Cara de Cachan et Théâtre Victor Hugo - scène des arts du geste à Bagneux  Avec le soutien : Le 
Bouffou Théâtre Centre National de la Marionnette (en préparation) , le LEM de Nancy. 
Avec le soutien de l’Institut International de la Marionnnette dans le cadre d’un accueil en résidence tremplin.

2 représentations en avant-première le 3 février 2022 @TDSCPV

• Diffusion

Il nous faut rester dans l’esprit du Lieu Compagnie Missionné pour le Compagnonnage que nous étions. 
C’est-à-dire d’abord une maison d’artiste(s), où chacun.e est légitime à échanger, (se) poser des questions 
sur ce qui se fait.  Aider à l’insertion professionnelle par tous les moyens : production, pré-achats, 
connaissance du champ professionnel etc … Nous travaillons depuis un an avec Filage de Lille, pour élargir 
le champ des compétences de chacun.e. Préciser le but de ce bout de chemin ensemble : il y a souvent 
un spectacle, mais c’est beaucoup aussi apprendre à se structurer en compagnie – ou non et ce que cela 
implique. Et construire une réciprocité.
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1.3.2 — Luc-Vincent Perche

BibliOtron / AU RÉPERTOIRE

2021: 
11 sept. à la Médiathèque d’Escaudin (59) / 1 représentation
18 & 19 sept. Exposition à la Villa Gabrielle, Villeneuve d’Ascq (59)
19 sept. à l’Espace Jean Vilar, Revin (08) / 1 représentation 
22 sept. à la Salle des Fêtes de Vieille-Eglise (62) / 1 représentation 
22-29 sept. Exposition à l’Ecopôle alimentaire de Vieille-Eglise (62)
24 sept. dans le Off du FMTM Charleville-Mézières (08)  / 3 représentations
12-25 oct. Exposition à la Médiathèque de Beuvrages (59)
23 oct  à la Médiathèque de Beuvrages (59) / 1 représentation 
25 oct. à la salle socio-culturelle de Bourseville (80) / 1 représentation 
13-14 nov. au Festival Marmoe, Montrueil (93) / 4 représentations 
30 nov à la Médiathèque Vendeville de Oignies (62) / 2 représentations
04-21déc. Exposition à la Médiathèque de Fretin (59)

2022
17-22 jan. Exposition et visites décalées à la Médiathèque du Trait d’Union de Vendin-le-Vieil (62)
22 jan. à la Médiathèque du Trait d’Union de Vendin-le-Vieil (62) / 1 représentation 
5-12 fév. Exposition à la Bibliothèque d’Haubourdin (59)
10 fév. à la Ferme du Bocquiau à Haubourdin (59) / 1 représentation 
11 avr.  à l’espace intergénérationnel Emile Petit à Landrethun-le-Nord (62) / 1 représentation
14 avr.  au Foyer Saint-Maurice à Pfastatt (68) dans le cadre du festival Festi’Grenadine / 2 représentations
14 mai au Sous-Sol de la Scène Vauban à Gravelines (59) / 2 représentations 
28 mai à la salle «La Menuiserie» à Ruminghem (62) / 1 représentation 
04 juin sur la Grande Scène de l’Imaginaire à Douchy-les-Mines (59) / 1 représentation 
08 juin au Petit Théâtre de la Médiathèque Robert Cousin à Lens (62)  / 1 représentation 
15 juin à la Médiathèque de Loos-en-Gohelle (62) / 1 représentation
07 juil.  à l’abbaye de Vaucelles à Les Rues des Vignes (59) / 1 représentation
14 juil. à l’abbaye de Vaucelles à Les Rues des Vignes (59) / 1 représentation 

• 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. À partir de 
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…
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L’Officier et le Bibliothécaire / DANS L’ATELIER

2021:
4-8 oct.  à l’Espace Périphérique à La Villette (75)
5-18 déc. au Théâtre de l’Aventure à Hem (59)

2022
7-12 mars au Centre Culturel La Gare à Méricourt (62)
25 avr. au 6 mai au Théâtre Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois (94)
15-20 mai à La Minoterie – Pôle de création jeune public et éducation artistique à Dijon (21)

• Résidences

Texte Gilles Aufray | Conception et Mise en scène Luc-Vincent Perche | Interprétation et manipulation Cédric 
Vernet, Sylvain Blanchard, Fanchon Guillevic | Création sonore Raphaël Bourdin | Création lumiére Pierre-Yves 
Aplincourt | Construction des marionnettes Luc-Vincent Perche  | Régisseur Matthieu Daneels | Diffusion 
Valérie Descamps

• Générique

La création du spectacle marquera la fin du compagnonnage de Luc-Vincent Perche. Premières du 12 au 14 
octobre 2022 à l’Espace Culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne.

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”.
Il 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 & prologue

Production déléguée Le Tas de sable - Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en préparation) | Coproduction Espace 
Culturel La Gare à Méricourt, Théâtre de l'Aventure à Hem, Espace Culturel Georges Brassens à Saint-Martin Boulogne | Aides à la 
résidence Espace Périphérique à La Villette, La Minoterie – Pôle de création jeune public et éducation artistique à Dijon | Soutiens Le 
Théâtre Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois, Le Grand Bleu – Scène conventionnée d'intérêt national Art, Enfance et Jeunesse à Lille
Subventionné par la DRAC Hauts-de-France et le Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Un paysage gris de poussière, couleur de cendres, comme un désert. Rien ne bouge, silence.
Une plume tombe en virevoltant. Elle se pose sur le sol, provoque un nuage de poussière qui se lève et retombe… 
Un livre - un être livre - qui était enseveli dans la poussière s’assied alors brusquement.

Livre Témoin :
Où ? Quand ? Qui parle ?
(Il se découvre, découvre son corps) Moi ?
Ça doit être moi. Je, suis-je ?
Ici, je suis.
Mais où et quand ?
Où quand suis-je ?
(Il découvre le lieu)
Quel est ce lieu ?
Je ne le reconnais pas. C’est grand.
C’est calme.
Quelqu’un ?
Quelque chose ?
Rien, personne.
Pourtant… Pourtant j’entends…
Une voix, très loin, une voix, comme un écho…
Je me souviens.
[...]

Il y avait une bibliothèque ici, hier, autrefois, avant.
Mais avant quoi ?
Que s’est-il passé ?
Nous étions beaucoup, je suis seul.
Pourquoi ?
Je dois me rappeler, et raconter.
C’est ça, je dois raconter.
Raconter ce qu’il s’est passé.
[...]
Il y avait une bibliothèque, il y a de la poussière.
Nous étions des milliers, je suis seul.
J’étais ouvert.
Des mains me tenaient.
Des yeux me parcouraient.
Une voix, je me souviens, une voix me lisait, son 
souffle chaud sur les pages, sur les mots, sur le corps 
des mots, de chacun de mes mots, sur mon corps, 
soufflait la vie…

Spectacle tout public dès 10 ans . 
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1.3.3 — Rafi Martin

Resonancias / DANS L’ATELIER

• Calendrier

Concept, Jeu, Production  Rafi Martin | Concept, Mise en scène Julika Mayer
Lumière Joachim Fleischer | Sons Fernando Munizaga

• Générique

En voulant faire dialoguer territoires, arts et sciences, nous cherchons à partir 
de nos pratiques d´anthropologues-marionnettistes à rencontrer, confronter 
et articuler ces intenses flux, ces échanges et contextes multiples qui pensent, 
signifient et partagent le vivant de manières spécifiques. La résidence dans le 
désert d’Atacama est un pari : celui d’observer, d’écouter, de créer des entrées 
en contact. L’expérience du contact avec le monde sidéral, avec la matière 
géologique accessible sur terre. En contact avec des personnes qui sont en 
contact. Avec ce que cela fait aux personnes qui sont touchées, qui discutent, 
échangent, se présentent à ces matières. D’entrer en résonance. Le spectacle 
Resonancias va être un autre pari, celui de retracer ces expériences sur scène, les 
retracer et permettre à un public d´en faire l´expérience. Avec le vivant et le non-
vivant et ce qui respire entre. Celui de se mêler à créer des “nouvelles alliances”.

• Synopsis

Rafi Martin évolue dans le champs des arts du spectacle, à la fois marionnettiste contemporain et 
anthropologue-sociologue de formation. Il développe une pratique artistique qui croise l´animation de la 
matière avec une méthodologie d´enquête de terrain, et explore des questions  des sciences humaines en 
cherchant de manière expérimentale des formes esthétiques. Les thématiques de genre, de migration, 
d´administration, de réappropriation des corps et des identités sont particulièrement présentes dans son 
travail (/NOT/ in my name, WAX-en, La cérémonie des poids), et à partir de 2021 s´ajoutent les recherches 
en philosophie des sciences et des rapports inter-espèces (RESONANCIAS). Il collabore de manière 
privilégiée avec Julika Mayer et Joachim Fleischer, et a travaillé - travaille notamment auprès de Elise 
Vigneron, Coco Fusco, Pierre Meunier et Marguerite Bordat, Michael Cros, Renaud Herbin.
 
Très attaché aux dynamiques franco-allemande et basé entre ces deux pays, ses créations se développent, 
se produisent et sont diffusées au sein d´institutions franco-allemandes (Fonds de coproduction 
TRANSFABRIK, Goethe Institut Mexique et Chili, Institut français du Salvador) en Allemagne, en France et à 
l’International (Bourse AVIAMA).
 
Il enseigne comme intervenant invité à l´Université de Strasbourg, la Haute École des Arts vivants HMDK 
de Stuttgart dans le départements de marionnettes contemporaines, et donne des Workshops dans des 
Theatres Nationaux (Mainz), des festivals internationaux (GFP München) et centres affiliés au Goethe 
Institut (Guadalajara au Mexique).
 
Sa courte forme /NOT/ in my name est lauréate du deuxième Prix Giesing de la Culture 2018 à Munich.

Production : Julika Mayer et Rafi Martin | Coproduction : Festival international figuren.theater.festival à Erlangen Fonds Transfabrik 
- Fond de coproduction franco-allemand la NEF, Manufacture d’Utopie à Pantin. | Partenaires: Institut Français et Goethe Institut - 
Résidence RESONNANCIAS 2021, Festival SACO, Biennale d´art contemporain à Antofagasta (désert), NAVE, espace de résidence à 
Santiago de Chile, Le Théâtre aux Mains Nues à Paris, Le Vélo Théâtre, Scène conventionnée - Théâtre d’Objets à Apt, FITZ! Théâtre de 
formes plus animées à Stuttgart, Westflügel à Leipzig

19 nov. 21 Les A-Venirs - Présentation dans le cadre du festival Marionnettissimo à l'Escale à Tournefeuille (31)
Jan. 22 Recherche au Musée d'Histoire Naturelle de Paris
4-5 fév. 22 : A-Venirs - Présentation dans le cadre du festival FARaway au Manège à Reims (51)
7-12 mars. 22 Recherche au plateau et Try Out #1 dans le cadre des Giboulées au TJP Strasbourg
14 mars au 8 avr. 22 : Résidence de recherche dans le désert d'Attacama au Chili et 
06 avri. 22 au Ruinas de Huanchaca Antofagasta et le 12 avr. 22 au NAVE à Santiago du Chili Try Out #2 
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1.3.4 — Inès de Domahidy

Le cri de la mouette / DANS L’ATELIER

• Accompagnement, résidences & présentations d’étapes
 de travail

Texte d’origine : Emmanuelle Laborit (en collaboration avec Marie-Thérèse Cuny) 
Direction artistique/Interprétation : Inès de Domahidy Mise en scène : Emilien 
Rousvoal Scénographie : Virginie Leroy et Gwendoline Lefevre Création sonore : 
Rémy Ternisien Création lumière : Vincent Lengaigne

•  Générique

C’est en lisant le roman autobiographique Le Cri de la mouette, que ce cri 
du cœur s’est fait mien. Je cultive alors le désir de transmettre au plateau la 
rencontre faite avec ce témoignage. Le récit d’une différence, du rapport à 
l’altérité et de sa relation au monde à travers l’espace-temps. Le Cri de la mouette 
nous parle de cette difficulté à trouver le langage, celui que l’on fait nôtre et qui 
nous définit. Mon désir est de mettre en lumière ce moment de bascule dans 
l’enfance d’Emmanuelle Laborit : sa rencontre avec la langue des signes française. 
Cette découverte a été salvatrice, élucidant son rapport au monde. Dans 
l’écriture Emmanuelle Laborit porte son récit, en écho l’interprétation théâtrale 
et marionnettique s’effectue dans un seule-en-scène. Le désir initial est de rendre 
la forme accessible à la compréhension de tou.te.s en laissant un espace d’accueil 
pour les imaginaires de chacun.

• Synopis

De Montpellier à Amiens, Inès a fait le choix d’un double cursus : Faculté arts du spectacle (UPJV) – 
Conservatoire à rayonnement régional en art dramatique. Diplômée du conservatoire, elle intègre par la 
suite un cycle d’enseignement professionnel initial en arts de la marionnette. En parallèle, elle dirige des 
ateliers de théâtre d’improvisation et de performance orale dans diverses structures (centre culturel, centre 
d’aide au travail, collège, université). Elle valide son Master de Recherche-Création autour de la relation 
entre le théâtre contemporain et le handicap. Attirée par le monde professionnel du secteur social, elle 
s’engage dans un service civique au sein d’une épicerie sociale et solidaire où elle contribue à l’instauration 
et l’animation d’activités diverses. Aujourd’hui apprentie au Tas de Sable – Ches Panses Vertes, elle se lance 
dans le développement d’outils de médiation afin d’accompagner ses propres projets de création scénique 
et ceux des autres.

Inès de Domahidy est compagnonne en contrat d’apprentissage au Tas de Sable – Ches Panses Vertes dans 
le cadre de sa licence professionnelle « Communication et valorisation de la création artistique » parcours 
« Accompagnement des publics et partenariats dans le spectacle vivant », autrement appelée APPSV, 
organisé par le CFA en partenariat avec l’Université de Lorraine.

- Étape de travail le 24 novembre 2021 à 18h30 et 20h30 dans le cadre de Marionnettes En Chemins et la 
SIMEC en partenariat avec l’association -19db présentée au Chaudron - Scène des étudiants (Amiens).
- Étape de travail 12 mars 2022 toute la journée à la salle Lucie Aubrac du cloître Dewailly dans le cadre du 
festival «Clair/Obscur» porté par l’association Robins des arts.
- Tournage le 21 mai 2022 d’un portait pour le documentaire «milles mains» réalisé par une bénévole de 
l’association Carmen, Chloé Margueritte au TDS-CPV.
- Accompagnement du dispositif Repairs sur 21-22 en partenariat avec le TDS-CPV et le Théâtre Chés 
Cabotans en tant que maisons marraines.
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Contrat d’apprentissage en alternance avec le CFA de l’Opéra de Nancy

Inès De Domahidy a intégré l’équipe du le 21 août 2021 au 23 août 2022 dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage et présenté sa soutenance le 04 juillet 2022.

Dans le cadre de cette licence professionnelle « Communication et valorisation de la création artistique 
» parcours « Accompagnement des publics et partenariats dans le spectacle vivant », autrement appelée 
APPSV, organisé par le CFA en partenariat avec l’Université de Lorraine, ses missions au TDS-CPV l’ont 
amenée à intervenir sur les projets en territoire et le développement des publics suivants :
 
Dispositif d’accompagnement des projets scolaires : 
– Collège Rostand à Doulens avec Rafi Martin (PAC80)
– Collège Edouard Lucas à Amiens avec Fanchon Guillevic et Juraté Trimakaité (PAC80)
– Collège de Moÿ-de-l’Aisne avec Noélie Morizot (CDCC)
– Collège de Neuilly-Saint-Front avec Noélie Morizot (CDCC)
– Collège de Ressons-sur-Matz avec Eric Goulouzelle (Culture +)
– Collège Guy Maupassant avec Juraté Trimakaité sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle
– Collège St-Exupéry avec Juraté Trimakaité sur le territoire de la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle

Médiation des archives « Faire parler les marionnettes » :
– Travail avec Eric Goulouzelle et Françoise Lernout sur le fonds marionnettique de Ches Panses Vertes : 
prises de photos, enregistrements audios et création d’un podcast. 
– Participation au «Texte et la forme en partage» le 13 mai 2022.

Autres missions : 
– Community management du compte Instagram du CFA opéra notamment autour de la création de 
Bastien et Bastienne.
– Conception / Animation d’un atelier Focus Castelet 

L’arrivée en poste d’alternance d’Inès de Domahidy s’est révélée trop tardive vis-à-vis des calendriers 
d’Actions Culturelles des structures partenaires. L’atelier Focus Castelet est donc né d’une rencontre avec le 
service culture et création de l’université de Picardie Jules Verne, qui recherchait des propositions d’ateliers 
sur le temps des vacances scolaires des étudiants afin de rompre l’isolement. 

Cet atelier propose comme médium artistique celui des arts de la marionnette, il est ouvert au plus large 
public (pas uniquement étudiant) afin d’atteindre une mixité des regards et des rencontres. Afin de faire le 
lien avec l’une des formes marionnettiques de la programmation du Tas de Sable - Ches Panses Vertes ; Le 
populyphone (par le collectif projet D) l’axe thématique de cette initiation est celui de « l’actualité ». Cette 
initiation à la technique du stop motion se déroule donc sous forme de stages (par demies-journées de 
4h00). Le stage a été proposé sur les périodes suivantes : 

Du 07 au 16 février 2022 et du 20 au 22 avril 2022. Suite au désistement des participants pour la session 
d’avril, le stage est reporté du mercredi 02 au 06 novembre 2022, à la salle d’art du Centre Culturel Léo 
Lagrange. Pour la première édition de février, deux vidéos ont été réalisées par Alexandre Tourte et les 
étudiants sous le regard d’Inès de Domahidy. Le collectif projet D a gracieusement prêté son matériel 
(castelet et marionnettes) afin que les étudiants puissent utiliser cette matière comme support s’ils le 
souhaitaient. 

Réflexion et expérimentation pour la création d’un atelier 
marionnette permanent
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DISTRIBUTION : Interprète et porteuse du projet : Inès de Domahidy / Scénographie : Baptiste Remy

Aqua-Mémorium / DANS L’ATELIER

Carte blanche au Théâtre Chés Cabotans du 15 au 17 novembre 2021.
Dans le cadre de sa programmation hors-les-murs « Marionnettes En Chemins » , le Tas de Sable – Ches 
Panses Vertes a confié à l’artiste, Inès de Domahidy, une Carte Blanche au sein du Théâtre Chès Cabotans. 

De ce temps-fort est né le projet : Aqua-memorium, un projet autour des nombreux déchets retrouvés dans 
la Somme. 

Résidence du 15 au 17 novembre 2021 au théâtre Ches Cabotans puis représentation publique le mercredi 
17 novembre à 19h30 

Une rencontre avec la Direction du fleuve et des ports du le Conseil Départemental de la Somme a eu lieu 
fin avril 2022 pour établir un potentiel partenariat d’action culturelle et de sensibilisation via le geste 
artistique du projet. 
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1.4 — Les artistes invité.es

1.4.1 — Résidences

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’état 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 16 artistes et compagnies pour un total de 16 projets 
étalés sur 151 jours de résidence. 

Production déléguée - Le Tas de Sable-Ches PAnses Vertes - Centre National de la marionnette (en préparation) Hauts-de-France |  Co-production - Le Palace Montataire, Assoc iation Nova V illa Re ims,
Le Sabl ier - Centre National de la marionnette (en préparation) Normandie , Collectif Jeune Publ ic Hauts-de-France, Maisons Fol ie Wazemmes et Moul ins L ille |  Soutiens - Maison du Théâtre Amiens,

Festival It inérant de Marionnettes C ie Zapoï Valenc iennes, Centre Culturel Léo Lagrange Amiens, Théâtre Halle ô Gra ins Bayeux, Ferme Culturelle du Bess in |  Avec le soutien du min istère de la Culture,
D irection rég ionale des affa ires culturelles Hauts-de-France

Tout public à partir de 7 ansTout public à partir de 7 ans

Spectacle-film d’animation en direct                 Théâtre de papier et vidéoSpectacle-film d’animation en direct                 Théâtre de papier et vidéo

D’après l’album de jeunesse bulgare “L’homme qui n’avait pas de face”
d’Inna Pavlova
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Avec  Mila Baleva et Guillaume Hunout Texte  Inna Pavlova  Dessins  Zlatka Vatcheva
Musique  Guillaume Hunout et Véronique Lespérat-Héquet

Création lumière et régie  Guillaume Hunout
Regard complice  Eric Goulouzelle

Avec  Mila Baleva et Guillaume Hunout Texte  Inna Pavlova  Dessins  Zlatka Vatcheva
Musique  Guillaume Hunout et Véronique Lespérat-Héquet

Création lumière et régie  Guillaume Hunout
Regard complice  Eric Goulouzelle

Mila Baleva & Guillaume Hunout
— De l’autre côté du citron
27 sept. - 7 oct | 11 jours

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

UNIMA (Divers.es artistes) 
— Douanes / Customs
16-18 sept | 3  jours

Inès de Dedomahidy
— Le cri de la Mouette
1-7 nov. | 7 jours

Alexis Rouvre, Cie Modo Grosso
— Tout-Rien
29 nov. - 12 déc. |  14 jours

Hélène Barreau
— Le Grand Souffle
13-23 déc | 11 jours

Antoine Vasseur
— Résidence de recherche
11- 22 oct. | 12 jours

Cie La Main d’œuvre 
— Ici et là
9-13 sept. | 5 jours

Cie Ches Panses Vertes
— Le Menhir
18-28 nov. | 11  jours

Chaque année nous invitons des artistes à venir travailler leur création de diverses manières et à 
les présenter au public. Profiter d’un atelier et d’un plateau équipé pour créer dans les meilleures 
conditions possibles qu’ils ou elles soient en coproduction, hors production ou en production délégué .
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Noélie Morizot
— NUAQ
27 juin-1juil. | 5 jours

Collectif Toter Winkle
— Die Haut
14-23 mars | 10 jours

Collectif Projet D
— Barrage barrage
2-7 mai | 6 jours

Véronique Lespérat-Héquet & 
Sophie Matel — Les demeurées
10-14 jan. | 5 jours

Collectif F71 — Move on over or 
we’ll move on over you 
11-23 avr. | 13 jours

Les Sages Fous
—  Le cirque orphelin
16-23 août | 8 jours

Cie 240 volts
— Faut Profiter (Ben oui)
24 jan -4 fév. | 12 jours

Cie Anima Théâtre 
— Laterna
28 mars-9 avr.| 13 jours

20
22
Antoine Vasseur
— Résidence de recherche
7-11 mars | 5 jours

* Co-produit par le TDS-CPV.
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En salle neuf interprètes, trois musiciens et six acteurs/danseurs/marionnettistes. Ils prennent en charge 
l’ensemble des scènes qui se déroulent devant nous tout au long d’une soirée où alternent numéros de 
ventriloquie, de danse, de clown, tour de magie et marionnette, qui tous, d’une manière ou d’une autre, 
posent un regard sur cette question centrale : les migrations, les frontières et leur contrôle. Ils évoluent 
librement entre les tables des spectateurs. Trois petites scènes mobiles se déplaceront à souhait tout au 
long de la soirée, autour ou au coeur du public, dérangeant d’une certaine manière le spectateur , l’invitant 
régulièrement à changer son point de vue, la scène pouvant se passer dans son dos, ou sur sa table. Comme 
dans une soirée cabaret, ce sont des numéros auxquels on assiste, ils sont entrecoupés d’intermèdes musicaux 
ou simplement des conversations que le public engage à sa table. Les musiciens alterneront entre des 
mouvements qui s’enracineront dans une tradition musicale orientale, parfois ils évolueront de manière plus 
libre laissant libre court à leur capacité d’improvisation, en résonances avec ce qui dans l’instant se vivra pour 
un temps de danse ( la scène d’Elihu, ou celle du bateau migrant ). Enfin certaines compositions donneront 
lieu à une commande d’écriture, pour notamment mettre en musique certain textes écrits par Matéi Visniec 
, comme « Le laveur de cerveau » .

Cabaret Migrant.

Texte Matéi Visniec | Mise en scène, scénographie et marionnettes Éric Deniaud | Assistant construction  
Tamara Badreddine, Mohannad Askoul | Composition musicale et sonore Donna Khalife, Amal Kawash | 
Lumière Tamara Badreddine | Traduction Chrystèle Khodr | Distribution ( en cours ) Marielise Aad, Donna 
Khalife, Amal Kawash, Aurélien Zouki, Mohannad Askoul, Lama el Amine, Samer Zaher, Hussein Hassan, Sani 
Abdul Baki ou Dana Mikhael ou Bchara Atallah.

L’accompagnement du Collectif Kahraba pour la création du spectacle «Cabaret Migrant» s’inscrit dans une 
logique de partenariat plus large croisant coproduction, formation et programmation.

Nous avons programmé le spectacle Cabaret Migrant au Centre Culturel Municipal François Mitterand de 
Tergnier le 8 février à 20h30 dans le cadre d’une tournée française et proposé un stage de formation avec 
le metteur en Scène de la Compagnie Éric Deniaud. Un très bel accueil a été réservé à la compagnie et le 
spectacle à fait salle comble. Le stage de formation a lui aussi affiché complet. 

1.4.2 — Le Collectif Kahraba

«  C’est bien pensé, bien amené !  » «  On est resté 
sans voix !  » À la fin de la représentation « Cabaret 
migrant », au centre culturel de Tergnier, ce mardi 8 
février au soir, parmi les 150 spectateurs, beaucoup 
ont été agréablement surpris.

Pourtant, en parlant de migrations humaines, de 
frontières, de politiques d’immigration, de trafics 
d’organes... Les thèmes présentés par le collectif 
Kahraba n’étaient pas des plus simples. Mais le parti 
pris de la compagnie libanaise d’utiliser la poésie, en 
mélangeant la musique, les marionnettes, la danse 
et le théâtre a trouvé écho dans le public et suscité 
des réflexions plus larges sur l’esclavage et ouvert les 
yeux des réalités méconnus. «  Ça nous questionne 
sur notre relation à l’autre. Nous sommes tous des 
citoyens du monde voilà ce que je retiens  », souligne 
une spectatrice.

Une forme de prise de conscience qui n’était pas pour 
déplaire à Éric Deniaud, metteur en scène. «  Que cela 
suscite de la réflexion, c’est ce qu’on veut  », sou-
ligne-t-il. En utilisant des arts variés, bien maîtrisés, 
les neuf artistes à travers plusieurs langues (arabe, 
français, anglais) retracent les univers absurdes, dra-
matiques des migrants, des passeurs, des trafiquants 
et surtout des politiques parfois déconnectées d’hu-
manité. Après Tergnier, pour la 5e représentation, le 
« Cabaret migrant » rejoindra Bordeaux, puis revien-
dra peut-être dans la région vers la mi-octobre.

L‘Aisne Nouvelle, 9 fév 22 par Thibaut Verrier
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• Note d’intention
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 (Irlande, Portugal, Belgique, France), un champ de 
langues d’Europe, de chants, de poètes.
Un travail collectif pour brouiller les frontières !

Comédiennes-Marionnettiste & co-metteure en scène Eleonore Antoine-Snowden, Liza Cox, Jo Feijo, Émilie 
Parmentier | Metteure en scène Sylvie Baillon

• Générique

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 a été 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.

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

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.

• Contexte

•Représentations
20 septembre 2021 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.  (PREMIÈRE)
(La production déléguée a été transférée de l’UNIMA au Tas de Sable – Ches Panses Vertes à cette date.)

22 novembre 2021 au Festival Titirijai du TOPIC à Tolosa (Espagne).

1.4.3 — Douanes - Projet Europe Unima

Production déléguée : TDS-CPV
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Au cœur du projet du Centre, l’expérimentation et la recherche prennent des chemins toujours changeants et 
novateurs. Soucieux d’avancer avec son temps, le Centre innove, explore et invente. En permanence. 

2 — EXPERIMENTATION/RECHERCHE

2.1 — Chercheur Associé | Antoine Vasseur

Pour la cinquième 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 a de nouveau investi le plateau et l’atelier pour 
des temps de résidence de recherche. Un état de la recherche 
et un temps de rencontres avec des étudiants en partenariat 
avec l’UPJV et des collégiens a également été 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 11 au 22 octobre 2021 / 7-11 mai 2022 : résidence @TDSCPV

« Expérimenter ? C’est faire l’expérience des choses pour les connaître. C’est pratiquer, faire quelque chose une 
fois, vivre un événement, faire une tentative, c’est essayer. C’est aussi la mise à l’épreuve de quelque chose, 
d’un essai pour en vérifier les propriétés. L’expérimentation est ce qui constitue toute « écriture »/ pratique 
artistique. C’est une façon d’être aussi dans le partenariat culturel. C’est ce qui garantit le fait d’être dans le 
cas par cas. En tout cas, d’être dans ce souci.» Sylvie Baillon



27

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.

2.2 — La Coopérative œuvrière de production

- L'OUVERTURE À DE NOUVELLES COOPÉRATRICES ET COLLABORATION AVEC TERRA INCOGNITA

Dans le cadre des activités menées par la Coopérative, trois nouvelles artistes ont pu rejoindre la structure 
en tant qu'artistes associées : Hélène Barreau, Fanchon Guillevic et Inès de Domahidy

La Coopérative travaille également depuis 2022 avec la SCOP Terra Incognita basée à Apt (PACA). L'objectif 
de cette collaboration est de solliciter leur expertise afin de favoriser le développement des projets 
artistiques travaillés au sein de la Coopérative.  

- PROJETS ARTISTIQUES 2021-2022

Cadre Hors/Cadre : laboratoires de recherche sur les situations d'enfermement

Principes :
Prendre appui sur des expériences de spectacles créés pour des personnes qui ne peuvent pas bouger.
Spectacle créé à destination d'une seule personne par représentation. Réfléchir aux espaces de la 
représentation et aux lieux à fortes contraintes (hôpital, établissement carcéral, etc.).

Trois laboratoires ont été réalisés en 2021-2022 avec un temps de restitution collective en juin 2022 à la 
Chambre D'eau (Le Favril)

Labo Nord (Au Tas de Sable-Ches Panses Vertes) : L’homme-orchestre
Le Labo Nord a travaillé sur le principe de l’homme-orchestre basé à la fois sur le jeu du comédien et un 
dispositif de manipulation en direct sous caméra en s’interrogeant sur la façon de faire entrer ce dispositif 
dans une chambre d’hôpital. Pour l’expérimentation, les artistes ont pris appui sur l’histoire du petit 
bonhomme orchestre qu’ils ont expérimenté par le biais d’un dispositif de manipulation en direct sous 
caméra par un comédien marionnettiste en jeu, couplé à une réflexion sur la spatialisation du son. Le parti 
pris est d’utiliser la chambre d’hôpital dans sa disposition standard, l’idée étant d’utiliser le cadre dans 
lequel on intervient pour le transformer en espace de jeu. La recherche se centre sur un dispositif technique 
permettant à terme de servir de support à des propositions très diversifiées allant d’une narration à une 
contemplation.



28

Labo Sud (Le Vélo Théâtre d’Apt) : installation / performance
Le Labo Sud explore à la fois l’image et le son, dans une dimension plus contemplative, sur un dispositif 
d’installation pour un seul spectateur où l’on invite la personne à s’installer sur une chaise autour de laquelle 
se développe la proposition. Il y a une distance entre le manipulateur et le dispositif.

Labo Ouest (Le Bouffou Théâtre à la Coque à Hennebont) : L'Opossum
Le Labo Ouest a permis l'expérimentation d'une forme minimaliste utilisant le théâtre d'objets pour 
raconter une histoire dans un rapport frontal et de proximité avec un spectateur assis. L’histoire s’appuie sur 
l’importance du point de vue sur la manière dont on perçoit les choses.

La poursuite de cette expérimentation a été confirmée lors de la dernière plénière de la Coopérative. 
Une résidence in situ en 2022-2023 permettra de poursuivre le travail de recherche/création tout en 
associant des professionnels du champ médical à ce travail afin de préciser les dispositifs et confronter les 
expériences.

Le Grand Souffle
La Coopérative a rencontré l'artiste Hélène Barreau, actuellement engagée dans un projet de création 
s'intéressant à la manipulation de marionnette en utilisant le vent, en marge de la création Le Grand 
Souffle. Cette envie de création nécessite un temps de recherche, tant du point de vue de la fabrication/
manipulation que de celui du rapport au public (et de la possibilité que la rencontre avec les spectatrices 
et spectateurs n'ait pas lieu faute de vent). Une résidence de recherche soutenue par la Coopérative est 
prévue à la Chambre d'Eau en septembre 2022.
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3 — TRANSMISSION/FORMATION

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.

3.1 — Découverte et sensibilisation aux arts de la marionnette

Les 15-17 mars et 2 juin au Collège de La Vallée du Matz de Ressons sur Matz.
Intervenante : Inès De Domahidy - 11h - 25 élèves - Classe de 5ème

Cet atelier d’initiation découverte des pratiques marionnettique a permis à la classe de cinquième de construire 
des marionnettes chaussettes et à gaines à partir d’un héros de leurs choix. Ils ont ensuite improvisé des 
séquences de rencontres entre différents types de marionnettes-héros, puis présenté des scènes de groupe 
avec des thèmes imposés en relation avec les Fourberies de Scapin. Ils ont également visionné des exemples de 
court-métrages en stop-motion pour ponctuer trois jeux ludiques qui leurs ont été proposés (un texte à trou 
sur l’Histoire de la marionnette - Des colonnes de définitions à relier avec le registre Théâtre ou Marionnettes  
- Un collage des différents types de marionnettes et leurs familles). 

CULTURE +

De janvier à juin 2022, Jurate Trimakaité est intervenue sur cinq écoles (9 classes) pour un total de 96 
heures et de 200 élèves.

@École Jean de la Fontaine de Montagny-en-Vexin (3 classes) «Voyage autour du monde»
Initiation de 36 heures (en tout) aux arts de la marionnette pour 69 élèves.
> Maternelles : 11 et 18 Janvier, 22 Février, 8 et 15 mars, 31 mai.
Initiation au théâtre d’ombre avec la mascotte de la classe. 
> CP/CE1 : 14 et 21 janvier, 25 février, 11 et 28 mars, 10 Juin.
Les CP-CE1 se sont initiés à la muppet, avec la fabrication des visages d’animaux et du castelet. Ils ont ainsi 
visité les différents continents du monde et sont partis à la rencontre des différents animaux. 
Les plus petits ont été initiés au théâtre d’ombre corporelle.

@École Roger Blondeau de Chaumont-en-Vexin (2 classes)
Initiation de 12 heures par classe aux arts de la marionnette pour 52 élèves.
> CP : les 13 & 20 janvier, 24 février, 10 et 21 mars, 2 juin
À partir de l’album «Le petit mouton qui allait à l’école des loups», les élèves ont fabriqué une marionnette 
muppet, fabriqué un castelet et mis en scène quelques passages. 
> CE2 Ulis : les 13 & 20 janvier, 24 février, 10 et 22 mars, 2 juin
Les élèves se sont initiés au théâtre d’ombre en s’inspirant de l’oeuvre «Le long voyage du pingouin vers la 
jungle». Leur mascotte, habitant Chaumont-en-Vexin a voyagé à travers le monde pour finalement revenir à 
son point de départ : chez elle.

@École de la Trie-la-Ville
Initiation de 12 heures aux arts de la marionnette pour 31 élèves.
> CP-CM2 : 14 et 21 janvier, 25 février, 11 & 29 mars, 3 juin : «Voyage dans le monde des insectes» - 
Les élèves ont fabriqué un historioscope sur le voyage des insectes. Ils ont fabriqué différentes silhouettes 
d’insectes voyageant à travers différents paysages. 

@École de Reilly
Initiation de 12 heures aux arts de la marionnette pour 18 élèves.
GS & CP : 10 & 17 janvier, 21 février, 7 & 14 mars, 30 mai : «Le voyage d’une petite goutte d’eau» 
Les élèves ont travaillé autour de la nature et des marais avoisinant leur école. A partir de ces promenades, 
des histoires se sont crées et les enfants ont commencé à raconter l’histoire de la petite goutte d’eau en 
fabriquant un historiscope.

CULTURE & RURALITÉ
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CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE D’AMIENS MÉTROPOLE (CLEA)

Amiens - Ecole Saint-Germain
Intervenante : Véronique Lespérat Héquet avec «De l’autre côté du Citron» 
Classes de CP-CE1 et CE1-CE2 - 44 élèves - 24 heures.
22 novembre / 2, 6 & 13 décembre / 6-17 & 18 janvier, 3 février

En lien avec le spectacle de Mila Baleva, Véronique Lespérat Héquet est intervenue à l’école Saint Germain 
où les élèves ont inventé une histoire à partir du titre du spectacle et de sa musique. Les histoires ont 
ensuite été mises en images animées pour en faire de courtes séquences filmées. 
Une diffusion de ces séquences a eu lieu à l’issue de la représentation du spectacle à la Maison du Théâtre.

Amiens - École d’application André Chenier
Intervenante : Sophie Mayeux avec « La matière et les marionnettes, objets d’expression »
4 classes de maternelles - 86 élèves - 44 heures 

Sophie Mayeux a initié les élèves à la mise en mouvement de leur corps grâce à l’objet et la matière. Les 
élèves ont exploré différentes matières : papier kraft, tissu, aluminium, mousse sculptée, polystyrène... Les 
séances ont été conçues comme des explorations où l’enfant est invité à créer, imaginer et se mettre en 
mouvement. 

Amiens - École La Vallée
Intervenante : Fanchon Guillevic avec « Et elles danseront, les petites marionnettes » 
3 classes de maternelles - 64 élèves - 36 heures 

A partir de comptines et de chanson, Fanchon Guillevic a amené les élèves à une mise en scène, la 
scénographie, la création des objets à manipuler. Ils ont été invités à créer un espace de jeu,  a créer de la 
matière à manipuler, et ont appris à la faire vivre pour raconter. 

@École de Fresnes-Leguillon
Initiation de 12 heures aux arts de la marionnette pour 30 élèves.
10 et 17 janvier, 21 Février, 7 & 14 Mars, 30 mai :  «Marionnette en liberté» 
Les élèves ont travaillé autour du thème de la liberté et des figures s’y rapprochant : de Ghandi à Rosa Parks 
ou encore Malala Yousafzai ils ont fabriqué les silhouettes et ont mis en scène leurs histoires en théâtre 
d’ombre et d’objet.  Les élèves ont également profité de la programmation «Au pied des montagnes» du 
collectif Une Tribu, proposé par le Tas de Sable - Ches Panses Vertes à Bernaville. 

Restitution des ateliers les 23, 24 et 25 juin. (environ une centaine de personnes sur chaque restitution)
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Chaumont En Vexin - Collège Guy de Maupassant
Intervenante : Jurate Trimakaite avec « Marionnettes en liberté »
Classe de 6ème - 30 élèves - 14 heures 
Les élèves ont travaillé sur le thème de la liberté et des grandes figures incarnant la liberté. Ils ont fabriqué, 
mis en scène ces grandes figures tout en s’initiant au théâtre d’ombre. Ce projet rentre dans le partenariat mis 
en place avec la communauté de communes du Vexin Thelle sur l’année 2021-2022 et fait la liaison : école-
collège en lien avec l’école de Fresnes -Leguillon.

Chaumont En Vexin - Collège Saint Exupery
Intervenante : Jurate Trimakaite avec « Inventer des mondes en théâtre d’ombre »
Classe de 5ème - 25 élèves - 14 heures 
Les élèves se sont initiés au théâtre d’ombre en mettant en scène de brèves histoires inspirées de l’univers 
fantasmagoriques proches de l’animés «Le voyage de Chihiro » de Miyazaki. 
Ce projet rentre dans le partenariat mis en place avec la communauté de communes du Vexin Thelle sur 
l’année 2021-2022

Restitution le 23 juin à la salle des fêtes de Chaumont en Vexin devant les élèves du collège et des élèves de 
l’école élémentaire de Chaumont en Vexin, ayant eux aussi participé au projet.

PRATIQUE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PAC80)

Niveau 2 
Amiens - Collège Edouard Lucas
Intervenantes : Jurate Trimakaite et Fanchon Guillevic avec « Fables et marionnettes »
Classe de 5ème - 23 élèves - 24 heures 1er mars, 10 mai, Jeudi 12, 17,24 mai & 31 mai, 07 juin
Restitution finale le 21 juin + spectcle à 14h.

Divisé en groupes, les élèves ont chacun mis en scène une fable de la Fontaine, préalablement choisies, et ont 
fabriqué leurs marionnettes. Une restitution a eu lieu le 21 juin à l’école primaire St Roch devant une classe de 
primaire. Les élèves ont beaucoup apprécié cette présentation des Fables. 

Niveau 3 : Un artiste au collège.
Doullens - Collège Jean Rostand
Intervenant : Rafi Martin - (Résidence en lien avec Resonancias) 
Deux classes de 5ème - 48 élèves du 21 au 25 février et du 2 au 6 mai.
A travers la rencontre avec la matière, Rafi a fait travailler les élèves sur l’interaction corporelle avec les objets., 
en lien avec sa création Résonancias. 

CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC)

https://saint-exupery-chaumont-en-vexin.ac-amiens.fr/inventer-des-mondes-en-theatre-
dombres-par-les-5a/

https://saint-exupery-chaumont-en-vexin.ac-amiens.fr/inventer-des-mondes-en-theatre-dombres-par-les-5a/
https://saint-exupery-chaumont-en-vexin.ac-amiens.fr/inventer-des-mondes-en-theatre-dombres-par-les-5a/
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Moÿ-de-l’Aisne - Collège Suzanne Deutsch de la Meurthe Les trois Mousquetaires et le paysan de Gascogne
Intervenante : Noélie Morizot - 12 heures, Classe de 5ème - 28 élèves - 16 et 17 déc 2021

A partir d’une réadaptation des Trois Mousquetaires, Noélie Morizot a initié les élèves au théâtre d’ombre 
corporel. Depuis les séquences du texte retenues, les élèves pouvaient alterner entre : scène théâtrale, 
ombre et danse. Les interventions ont inclu des improvisations, des exercices d’expérimentations avec le 
corps et les objets. Pour terminer un travail de propositions de mise en scène par groupe sur les diverses 
séquences a été vu. A la suite de l’initiation artistique de Noélie, les élèves ont poursuivi les répétitions avec 
les enseignantes en autonomie puis ils ont joué deux fois le spectacle en fin d’année scolaire dans deux 
espaces différents. 

Restitution finale :
9 juin 2022 au centre social & 14 juin 22 @MCL Gauchy.

Neuilly-Saint-Front - Collège Joseph Boury - Découverte de la marionnette à travers l’univers d’Harry Potter
Intervenante : Noélie Morizot - 14 heures - 26 élèves - Classe de 6ème - 21 mars, 1-7 & 28 avril 2022

À partir de l’œuvre de JK Rowling, les élèves ont fabriqués des marionnettes portées et ont fabriqués les 
personnages principaux et objets issus de l’œuvre. L’un des objectifs était de montrer que des disciplines 
bien différentes peuvent travailler autour d’un même projet (anglais, art plastique, science et français). 
Des potions ont donc été conçues en cours de sciences et ont ensuite été rassemblées dans une sorte de 
petit grimoire. En français les élèves ont pu finaliser l’écriture de la pièce de théâtre «cours de potions». En 
anglais, un recueil de potions a aussi été conçu. Noélie est intervenue sur des temps de construction et de 
mise en jeu de la pièce écrite au préalable. 

CONTRAT DÉPARTEMENTAL CULTURE COLLÈGE (CDCC)
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PEPS RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Beauvais - Lycée François Truffaut - 
Intervenantes : Marie Préau, Zoé Grossot et Amandine Sroussi avec « La moitié de tout »  
Classe option théâtre - 12 élèves - 22 heures. Thématique : L’invisibilisation des femmes dans la société.

Durant une semaine, les élèves ont découvert et discuté de grandes figures féminines qu’ils trouvaient 
inspirantes. Ces échanges et débats les ont amené à se questionner sur l’invisibilisation.

Mélangeant improvisation et théâtre de papier, ils ont présenté devant une cinquantaine de camarades du 
lycée, ces figures féminines : d’Yvonne, la grand-mère d’un des élèves qui a fuit les nazis, à Simone Veil, Rosa 
Parks ou bien même celle qui a fait du mal mais dont on ne parle que très peu Hélène Jégado. 

LES ATELIERS ARTISTIQUES 

Avion -  Collège Paul Langevin - « Les livres sont vivants »
Luc-Vincent Perche - 36 heures - 8 élèves du groupe théâtre (de la 6ème à la 4ème) 

Luc-Vincent Perche a initié les 8 élèves du groupe théâtre à la fabrication et à la manipulation de marionnettes 
fabriquées à partir de morceaux de livres. Les ateliers se sont déroulés en deux étapes : 

Un temps de construction qui a permis aux participant·es de réaliser un personnage de leur composition en 
assemblant des morceaux de livres découpés.

La seconde étape a été consacrée à la mise en jeu : trouver la voix de la marionnette, sa démarche, ses 
mouvements et faire jouer ses émotions. Un petit travail d’écriture a également été mené pour rédiger un 
texte court, des répliques, un mini dialogue pour que le personnage puisse raconter son histoire, ses rêves, 
ses espoirs... 

Ces mots et cette matière ont constitué la base d’une restitution de fin de parcours qui a eu lieu devant 
tous·tes les élèves de 3ème du collège. 
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 Culture +
 Initiation à différentes 
 techniques

 11   I. Dedomahidy
 Collège de La Vallée 

du Matz  
 25

Ressons sur 
Matz

 5ème

 TOTAL  361  592

 6ème Marionnettes en liberté  14  J. Trimakaité
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 30
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 Inventer des mondes en théâtre 
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 14  J. Trimakaité 
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 CDDC
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 Découverte de la marionnette à   
travers l’univers d’Harry Potter

 14  Noélie Morizot  Collège Joseph Boury
 Neuilly-Saint-  
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 Un artiste au collège  14  Rafi Martin  Collège Jean Rostand  Doullens  6ème 26

 Les trois Mousquetaires et le 
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 12  Noélie Morizot
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 Moÿ-de-l’Aisne  5ème 28

 Fables et marionnettes  24
 J.Trimakaité & 
 F. Guillevic

 Collège Edouard Lucas  Amiens  5ème 23
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 2nd-
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 La moitié de tout  22
 M.Préau, Z.Grossot   

et A.Sroussi
 Beauvais Lycée François Truffaut  12

 Intervention en milieux scolaires 2020-2021

 Dispositif  Projet  Durée  Intervenants  Etablissement  Effectif  Groupe Lieu

 CLEA
 La matière et les marionnettes, 
objets d’expression

 44  Sophie Mayeux
 École d’application 

André Chenier
 Amiens

  Mater-
nelles

 86

 Et elles danseront, les petites 
marionnettes

 36  F. Guillevic  École La Vallée  Amiens
 Mater-
nelles

 64

 De l’autre côté du citron  24
 Véronique Lespérat 
Héquet

 Ecole Saint-Germain  Amiens
 CP-CE1  

CE2
 44
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ET
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 Le voyage d’une petite goutte 
d’eau

 12  J. Trimakaité  École de Reilly Reilly   GS/CP 18

Voyage autour du monde  36  J. Trimakaité
 École Jean de la 

Fontaine
Fontaine de Mo-
natgny-en-Vexin

  Mat./
CP/CE1

 64

 Marionnette en liberté  12  J. Trimakaité
 École de 

Fresnes-L’eguillon
Fresnes-
Leguillon

N/C 30

 Le petit mouton qui allait à l’école des loups 
Le long voyage du pingouin vers la jungle  24  J. Trimakaité  École Roger Blondeau

Chaumont-en-
Vexin

CP/CE2 52

 Voyage dans le monde des 
insectes

 12   J. Trimakaité  École de la Trie-la-Ville  Trie-la-Ville  CP-CM2 31

 Ateliers 
artistiques

 Les livres sont vivants  36   LV. Perche  Collège Paul Langevin  8Avion  5ème
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En 2020, dans le cadre du Schéma Départemental de l’Enseignement Artistique de la Somme, le Centre 
signe avec le département de la Somme une convention de trois ans visant à proposer sur l’ensemble du 
territoire de la Somme des ateliers de construction, de manipulation et d’initiation à la marionnette à 
destination des collégiens. 

En lien avec des structures partenaires spécialisées dans d’autres disciplines, ces ateliers permettent de 
croiser les pratiques et s’articulent autour de la découverte d’une pratique artistique à travers un spectacle 
et une session d’ateliers de formation. 

Deux temps de formation d’une semaine et une programmation en lien avec les ateliers sont mis en place 
chaque année.

Ces formations s’adressent aux jeunes à partir de 12 ans de tous horizons et n’appartenant pas 
nécessairement aux structures partenaires du projet. Composées d’une partie construction et d’une partie 
jeu et manipulation, elles n’ont pas pour but la présentation d’un spectacle mais pourront faire l’objet 
d’un « lever de rideau ».

3.2 — PREFORMA

ATELIER STOP-MOTION (DU 2 AU 5 NOVEMBRE 2021)

Intervenant·es : Jurate Trimakaité et Romaric Pivant.
Le projet a été mené en collaboration avec Communauté de Communes du Vimeu et le Centre d’Animation 
Jeunesse du Vimeu.

Les jeunes ont pu s’initier à la technique du stop-motion et créer trois films courts. Un duo photographe/
reporter composé de Véronique Lespérat-Héquet et Niels Roelandt présent sur l’atelier a retranscrit 
l’expérience à travers un texte et des images à découvrir dans le livret dédié à ce projet. 

La programmation du spectacle «La Mort? Je n’y crois pas.» de Jurate Trimakaité à l’issue de l’atelier, le 5 
novembre à la salle des fêtes d’Acheux-en-Vimeu a réuni une centaine de personnes.

Avec le territoire du Vimeu

SPECTACLE : LA MORT? JE N’Y CROIS PAS. 
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ATELIER CONSTRUCTION (DU 16 AU 18 MARS 2022)

Programmé le samedi 15 mars 2022 à 20h30 à la salle multi-activités de Canaples.

Tiroirs, marionnettes, dessins en direct… tout ici est en construction. Tout ici est métaphore pour mieux 
parler d’un monde dérangé et incomplet.

De « Range ta chambre! » à « Arrange-toi correctement! », en passant par « Tu nous déranges! », « Range-
toi de son côté », « Arrangez-vous entre vous! », « Tu es complètement dérangé », « Elle a une vie bien 
rangée » et « Si ça t’arrange », le rangement nous entoure en permanence et semble être la solution pour 
maîtriser et réussir notre vie.

« Chaque chose à sa place » ou « chaque chose a sa place ». Mais s’il n’y a plus de place, que fait-on ? Ou 
bien si les choses à ranger ne rentrent plus dans aucune catégorie ?

SPECTACLE : A TA PLACE, CIE ZA!

Le projet a été mené en collaboration avec Communauté Nièvre et Somme et La Cité Scolaire Alfred 
Manessier.

La Communauté de Communes Nièvre et Somme a souhaité collaborer avec la classe CHAAP (Classe 
à Horaires Aménagés Arts Plastiques) d’élèves de sixième. Eve Bigontina et Sayeh Sirvani, artistes 
intervenantes pour le compte de la ‘’Compagnie Za !’’ ont bénéficié de la classe d’arts plastiques de Lucie 
Brunet, professeure d’arts plastiques pour réaliser un atelier de construction. Une salle aux dimensions 
idéales pour accueillir un tel atelier dans des conditions de travail adéquates. Un duo photographe/reporter 
composé de Véronique Lespérat-Héquet et Jonathan Brychcy présent sur l’atelier a retranscrit l’expérience à 
travers un texte et des images à découvrir dans le livret dédié à ce projet.

Avec la Communauté de Communes Nièvre et Somme
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ATELIER OMBRE ET MUSIQUE (DU 11 AU 15 AVRIL 2022)

Programmé le samedi 30 avril 2022 à 19h à la salle des loisirs de Bernaville, le spectacle a été très bien 
accueilli par le public avec 52 entrées.

Une classe de CM2 de Fresnes-Leguillon dans l’Oise s’est rendue au spectacle pour poursuivre le travail 
mené dans le cadre d’un projet mené avec le dispositif «Culture et ruralité» (voir section précédente).

Un temps bord plateau improvisé a eu lieu entre les artistes et le public.

SPECTACLE : AU PIED DES MONTAGNES, COLLECTIF UNE TRIBU 

Le projet a été mené en collaboration avec Communauté Territoire Nord Picardie et le Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal du Territoire Nord Picardie. 

Le but de cet atelier sur quatre jours était de créer collectivement une forme séquencée mêlant théâtre 
d’ombre et musique avec des élèves du conservatoire du Territoire Nord Picardie. Pour débuter cet atelier, 
Alice et Sarah Hebborn ont accompagné ce groupe de quatre élèves à travers des improvisations en théâtre 
d’ombre, de manipulation et de musique. Cela afin de faire connaissance en douceur et de leur ouvrir les 
portes de la création. Car, si les élèves sont habitué.e.s à créer dans la musique, il en va autrement en ce 
qui concerne les arts de la scène. Il a été décidé de s’axer sur deux séquences en procédant de la manière 
suivante : le groupe a été divisé en deux ; l’un a exploré l’univers visuel d’une séquence tandis que l’autre 
s’est occupé de l’univers musical, et vice-versa. Un duo photographe/reporter composé de Véronique 
Lespérat-Héquet et Jonathan Brychcy présent sur l’atelier a retranscrit l’expérience à travers un texte et des 
images à découvrir dans le livret dédié à ce projet.

Avec la Communauté de Communes Territoire Nord Picardie

Avec la Communauté de Communes Pays du Coquelicot 
et le Zèbre d’Albert

Ce projet a dû être partiellement reporté. Une représentation du spectacle «Bibliotron» de Luc-Vincent 
Perche a eu lieu au Zèbre d’Albert le 23 avril 2022, les ateliers auront lieu sur l’exercice 22-23.
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3.3 — 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.

•  7 étudiant.es ont suivit le cursus en 21-22. (3 de plus qu’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.

•  3 étudiant.es ont suivit le cursus en 20-21. (1 de plus qu’en 20-21)

3.3.1 Au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

Quatre stages ont été organisés cette année pour palier aux stages n’ayant pas pu avoir lieu en 20-21 
dans ces deux formations  en raison de la crise sanitaire. 

• Sophie Mayeux >> 29-31 jan. : « Corps, matière et marionnettes »
Phase 1: Introduction à la relation corps-matière (5h)
Temps d’échange sur la danse contemporaine, la marionnette et la relation corps-matière /Atelier pratique 
sur la dynamique des matériaux / Les postures et appuis dans la manipulation / Le mouvement au service 
du matériau

Phase 2: Les fondamentaux de la manipulation (5h)
Points fixes et axes de rotation / Les ruptures de direction, de rythme, de jeu / La dissociation / Le place-
ment du regard / Mise en pratique des outils lors d’exercices d’improvisations

Phase 3: Transformation par la matière (5h)
Étude des différentes sortes d’impulsion et leur influence sur le jeu et la manipulation / La transmission de 
l’intention à la matière / Détournement des matériaux de leur fonction habituelle / Création de créatures 
hybrides corps-matière

Phase 4 : Recherche et composition individuelle et en groupe (2h)
Recherche personnelle autour d’une forme visuelle /Composition en groupe avec des matières en appli-
quant les outils appris aux cours des séances précédentes

Premier trimestre : 
Fondamentaux de la manipulation : point fixe, mouvement, le « parler pour », la séquentition, la 
transposition.

Pour les CPES, choix des textes et travail préalable de dramaturgie (projet personnel)

Deuxième trimestre : 
Travail sur le Haïku : questions sur la dramaturgie, l’espace et le rapport au public
CPES : construction du projet (projet personnel)

Troisième trimestre : 
Travail sur la composition, à partir des haïkus : les 4 saisons. 
Manipulation chorale : 
 > à trois : sol réel, sol fictif, 
 > la partition de manipulation, le texte dit « à côté »
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5.2.2 À l’Université de Picardie Jules Verne

Licence Arts du spectacle (UFR des Arts)
Pour l’année 2021-2022, les interventions pour la licence Arts du Spectacle menées par Jurate Trimakaité 
ont consisté 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

Une étudiante inscrite cette année qui à malheureuseument dû abandonner en cours d’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 huits d’étudiant.e.s ont bénéficié d’un stage de 4 jours (21h) du 22 au 25 février 2021 avec 
Sylvie Baillon au TDS-CPV. Après apprentissage des fondamentaux de la manipulation marionnettique, les 
étudiant.e.s ont travallé 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, la Cathédrale. 

• Nicolas Goussef >> 15-17 jan. : « Approche du corps Castelet »
Proposition pédagogique : Dans la relation du mobile et de l’immobile la marionnette révèle suivant la 
situation corporelle du marionnettiste les différents lieux de son corps. Nous travaillerons la marionnette au 
plus près du corps, revisitant ainsi les principes du corps en attitude et en mouvement : segmentation, point 
fixe, cristallisation, contre poids en vue d’enrichir les capacités de dissociation des stagiaires en s’appuyant 
particulièrement sur les techniques et approches de Decroux, Feldenkrais et de l’esprit des arts martiaux. 
Nous donnerons place à l’objet, accessoire dans le contexte du corps Castelet.

• Amélie Madeline >> 18-20 déc. 21 : « Initiation à la Muppet. Construction et manipulation. »
Proposition pédagogique :  À partir d’un bloc de mousse et de recherches préparatoires en dessin, les 
participant.es réaliseront une tête de marionnette de type muppet, avec un contrôle de la bouche en 
prise directe. Les étapes de construction permettront d’aborder le passage du dessin au volume, les 
fondamentaux de la sculpture dite « taille directe » par retrait de matière, ainsi que de l’intérieur de la tête 
et l’articulation de la bouche. 

• Juraté Trimakaité >> 23-25 avr. 22 : « De l’objet au masque »
Compétences visées :
• Dramaturgie : donner du sens à l’objet.
• Comprendre le langage du théâtre d’objet, sa grammaire, son vocabulaire et les divers
fonctionnements de l’objet.
• Exprimer et créer son propre langage avec les masques.
• Manipulation : donner vie, animer un masque
• Acquérir les principes fondamentaux du théâtre d’objet et du masque.
• Maitriser la gestuelle inhérente à la technique ainsi que la relation corps/masque.
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3.4 — Formation continue

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

Cette année, l’ensemble des stages a affché complet avec un total de 15 stagiaires.
Aucun.e stagiaire n’a sollicité de financement cette année.

LE MASQUE, UN VOYAGE INTÉRIEUR
5 & 6 fév. 22
Éric Deniaud, Collectif Kahraba (Liban)

Je viens du théâtre de marionnette. L’objet est très 
présent dans ma vie. Du non-vivant faire advenir le 

vivant , laisser place sur scène à quelque chose d’autre 
que soi-même , s’effacer , être au service de…, sont 
autant de notions très concrètes qui constituent mon 
rapport à la scène, à l’espace, aux autres, aux histoires, 
au public bien sûr. C’est sans doute aussi un certain 
rapport au monde que cet art m’invite à cultiver. Depuis 
quelque années, je découvre le masque, cousin lointain 
de la marionnette.

Il se passe quelque chose d’étrange quand je le revêts, 
un peu comme si mon corps devait obéir à une 
injonction puissante et irraisonnée. Il semble soudain 
que mes os, ma peau, ma chair, mes muscles ne soient 
plus que la surface visible d’un lac très profond et très 
ancien. C’est dans ce lac que le masque me replonge. 
Mon corps fait alors remonter à la surface quelque 
chose qui dépasse ses propres limites : un souvenir 
presque effacé de nos mémoires, un mystère.

Ce n’est plus de moi qu’il s’agit alors mais d’un 
archétype : être ressurgit de la nuit des temps pour 
révéler quelque chose d’inexplicable et irrationnel à 
notre humanité. Mon corps tout entier devient à la fois 
sujet et objet d’un secret qui n’est révélé qu’au public. 
Moi-même je n’en saurai rien car je suis derrière le 
masque. Ce secret ne m’appartient pas. Il est donné un 
point c’est tout.

En masquant une partie très importante du corps, 
le visage, nous en révélons toutes les autres : chaque 
mouvement , chaque inspiration prend alors une densité 
particulière et le corps devient un objet-sujet poétique 
infini.
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LE SOUCI DU DÉTAIL
12 & 13 fév. 22
Julien Mellano, Collectif Aïe Aïe Aïe

Dans ces spectacles Julien Mellano accorde une 
place importante aux détails. À partir d’une 

scénographie minimaliste et d’une trame dramatique 
succincte, il s’applique à surprendre les spectateurs en 
truffant ses mises en scène de petits effets et de fausses 
pistes pour mieux retomber sur ses pieds. Ce goût pour 
les petites choses qui font mouche se retrouve également 
dans sa gestuelle et son rapport au jeu d’acteur tout 
en retenue. Le temps d’un week-end, Julien Mellano 
propose de s’intéresser aux vertus du détail dans le 
cadre du théâtre d’objets et des spectacles mettant en 
jeu des formes manipulées. 
En s’appuyant sur une petite mise en scène, il s’agira de 
travailler ce souci du détail, du cheveu sur la soupe à la 
cerise sur le gâteau.

MARIONNETTES ET ÉCRAN 
26 & 27 mars 22
Yiorgos Karakantzas, Cie Anima Théâtre.

Le corps de la marionnette est un corps utopique, 
métaphorique et poétique qui par sa position dans 

l’espace engendre de nouvelles espèces.

Nous pouvons réinventer des objets scéniques avec le 
rapport de la marionnette dans son espace, la taille et la 
matière qui servent à la fabrication... tout est un jeu !

Cependant, nous pouvons aussi mettre la marionnette 
en jeu avec des espaces de projection, ce qui nous 
donne de multiples possibilités comme des espaces 
qui s’ouvrent complètement, qui débordent même du 
cadre de la scène jusqu’aux images  «intérieures», 
nous permettant de créer une dramaturgie visuelle à 
plusieurs strates.

A travers mon parcours, j ‘ai eu la curiosité d’utiliser 
un certain nombre de projection et de surfaces / écrans 
qui sont toujours présents dans mon travail. Je crée 
par exemple des ombres de rétroprojection, des vidéo-
projections, ainsi que des hologrammes ( Pepper Ghost) 
en utilisant des mini caméras etc...

Le stage consistera donc en une série d’expériences 
autour de la recherche des enjeux et des jeux entre 
marionnette et projection / ombre / rétroprojection et 
autres surfaces.
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3.5 — Re[pair]s

Depuis septembre 2021, avec des structures culturelles partenaires, Amiens Métropole met en œuvre 
Re[pair]s, un dispositif d’aide à la jeune création destiné à des artistes en début de parcours professionnel 
et en phase de recherche et/ou de création dans les disciplines suivantes : théâtre, danse, marionnettes, 
théâtre d’objets, cirque et arts de la rue.

Conçu comme un parcours sur deux années, Re[pair]s propose de l’accompagnement administratif, 
artistique et technique, (notamment à travers des modules de formation proposés tout au long de l’année), 
ainsi que de la mise à disposition de ressources matérielles (espaces de travail, plateaux, appui technique) 
aux artistes en voie de professionnalisation souhaitant s’éprouver et s’insérer dans l’environnement 
professionnel. Un bilan intermédiaire de présentation a eu lieu le 30 juin au Centre Culturel Jacques Tati où 
l’ensemble des partenaires Re[pair]s ont étés conviés, ainsi que le Conseil Départemental de la Somme et la 
Région Hauts-de-France.

Les quatre équipes de résident.e.s expérimentent depuis septembre 2021 leur projet de création en lien 
avec les partenaires du dispositif. Rencontres avec des artistes, invitations aux spectacles des structures 
partenaires, séquences d’écriture, de recherche et d’expérimentation artistique, ateliers mensuels avec 
Nicolas Kerszenbaum et la Direction de l’Action Culturelle et du Patrimoine d’Amiens Métropole rythment le 
quotidien des résident.e.s Re[pair]s.

Depuis le mois de janvier 2022, ces dernier.e.s ainsi que l’ensemble des candidat.e.s au dispositif sont
invités à participer à une série de modules de formation autour de problématiques juridiques, 
administratives et artistiques en lien avec le spectacle vivant.

21 candidatures ont été reçues pour ce premier appel, les quatres retenues sont : 

Inès de Domahidy pour « Le cri de la Mouette »
Théo Hurel et Jérémy Torres pour « Let’s Play! » 
Roxane Have-Gosset pour « Gerbe jusqu’à ce que tu chiales »
Julien Moinet : « Mecton ou comment tenter de se débarrasser d’une tâche tenace sur un marcel »

Les partenaires : Chapelle-Théâtre ; Centre Culturel Léo Lagrange ; Le Safran – Scène Conventionnée ; 
Centre Culturel Jacques Tati ; Théâtre d’Animation Picard ; Le Tas de Sable – Chès Panses Vertes ;
Maison de la Culture ; Le Trait d’Union ; Nicolas Kerszenbaum ; Maison du Théâtre ; Collectif
Superamas
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3.6 — 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.

Le chantier continu et cette année, la refonte du site touche au but, les contenus continus d’être intégrés et 
les différents groupe de travail se sont réunis plusieurs fois : 

•  Le groupe de travail « Référentiels » s’est réuni deux fois, sous la houlette de Bérénice Primot. Il travaille 
actuellement sur le THESAURUS DES ARTS DE LA MARIONNETTE (ThAM). La poursuite du travail sur le 
ThAM est une des priorités de l’année 2022.

• Le groupe « Animation/Médiation »: Ce groupe s’est également réuni deux fois, sous la houlette d’Anaïs 
Britton. Plusieurs sujets relatifs à la communication autour du PAM ont été évoqués, mais il semble préférable 
d’attendre la refonte graphique du site avant de produire affiches, flyers etc. 

• Le groupe « Modèle économique et pérénnisation » s’est également réuni deux fois. La mission Recherche 
de la DGCA a apporté fin 2021 une nouvelle enveloppe de 50 k€, versés à l’IIM, destinés à soutenir aussi bien les 
développements (en complément des 50 k€ versés par le DIN pour les développements sur l’interopérabilité) 
que le fonctionnement du PAM. Qu’elle en soit ici remerciée.



44

Depuis 2018, plusieurs acteurs des arts de la marionnettes en Europe ont constitué un réseau informel 
d’échanges et de réflexion, intitulé « Puppet.Net » et coordonné par l’UNIMA.

En 2020, ils ont décidé de concrétiser les résultats de ces échanges sous la forme d’un projet de mobilité 
européenne permettant aux jeunes de tous horizons d’acquérir des compétences professionnelles, d’élargir les 
connaissances des pratiques des arts de la marionnette et d’être le reflet de sa diversité au niveau européen.

Confinement oblige, le projet a dû être repensé. Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes porte ainsi un projet 
expérimental en 2022, permettant de poser les jalons d’une coopération européenne de plus grande 
envergure sur la formation et la professionnalisation des marionnettistes pour les années suivantes.

Ce projet expérimental a fait l’objet d’une demande de financement européen dans le cadre d’Erasmus+.

Ce projet vise ainsi à :

- Expérimenter le travail en réseau
- Proposer des workshops expérimentaux abordant à la fois la transdisciplinarité des arts de la marionnette 
et engageant une réflexion sur les innovations artistiques et pédagogiques en questionnant la formation et 
l’enseignement des arts de la marionnette
- Faire un état des lieux des processus de pré-professionnalisation et des conditions d’exercice du métier de 
marionnettiste à l’échelle européenne.

Coordinateur : Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes (France)
Partenaires : UNIMA (France), TOPIC – Centre International de la Marionnette de Tolosa (Espagne), Teatro 
Gioco Vita (Italie), Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), Coopérative 
Synkoino (Grèce), Ljubljana Puppet Theater (Slovénie)

Le dossier de demande de subvention a été déposé avec succès le 2 novembre 2021 et a reçu  un avis positif 
le 3 février 2022. Les actions ont débuté dés le 3 mars 2022 avec la première réunion de coordination 
accueillie par le TOPIC à Tolosa (3 et 4 mars 2022). Suite à quoi, les deux groupes de travail (Pédagogie et 
Professionnalisation) se sont mis en action.

Côté Pédagogie, l’appel à candidature a été lancé et 74 marionnettistes y ont répondu, parmi lesquels 14 
ont été sélectionné.es pour participer à la fois aux workshops en ligne et en présentiel, mais aussi pour 
abonder aux questionnements du projet concernant la professionnalisation.

Le premier workshop a eu lieu à Thessalonique du 4 au 10 juillet 2022, accueilli par la Coopérative Synkoino 
et encadré par Sylvie Baillon et Stathis Markopoulos.

Puis, tous les partenaires se sont retrouvés à Piacenza, accueillis par le Teatro Gioco Vita, les 12 et 13 juillet 
pour une réunion dédiée à la Pédagogie, à la fois pour faire le point sur le premier workshop, mais aussi pour 
ouvrir la discussion avec d’autres pédagogues italiens et européens.

Côté Professionnalisation, un questionnaire a été construit et discuté. Sa diffusion a commencé courant 
juillet.

3.7 — EVOC
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3.8 — Archivage et collection

Avec Françoise Lernout, membre du Conseil d’Administration du Tas de Sable et ancienne conservateur des 
Musées d’Amiens, nous avons entamé un travail d’inventaire des marionnettes et objets de la Compagnie 
Ches Panses Vertes. Nous avons bénéficié cette année de l’aide d’Inès de Domahidy, dans le cadre de sa 
formation en médiation.

Il s’agit d’un inventaire de type muséal, avec numéro d’inventaire, par année et par spectacle, description de 
l’objet, type de marionnette, forme, matières et matériaux, mensurations (en vue de la construction d’une 
boite de conservation), état (bonne conservation, abimée, etc..) et photos descriptives. 

L’inventaire s’est étendu à certains éléments de décor et à des éléments de maquettes scénographiques.
Le but de cet inventaire était, dans un premier temps, d’alimenter le Portail des Arts de la Marionnette. Mais 
il y a aussi le désir de faire don de ces objets à un musée.

Nous avons, pour l’instant, quasiment terminé d’inventorier la première décennie de la compagnie (1979-
1989). Le chemin est encore long jusqu’à aujourd’hui. La tâche est immense.
Parallèlement à cet inventaire, nous avons commencé un travail de numérisation des premières photos de la 
compagnie.
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4 — FABRICATION

4.1 — Dans la Somme

Trente heures d’ateliers ont été réalisées pour 8 participant.es. Quinze séances de deux heures ont eu lieu 
du 20 septembre au 29 novembre suivies d’une restitution de quatre heures.

Afin de poursuivre les missions de l’Accueil de jour d’Abbeville dans 
l’inclusion des personnes en situation de handicap, Le Tas de Sable-Ches 
Panses Vertes s’est de nouveau associé avec ce lieu d’accueil. Jurate 
Trimakaite, artiste-marionnettiste, a travaillé avec un groupe d’accueillis sur 
leurs émotions. 

Deux inspirations :  
- L’art brut et notamment en faisant écho à l’oeuvre de Ferdinand Cheval et 
son palais.
- Travail autour d’une technique de son immersive : le son binaural.

Les participant.es ont créé des marionnettes exprimant leur paysage inté-
rieur : ce qu’ils ressentent, ce qu’ils entendent, ce dont ils rêvent et l’ont 
partagé au public lors de la restitution.

“Des rêves et des souvenirs” avec l’ADAPEI d’Abbeville
(Dipositif Culture & Solidarité du CD80)

À l’occasion des journée du patrimoines, le Château de Querrieu a ouvert ses portes à une exposition de 
Marionnettes et un atelier d’initiation animé par Noélie Morizot le 18 sept. 21. 15 enfants âgés de 3 à 7 ans 
et 7 enfants âgés de 3 à 10 ans ont participé à deux séances d’1h45. 

En partenariat avec l’association ‘’Les Amis de Querrieu’’, le soutien et l’accueil de Mme d’Alcantara et la 
mairie de Querrieu.

“Marionnettes au Château” à Querrieu
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“L’impromptu à tire d’aile” au CHU d’Amiens avec Fanchon Guillevic.
(Dispositif Culture Santé du CD80)

Fanchon Guillevic a été accueillie au sein de l’équipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques 
(ERRSPP) pour une «résidence d’écriture» de trois jours en mars-avril 2022. Elle a ensuite passé deux 
semaines de résidence de fabrication, accompagnée de Lucas Prieux au TDSCPV.  À l’automne 2022, elle 
proposera 10 demies-journées d’interventions au sein des services pédiatriques du CHU Amiens Sud. 
«L’impromptu à tire-d’aile» est la proposition d’offrir une prestation artistique, une attention spécifique, 
un instant précieux, une rencontre fugace et poétique en petite forme marionnettique contemporaine. Ces 
représentations théâtrales, sensorielles et musicales se veulent être composées et adaptées sur mesure en 
fonction des pathologies, des tranches d’âge, de la représentation en chambre d’hôpital ou à domicile, avec 
la complicité des parents si besoin. 

Une résidence devait avoir lieu au Tas de Sable - Ches Panses Vertes, mais en raison du covid celle-ci a été 
reportée du 16 au 20 août dans un autre lieu. Une résidence aura lieu au TDS-CPV du 20 au 24 sep. 22.

Intervenante : Jurate Trimakaite 
Initiation à la fabrication de marionnette. Chaque atelier variait en fonction du nombre d’enfants présents, 
Jurate adaptait ses propositions. Les enfants ont pu à chaque fois découvrir des bases en fabrication et en 
manipulation de diverses techniques marionnettiques. 
17,5 heures - de 3 à 12 ans - 30 enfants. 

“Des rêves et des souvenirs” avec le SIRS de Montagny-en-Vexin

4.2 — Dans l’Oise

Le Collectif Une Tribu propose ici une initiation au théâtre d’objet à travers les souvenirs des participant.es.
Le partenariat s’est construit dès le début 2022, mais le projet ne se déroulera qu’en début 2023.
12 heures d’ateliers pour 8 résidents.

Les résident.es seront invité.es à partager une histoire, un souvenir, qu'ils raconteront en deux temps :
Un temps silencieux où l'histoire est racontée avec des objets.
Un temps où l'histoire sera racontée avec des mots uniquement. 

“Les souvenirs” à la Résidence Les jardins d’Henriville
(Dispositif Culture et Handicap du CD80)
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4.3 — À l’international

“Yaakaar” au Sénégal, collaboration avec l’association Djarama

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 : «YAAKAAR»

«Yaakaar» 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. 

Après avoir validé la première année du cycle en 20-21 : «Initiation Tronc commun, agro-écologie et art».  
Ces jeunes ont pu continuer à bénéficier d’une formation enrichissante et complète sur le plan artistique 
durant cette deuxième année (21-22). Le projet se poursuivra encore en 2023 pour le dernier volet orienté 
vers la gestion de projet et la partie administrative de la création artistique. Prenant la forme de  cinq  
modules  de  deux  semaines  par  an  (à  intervalles  réguliers  d’un mois  et  demi), la  formation a lieu  au 
Pôle culturel Djaram’Arts à Ndayane où les jeunes sont logés. 
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2021/2022 : Consolidation  
Le  début  de  cette  seconde  année  a marqué une  orientation  déterminante  pour  les  jeunes  qui ont dû 
choisir entre un parcours de formation soit agro-écologique, soit artistique.  En choisissant le parcours de 
formation artistique les jeunes ont pu poursuivre leurs apprentissages du jeu scénique, 
(écriture  dramatique,  voix,  comédie,  drame,  jeu  clownesque), consolider  leurs  acquis  en  cirque  en 
explorant  davantage  différentes  techniques , approfondir  différentes  techniques  de  fabrication,  de 
manipulation et de création tant en marionnettes qu’en théâtre-clown. Ils  ont exploré 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.
  
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, elle est également 
intervenue par deux fois sur cette 
saison du 10 au 28 janvier puis du 8 
au 27 mars mettant en scène deux 
réalisation à partir du conte « La 
cuillère sale », l’une en Bantou et l’autre en Français.
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Depuis des années les relations entre le Collectif Kahraba et le TDSCPV se tissent. Son directeur Éric 
Deniaud a été le premier compagnon du TDSCPV. Nous avons cette année accueilli le collectif pour la 
tournée de son spectacle «Cabaret Migrant» que nous avons programmé au Centre Culturel Municipal 
François Mitterrand de Tergnier, en collaboration avec les Caves à Musique de Tergnier et dont le TDSCPV 
est co-producteur. 

Nous avons profité de cette présence et de la singularité de cette proposition artistique pour proposer un 
stage de formation en lien avec le spectacle (voir partie Parcours Marionnettique)

Collaboration avec le Katkatha Puppet Arts Trust en Inde

Collaboration avec le Collectif Kahraba au Liban

Dans le cadre d’un projet plus large de formation et de recontre 
entre auteur.rices et marionnettistes pour lequel Sylvie Baillon 
s’est rendue à New Delhi du 5 au 19 janvier, nous avons accueilli la 
dernière création du Katkatha Puppet Arts Trust, une exclusivité 
en Hauts-de-France puisque la compagnie jouait la semaine 
précédente au Festival International de la Marionnette de 
Charleville Mézières.

Nous avons également organisé un stage de formation avec les 
artistes (Stage en octobre 21 intégré dans la saison 20-21)

THE NIGHTS | Dès 12 ans / 1h15
Compagnie Katkatha Puppet Arts (New Delhi) | Bunraku & ombre
Querrieu, @Salle des fêtes | 1er oct. à 19.00
Les récits des Mille et Une Nuits parlent d’un sultan qui fait chaque 
matin exécuter la femme qu’il a épousée la veille, en représailles 
à l’infidélité de la première… jusqu’à ce que Shéhérazade relève le 
défi de l’épouser...

https://www.ifindia.in/indian-puppet-theatre-in-france/

https://www.ifindia.in/indian-puppet-theatre-in-france/
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5 — PROGRAMMATION

Deux axes à cette programmation, mais elle reste en partenariat avec des structures ou des associations 
culturelles et artistiques. Il y a toujours un temps de rencontres entre les artistes et les gens. Il s’agit de 
partager les différentes esthétiques et courants de la marionnette d’aujourd’hui. En essayant de faire le 
moins de présupposés sur le futur public. Évidemment cette année, elle a été plus riche que celles des deux 
années précédentes, le COVID nous laissant un peu tranquille.

Donc Marionnettes en Chemins, saison à l’année dans tout le territoire.

Et puis une nouveauté : « le MFest, marionnettes d’enfer », en co-réalisation avec beaucoup de structures 
amiénoises, se veut un festival  international, sur 4 jours, avec des spectacles de grand plateau, espérant 
attirer un public jeune ( à partir de 15 ans) et créer aussi une « communauté de la marionnette » sur la 
Métropole.
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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.

5.1 — Marionnettes en Chemins, La saison

FESTIVAL JARDINS EN SCÈNE  @Luzoir | Gratuit  | 11 sept.  à partir de 14.00
14.00 : Atelier/Balade autour des plantes comestibles -  Anne Brochot et Marion Dauget
15.00 : Atelier “À l’écoute du vivant” , cie Les lucioles s’en mêlent – dès 3 ans
16.00 : Pousse, cie Les lucioles s’en mêlent – spectacle jeune public à partir de 3 ans
16.30 & 18.00 : La Chaise, collectif Toter Winkel – spectacle
17.00 & 21.00 : Escapade...s, cie L’Échappée – voyage  musico-poético-théâtral
18.45 : Duo Margaux Liénard & Julien Biget – concert Folk & Blues du monde
20.30 & 22.00 : Traversées, cie Théâtre de l’entrouvert – Déambulation

THE NIGHTS @Salle des fêtes de Querrieu | 1er oct. à 19.00 Dès 12 ans / 1h15
Compagnie Katkatha Puppet Arts (New Delhi) | Bunraku & ombre

LA MORT? JE N’Y CROIS PAS, de Jurate Trimakaité @Salle des Fêtes de Acheux-en-Vimeux
5 nov. à 19.00 | Dès 10 ans | 45 min 

LE CRI DE LA MOUETTE (Étape de travail) @Le Chaudron, Amiens
24 nov. à 18.30 & 20.30 | Dès 8 ans | 20 min | Gratuit 

LE MENHIR Rivery, @Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
26 nov. à 14.30 | 27 nov. à 17.00 | Dès 14 ans | 1h30

LA NUIT DE SANDRINE & LAFLEUR (ÉPISODE 1, 2 & 3) , du Collectif Projet D
Dès 11 ans | 45 min par épisode (l’entrée est pour les trois épisodes)
@La Grange d’Erquery | 8 oct. à 18.30 ép.1 / 20.30 ép.2, / 22.00 ép.3

TEMPS FORT AU THÉÂTRE CHÉS CABOTANS D’AMIENS Du 15 au 20 nov.
> Carte Blanche à Inès de Domahidy Du 15 au 17 nov. / Aqua-Mémorium
> Le Gueuloir ! | Scène ouverte pluri-artistique 18 nov. à partir de 18h
18:30 : “Agapê”, performance poétique et création collective de Astrid 
Giorgetta, Amandine Testu, Eva Boucetla, Mouhcine Kabbaj Mahbouli
19:00 : Quasiment Neuf A.k.a Poulpe Os (Musique)
19:30 : IC (Olegs Kiricenko) (Danse Solo/Break-dance)
Entrecoupé de “Veilleuses” par Véronique Lespérat-Héquet, Fanchon Guillevic et Sophie 
Matel (Interlude poético-Marionnettique)
>POCH, MAURICE & ANDRÉ 20. nov à 19h | deux spectacles et une lecture
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TEMPS FORT AU THÉÂTRE CHÉS CABOTANS Du 9 au 13 mai
> Carte Blanche à Éric Goulouzelle du 9 au 13 mai
Exposition “Le texte et la forme” + représentation “Le texte et la forme en partage” 
par Fanchon Guillevic, Inès de Domahidy et Amandine Testu. 
(réinterprétation des textes de l’exposition) le 13 mai
> Projection : Le Menhir | 10 mai | 19:30
> Hamlet & nous, Cie Tac-Tac | 11 mai | 15:00 & 19:30
> Le Gueuloir ! #3  (Scène ouverte pluri-artistique) | 12 mai | 19:30
«Atelier massacre» de Jonathan Brychcy, (lecture performance)
«En scène» de Simon Zaoui a.k.a Lino (Mime, Clown et improvisation)
Last Night We Killed Pineapple (concert Rock Psyché/Fruité)
«Rien ne me sépare de la merde qui m’entoure» de la cie Les Roger
«Veilleuses» avec Véronique Lespérat-Héquet et Sophie Matel
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2 BIBLIOTRON de Luc-Vincent Perche  Albert, @Le Zèbre | 23 avril. 17.00 | (+expo du 15 au 22)

AU PIED DES MONTAGNES, Une Tribu Collectif Bernaville @Salle des fêtes | 30 avril. 19.00

TEMPS FORT AU THÉÂTRE MASSENET, LILLE. Du 17 au 27 jan.

> De l’autre côté du Citron de Mila Baleva | 17 jan. à 14:00 & 19:00 | Tout public dès 7 ans
>Journée Professionnelle Qu’avons-nous appris en deux ans ? | 20 jan. de 14:00 à 16:00
[ANNULÉE cause COVID]
>Terreurs, Collectif Les Surpeuplées | 25 jan. à 14:00 & 20:00  | Tout public dès 13 ans
> Le tour de chant de l’intruse, Collectif l’Intruse | 25 jan. 21:00 Tout public dès 13 ans *
> Au fond des mers Collectif [23H50] | 27 jan. à 10:00 & 16:00 (@Salle des Fêtes de Fives)
Très jeune public dès 6 mois | 30mn

FAUT PROFITER (BEN OUI) de Zoé Lizot | 3 fév. 15:00 & 19:30 | Rivery, @TDSCPV
CABARET MIGRANT du Collectif Kahraba | 8 fév. 20:30 | Tergnier @Centre Culturel François Mitterrand

TEMPS FORT AU THÉÂTRE CHÉS CABOTANS, AMIENS.  Du 9 au 11 fév.
> Petit musée des horreurs (dites) ordinaires de Fanchon Guillevic 9 fév. | de 18:00 à 21:00
>Le Gueuloir ! #2 (Scène ouverte pluri-artistique) | 10 fév. | 19:30
« Labyrinthe Tourmente » de SK1 (Musique)
« Libre et quilibre » d’Hortense Godard (Cirque)
« Le contraire de un » Anna & Lili (Marionnette et cirque)
« Around the clock », de Floriane Tual et Annalisa Mantovani (Marionnette)
« Les petits noyaux » de Séverine Houpin (Clown)
« Veilleuses » par Sophie Matel et Fanchon Guillevic (Interlude poético-Marionnettique)
> Ersatz de Julien Mellano | 11 fév. | 19:30

À TA PLACE de Vera Rozanova | @Salle Multi-activités Canaples | 15 mars | 20:30 
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5.2 — Le MFEST se prépare !

M comme Marionnette. 
Quoi ? mais c’est pour les petits alors ! Et bien non, le MFEST c’est 
quatre jours de spectacles et de fête autour d’un art encore assez 
méconnu dans notre ville et pourtant … 
C’est pour qui alors ? c’est pour vous. 
Quatre jours de spectacles qui viennent de pays différents : la Norvège, 
la Grèce, l’Iran, le Québec, le Liban mais aussi la France. De jeunes 
artistes qui nous/vous racontent le monde. 
Quatre jours de spectacles de toutes dimensions : du grand plateau au 
moyen et petit plateau. 
Quatre jours de voyages possibles grâce à la Maison de la Culture 
d’Amiens, au Cirque Jules Verne Pôle National Cirque et art de la rue, 
au Safran Scène Conventionnée, à la Maison du Théâtre, au Centre 
Culturel Léo Lagrange, à la Lune des Pirates, au Théâtre de Ches 
Cabotans et le Ciné Saint-Leu qui ont tous coopéré avec le Tas de Sable 
Ches panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en préparation 
pour l’instant) pour rendre cet évènement possible.
Il y aura aussi des rencontres, formelles et informelles. 
Pour retrouver le plaisir de se voir, de voir, de discuter sur ce que 
l’on a vu, autour d’un verre (ou pas)…Pour découvrir la richesse des 
propositions,  pour rentrer dans l’automne avec joie. 
C’est la première édition et ce sera une biennale. La prochaine : 2024. 
MFEST ! MFEST ! MFEST ! Nous avons besoin de votre énergie.
Sylvie Baillon

Toute l’équipe du TDSCPV a été mobilisée d’une façon ou d’une autre pour participer à l’élaboration de 
cet évènement. Un travail en co-construction avec certains des acteurs culturels les plus importants de la 
Métropole Amienoise :  La Maison de la Culture d’Amiens, le Cirque Jules Verne Pôle National Cirque et art 
de la rue, le Safran Scène Conventionnée, la Maison du Théâtre, le Centre Culturel Léo Lagrange, la Lune 
des Pirates, le Théâtre Chés Cabotans et le Ciné Saint-Leu.

Une réflexion et une mise en œuvre qui auront duré trois années entières pour enfin voir naître le festival 
en octobre 2022 ! 

Face à un manque de programmation de Marionnette contemporaine sur Amiens, le Tas de Sable - Ches 
Panses Vertes a inventé un festival où découvrir toutes formes de marionnettes y compris - et c’est ici la 
particularité du festival - de grandes formes comme Moby Dick sur le plateau du grand Théâtre de la MCA 
ou Cabaret Migrant au Cirque d’Amiens par exemple. Des spectacles internationaux à destination des plus 
de 12 ans principalement car l’enjeu réside également dans l’envie de faire résonner la marionnette pour 
adulte car disons crions-le : 

NON ! La marionnette n’est pas que pour enfants ! 

Et effectivement, avec un nom rappelant le «Hellfest» le célèbre festival de métal, le MFEST se réclame de 
sujets et d’esthétiques fort.es et parfois trash, vous n’y trouverez donc pas de spectacle jeune public.

«Le MFEST : Marionnettes d’Enfer » est un nouveau festival biennal pour découvrir les arts de la 
marionnette contemporaine. Une programmation de spectacles internationaux à destination des plus 
grand·es. Quatre jours pour s’en mettre plein les yeux joyeusement !

Imaginé par le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en préparation) la 
première édition du festival se déroulera du 13 au 16 octobre 2022 dans sept lieux culturels majeurs que 
sont : La Maison de la Culture, Le Cirque Jules Verne, Le Safran, La Lune des Pirates, Le Centre Culturel Léo 
Lagrange, la Maison du Théâtre, le Ciné St-Leu et le Théâtre Chés Cabotans d’Amiens.

http://
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6 — LA VIE DU TAS DE SABLE
Il s’est passé beaucoup de choses en un an particulièrement avec cet après COVID. Il est certains évènements 
de l’année parfois plus «remarquables» que d’autres - encore que chaque évènement de l’année et finalement 
unique - voici donc les quelques un des points les plus marquants de l’année.

Le jeu des chaises tournantes, nous avons dû nous adapter et revoir les missions de chacun - ou presque - 
le départ de Jennifer Deblois du poste de chargée d’accueil a été pallié par une redistribution efficace des 
missions mais également par l’arrivée dans l’équipe de Lucas Clauzard. Initialement recruté pour remplacer 
Élise Follet au poste de Chargée de projets en territoire lors de son congé maternité, nous avons fait le choix de 
garder Lucas en renfort sur diverses missions : le développement de Marionnettes en Chemins, l’organisation 
des accueils en résidence, certains projets en territoire, le partenariat avec le théâtre Massenet à Lille et même 
un peu de communication ! Une collaboration qui se poursuivra dès la fin de son CDD en CDI! Merci Lucas!

Également dans l’équipe cette année dans le cadre d’un contrat d’apprentissage : Inès Dedomahidy. Elle a 
su s’intégrer à l’équipe et a géré nombre de choses avec brio : ateliers de sensibilisation en milieu scolaire, 
organisation d’un atelier pour les étudiant.es, participation au travail d’archivage et de valorisation du 
patrimoine de la compagnie Ches Panses Vertes avec Éric Goulouzelle, projets en territoires et surtout, grande 
fierté, le développement de son projet Aqua-Mémorium repéré par le CD80 (voir dans compagnonnage).
Bravo Inès!

Nous avons choisi de continuer à proposer le télétravail partiellement pour ceux en exprimant le besoin ou la 
nécessité, cela soulage la faible connexion internet du lieu et permet à chacun de travailler plus sereinement.

Évolution de l’équipe

Nous avons finalement scellé le partenariat avec les Scènes d’Abbeville pour l’organisation d’un temps fort 
marionnette comme nous le faisons avec le Théâtre Massenet à Lille, le Théâtre Chés Cabotans à Amiens et 
La Chambre d’eau - Le Favril. Au programme, des spectacles, des ateliers & des rencontres ! 

Le partenariat avec le Théâtre Massenet à Lille s’élargit et s’étend désormais au Théâtre de L’Oiseau Mouche 
où Luc-Vincent Perche jouera pour cette premère collaboration. 

Nouveaux partenariats

Une année très internationale, comme un besoin de s’étirer après s’être recroquevillé pendant une année de 
COVID ! Nous sommes particulièrement fier.ères d’avoir pu proposer les spectacles du Katkatha Puppet Arts 
Trust (Inde) et du Collectif Kahraba (Liban) en territoire ainsi que des stages de formation avec les artistes.

Le partenariat avec l’Association Djarama dans le cadre de la Formation «YAAKAAR» bat son plein. Les 
participant.es vont entrer dans leur troisième année de formation. Cette année Sylvie Baillon a participé à la 
création de deux spectacles au niveau de la mise en scène et nous envisageons déjà de pouvoir accueillir les 
participant.es afin de leur permettre d’exercer leur talents en conditions professionnelles dès 2023. 

L’international

Le projet de formation EVOC a rencontré un franc succès dans toutes les structures partenaires avec un 
nombre de candidatures conséquent. Nous sommes fier.ères d’avoir participé à l’élaboration de ce programme 
et espérons une pérénnisation de ce réseau de formation aux possibilités incroyables.

EVOC
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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, (Sylvie Baillon en a été présidente et administratrice durant 18 ans !), 
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 Hauts-de-France. 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.

PUPPETt.NET (Puppet Theatre Network).
Réseau européen porté par l’UNIMA autour d’un projet de professionnalisation de jeunes artistes 
marionnettistes. C’est ce réseau qui a donné le projet EVOC présenté plus haut.

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.

LE RÉSEAU
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Pour les dernières informations et actualités : 
https://letasdesable-cpv.org

Crédits photographiques : 

P.6 : Frédéric Iovino
P.1-7-21-23 (Toter Winkle Collectif F71 et Projet D) -26 (portrait) - 35-36-37  : Véronique Lespérat-Héquet
P.15 & 23 Clara Jacoby
P.22 : Ici et là : Irwin Leullier / Tout-rien : Angela Malvasi
P24 : Éric Deniaud 
P41 (haut) : Laurent Guizard
P54 (Temps fort à Lille) : Nicolas Lee

Autres photos : tous droits réservés.
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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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