
Formation aux arts de la marionnette 
et découverte pour les 12-16 ans

https://letasdesable-cpv.org


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 : 

Création & Diffusion | Expérimentation & Recherche | Compagnonnage & Production
Programmation & Fabrication | Transmission & Formation

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

Dirigé par Sylvie Baillon, le Centre accueille des équipes artistiques et accompagne 
de jeunes artistes dans leur insertion professionnelle. Eric Goulouzelle en est le co-
responsable artistique. 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 programmation 
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.

EQUIPE :
Directrice Sylvie Baillon | Co-responsable artistique Éric Goulouzelle | Responsable 
administrative et de gestion Marie Gaillard | Adjoint de direction Matthieu 
Poupinel-Descambres | Chargée de production de projets en territoire et 
éducation artistique Élise Follet | Chargé de production de projets formation, 
communication & partenariats Geoffrey Cartry | Chargé de production, accueil 
résidence et programmation Lucas Clauzard  | Chargée de diffusion pour la 
compagnie Ches Panses Vertes Nadine Lapuyade (Les Gomères) | Secrétaire 
comptable et gestionnaire de paye Claudine Pronnier | Régisseuse technique Élise 
Brantrand

CONTACTS : info@letasdesable-cpv.org / prenom.nom@letasdesable-cpv.org 
sauf Nadine Lapuyade (Les Gomères) : lesgomeres@gmail.com 

https://letasdesable-cpv.org
https://sibforms.com/serve/MUIEAOkm6MaiMzs8IfJlypZJIllOkzCbPh98JQmDl06959DSLIvurTQXA8qBAr7k_ETdxHq3kPcgR26VvlYmNq4dxVxcya5kzfvd9GMz23JICIJyBY22WbIs6dqdVlHzn-0QMXwA8BHnldPe6-ncdDm7bjM1QvoXJyvihhGxFtzWMGlkuSdiNItf9Gf8XvRE5Cfar47wIsAny28t?fbclid=IwAR3sjH88lqWqKd2rsYn8LCMiGCyRbd8kMFJoWdmQh4zsPNNYKiRpLLoWqQs
https://www.youtube.com/channel/UChCV1551PI9wgW_pgC1XQfg
https://www.facebook.com/LeTasDeSableChesPansesVertes
https://www.instagram.com/tds_cpv/


La volonté de transmettre - un art, des pratiques, des savoirs-faire - est un 
axe majeur du projet du Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre National 
de la Marionnette (en préparation).

Les projets menés par le Centre avec ses partenaires sont guidés par cette 
volonté. Elle motive le travail partenarial en territoire. Elle est au principe 
des coopérations culturelles développées à l’international. Elle l’engage 
dans des chantiers nationaux d’envergure destinés à construire des outils 
de transmission (Portail des Arts de la marionnette, EVOC, Script Writing 
Workshop...)

Référent en terme d’éducation artistique en ce qui concerne les Arts 
de la marionnette, le Centre contribue à la mise en place d’ateliers et 
d’interventions de sensibilisation en milieu scolaire et péri-scolaire, dispense 
des enseignements à l’Université de Picardie Jules Verne, à l’Université 
d’Artois, au Conservatoire à rayonnement régional d’Amiens et est 
également organisme de formation proposant à ce titre des stages de 
formation continue dans ses locaux.

«Chaque collaboration avec le monde scolaire est unique.»

TRANSMETTRE

Tous nos partenariats se construisent dans le dialogue en fonction des 
envies, besoins et demandes de la structure éducative porteuse du projet. Le 
Tas de Sable - Ches Panses Vertes propose une rencontre avec l’univers de 
la marionnette contemporaine dont la forme se dessine et se redessine au fil 
des échanges et en fonction des envies et attentes des partenaires mobilisés.



À l’origine il y a une envie commune, celle d’ouvrir un public pas toujours 
réceptif et difficile à capter à de nouvelles pratiques artistiques. Pousser le 
travail un peu plus loin que la simple découverte. L’idée que découvrir passe 
aussi par apprendre, se former. 

Pour parvenir à la concrétisation du projet, trois catégories d’acteurs ont été 
mobilisées : politique avec la Communauté de Communes du Vimeu, jeunesse 
avec le Centre d’Animation Jeunesse du Vimeu et culturel avec le Tas de 
Sable - Ches Panses Vertes. 

La Communauté de Communes du Vimeu et le Tas de Sable - Ches Panses 
Vertes se sont chargés de la coordination de l’événement.

Le Centre d’Animation Jeunesse du Vimeu s’est chargé de l’accueil des ateliers 
ainsi que de leur supervision, mais a également beaucoup contribué au 
déroulement de ce projet, depuis les ateliers et jusqu’au spectacle : prêts de 
matériels, espaces et mobilisation des jeunes pour le spectacle entre autres. 

AVEC LE TERRITOIRE DU VIMEU 

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 et 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 ».



Friville-Escarbotin, siège de la Communauté de Communes du Vimeu et 
abritant près de 4500 habitants, est la ville la plus importante du Vimeu. 
Le Centre Animation Jeunesse de Friville-Escarbotin est un Accueil de Loisirs, 
fondé en 1995 et étroitement connecté à la Communauté de Communes du 
Vimeu car organisé par le service jeunesse de cette dernière. Cette structure 
est ouverte à tous les adolescents de 13 à 18 ans du Vimeu, durant les 
vacances scolaires. 

De multiples activités y sont prévues : ateliers culturels, d’expression, 
séjours, sports ... L’objectif est de les sensibiliser à de nouvelles pratiques 
auxquelles les jeunes ne sont pas habitués et les inciter à prolonger leurs 
expériences au sein de la structure.  

Le  Centre Animation Jeunesse incarnait donc le lieu idéal où développer 
ce partenariat. À la croisée des envies de développement de la structure et 
des ambitions du Centre en terme de sensibilisation à un public difficile à 
toucher.

Le Centre d’Animation Jeunesse de Friville-Escarbotin

Territoire investi par notre projet de formation et programmation en cette 
année 2021, le Vimeu regroupe près de 24 000 habitants répartis dans 25 
communes. Cette collectivité territoriale peut être définie comme rurale, 
tiraillée par deux autres Communautés de Communes plus conséquentes 
(celle d’Abbeville et celle de Saint Valéry). Elle se distingue par sa qualité de 
vie rurale, son développement économique et ses services à la population.

La Communauté de Communes du Vimeu

LES PARTENAIRES

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes a quant à lui assuré les démarches 
administratives, l’élaboration de la proposition pédagogique ainsi que la 
coordination globale afin d’offrir une semaine d’intervention idéale et bien 
équilibrée pour les acteurs et les participants. 

L’implication forte de toutes les parties et une volonté d’entraide et d’écoute 
de chacun dans une relation de confiance ont été le moteur de la réussite de 
ce projet. 



Plongés dans l’obscurité, on distingue encore quelques faibles lumières. 
Une guirlande est accrochée à un rideau noir. Devant lui, une table devenue 
plateau de tournage tout autant que plateau de jeu. Un petit mannequin de 
bois, des blocs de lego, une passoire, et, de part et d’autre, des projecteurs, 
modèle réduit, pour éclairer la scène. Tout est à échelle d’enfant, et pour 
cause : cinq jeunes élèves, âgés de treize à quinze ans, fabriquent trois 
courts-métrages sous la direction de Jurate Trimakaité et Romaric Pivant. Ici, 
c’est «L’Ustensil magique» qui se prépare.

ATELIERS STOP-MOTION

Avant d’entamer la prise de vue pour rendre vivant le mannequin de bois, 
avant de démarrer la série de photographies (série sans retour arrière 
possible, sans quoi on briserait la continuité des mouvements), tout le 
monde s’assure que chaque élément est bien en place. Clic ! Première photo. 
On déplace alors aussi finement que possible les objets de façon à obtenir, 
à l’arrivée, le mouvement le plus fluide possible. Clic ! Deuxième photo. 
Cette mécanique minutieuse n’est pas sans accidents, et on doit redoubler 
d’ingéniosité ou d’inventivité pour rattraper, camoufler ou intégrer un objet 
qui tombe, une main qui n’a pas eu le temps de se retirer du champ, ou un 
déplacement trop accentué.



Chose étrange : tout le monde dans la salle retient son souffle. 

On ne bouge pas, les gestes sont lents, on suit attentivement du regard le 
plateau de tournage qui évolue. Il faut savoir être patient. Alors on s’autorise 
tout de même un café, mais on n’interrompt pas pour autant le tournage, car 
on doit poursuivre bien que l’on oublierait facilement - pris par la lenteur du 
moment - que la durée du tournage est nettement plus longue que celle du 
film.

Pour en arriver à cette étape cruciale du travail, il faut d’abord penser le 
film, faire des essais. Et de fait, Chloé, Elizio, Enzo, Iliana et Lilly ont essayé 
d’autres situations, d’autres contextes : des idées de film qui n’offraient pas 
nécessairement matière à s’amuser, jusqu’au tournage en extérieur auquel 
on a finalement préféré la souplesse du tournage en studio, en passant par 
nombre d’objets trop hétérogènes. Il leur a fallu chercher, pratiquer, écrire 
pour inventer des films cohérents et agréables à regarder.

On notera également que Jurate commençait chaque journée par une série 
d’exercices et de jeux théâtraux. Ceux-ci sont particulièrement efficaces 
pour faire équipe, pour être soudés dès le matin et travailler ensemble à 
construire le même objet. Mais ils servent également à se préparer à une 
autre étape du travail, plus corporelle qu’on ne pourrait l’imaginer : 
le doublage.



Après avoir écrit et tourné chaque film, il convient de penser et de 
produire la bande sonore. Comment procéder ? Sous les conseils 
de Jurate et Romaric, les élèves visionnent plusieurs fois de suite 
leur film, afin de s’en imprégner pleinement et imaginent quels 
pouvent être les sons entendus : musique, dialogues, bruitages...

Ensuite, place aux essais pratiques : on relance les films et on 
double en direct les voix, les bruits, on cherche comment 
produire une musique ou un son particulier avec ce que l’on 
a sous la main. Et lorsque l’on s’est bien entraîné, il est temps 
d’enregistrer. La difficulté est peut-être de jouer en continu, 
contrairement au moment de la prise de vue où les choses 
étaient interrompues, la progression se faisant par à-coups. Mais 
il faut se lancer, et les élèves jouent le jeu avec plaisir, adoptant 
leurs voix les plus saugrenues et découvrant le potentiel sonore 
des objets qui les entourent.



Première prise pour «Attaque au poulailler» : un problème technique est à 
résoudre. Il faut ajuster les niveaux pour bien enregistrer les voix. Ça ne fait rien 
: cela aura été un tour de chauffe pour les élèves. Deuxième prise : un téléphone 
a sonné et a parasité l’enregistrement. Mais les élèves sont déjà plus à l’aise 
qu’au premier essai. Troisième prise : un problème de texte fraîchement appris 
interrompt l’enregistrement. Il faut rester concentré, ne pas se désespérer trop 
promptement. Quatrième prise : elle est bonne ! Les corps sont davantage investis, 
c’est signe d’un lâcher-prise, d’un investissement plus amusé. Et chacun est 
satisfait du travail accompli.

Les images sont capturées, le son enregistré, reste donc à monter le film. Il faut 
retirer les quelques images présentant un défaut et qui brouillent la lecture, 
masquer si possible une phalange restée dans le cadre, faire correspondre la bande 
son et l’image, puis ajouter le titre et le générique.

Au final, ce sont trois courts films que les élèves ont réalisés au CAJ de Friville-
Escarbotin : «L’Ustensile magique» qui met en scène un mannequin de bois 
mélancolique, «Attaque au poulailler» qui présente une poule défendant son œuf 
d’attaques extérieures, et «La Nuit de l’horreur» dans lequel un assassin terrifie un 
groupe de voisins.

Au cours de cet atelier, les jeunes ont eu l'occasion de s'initier à la prise de vue 
photographique, au jeu de doublage, au logiciel de montage, et ont même travaillé 
la présentation orale de leurs travaux récemment aboutis.



LES ARTISTES

Jurate Trimakaïté

Metteure en scène et marionnettiste lituanienne, Jurate intègre en 2006 la 
formation de comédienne à l’académie de Vilnius, dont elle sort diplômée 
en 2010. Puis en 2011, elle intègre l’école Supérieure Nationale des Arts de 
la Marionnette de Charleville-Mézières (ESNAM) et décroche le diplôme 
en 2014.  Jonglant entre ses activités professionnelles en France et 
son implication en Lituanie, Jurate possède un certain bagage dans la 
discipline marionnettique : membre de la troupe permanente du Théâtre 
de Marionnettes Lèlè de Vilnius de 2010 à 2011, metteure en scène pour 
la création du spectacle « Kryptis » en 2017 nommé meilleur spectacle 
jeune public au Auksniniai Scenos Krysiai (l’équivalent des Molières 
lituaniens) ... Autant d’expériences qui ont construit Jurate Trimakaïté en 
tant qu’artiste. 
En 2016, Jurate entame un compagnonnage au Tas de Sable - Ches 
Panses Vertes, puis devient artiste associée en 2018. Durant ce temps, 
elle crée « La Mort ? Je n’y crois pas » (2016) et « Pièges » (2019). 
En collaboration avec le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre 
National de la Marionnette en préparation, Jurate Trimakaïté intervient 
également dans des projets de formation et d’enseignement artistique 
de la marionnette. Dans le cadre de ces ateliers, l’artiste s’investit auprès 
de milieux divers : handicap, scolaires, enfances ... Et y propose d’aborder 
de multiples facettes de la marionnette : construction, Stop-Motion, 
rapport au corps ... 



Romaric Pivant

Chef opérateur prise de sons, technicien, Romaric possède une grande 
expérience dans le registre technique du monde audiovisuel. 

Après des études scientifiques, Romaric Pivant débute sa carrière artistique 
en 2003 comme monteur image au sein des sociétés ‘’Réalisation Vidéo 
Broadcast’’ et ‘’Mosaïque films’’. Depuis ce jour, il ne cesse d’explorer 
l'univers du film documentaire, alternant les tournages au poste d’ingénieur 
du son ou en post-production image. Co-créateur en 2015 du studio ‘’NTC 
Production’’, il participe au développement d'un outil complet de post-
production Rémois. Il participe aux tournages de nombreux court-métrages. 

En 2014, il participe à l’élaboration des éléments vidéo du spectacle «Bingo» 
joué par Pascal Thétard et produit par la compagnie Eutectic. A partir de 
2015, il rejoint les équipes du Centre de Développement Chorégraphique 
National, ‘’L'échangeur’’, et assure l’accueil de compagnies de danse 
contemporaine pour le festival «C'est Comme ça».

A partir de 2016, il collabore avec le théâtre Gabrielle Dorziat d’Epernay avec 
les équipes d'éclairagistes. En 2018, il est sollicité par le collectif le Corpus 
Urbain pour assurer la création vidéo du spectacle Débris de Dennis Kelly, 
co-produit par le Centre Dramatique National, la Comédie de Reims. 

S’en suis une nouvelle création vidéo pour le projet franco-lituanien 
de marionnettes «Pièges» de Jurate Trimakaite. Romaric rencontre la 
Compagnie Ma-Théâ en 2018 suite à une représentation de «Débris» . La 
Compagnie Ma-Théâ fait appel à lui pour rejoindre le projet franco-slovène 
«Coucou», collaborer à la lumière du spectacle au Théatre de Ljubjana et 
assurer la régis générale de sa tournée Française.



Le jeu du « chte »

Debout et en cercle, il s'agit de faire circuler un son, tour à tour. Ici, c'est 
le son « chte ». On choisit un sens de circulation ; disons celui des aiguilles 
d’une montre. On se tourne donc vers son voisin de gauche pour lui offrir 
le son, qu’il offrira ensuite à son voisin de gauche, et ainsi de suite. Mais 
quelqu’un peut changer le sens de circulation en criant « Stop ! » et en 
faisant barrage de ses mains. Il faut donc renvoyer le « chte » de l’autre 
côté. Si quelqu’un veut éviter le « chte », il lui fait prendre un raccourci 
en se baissant et en produisant un son de sirène. C’est donc la personne 
suivante qui récupère le « chte ». À tout moment, il est possible également 
de briser le sens de circulation et de tracer une corde dans le cercle en visant 
quelqu’un qui n’est pas son voisin et en lui adressant un « Powershot ! ». La 
cible devra être sur ses gardes pour éviter le coup. Il s’agit donc d’un exercice 
qui fait travailler à la fois l’expression vocale, l’attention, la réactivité, et 
permet de se dégourdir un peu le corps.

Le compte

Autre jeu qui se joue en cercle. Chacun a le droit de donner un chiffre à 
la fois. Le groupe doit, dans son ensemble, compter le plus loin possible. 
Personne n’a le droit de donner d’indice, et personne ne sait qui donnera 
le prochain numéro. Un jeu simple en apparence ; mais si deux personnes 
parlent en même temps, il faut tout recommencer.

Le clap

Dans le même esprit, il s’agit ici de frapper dans ses mains, un seul coup, et 
tous en même temps. Le tout, bien évidemment, sans prévenir. Il faut donc 
être à l’écoute du cercle entier pour sentir à quel moment le groupe est prêt 
et démarre son mouvement général.



Les ballons de couleur

Toujours en cercle, il s'agit cette fois-ci de s'échanger des ballons imaginaires 
– invisibles, donc, mais auxquels on attribue pourtant une couleur. Le but 
est d'en échanger autant que possible à travers le cercle sans perdre le fil et 
savoir toujours où se trouvent les ballons rouge, bleu, vert, jaune, etc. Au 
bout d'une minute ou deux de passation, on arrête, et on vérifie qui possède 
quel ballon. Parfois, certains ballons ont disparu.

Le samouraï

Exercice qui met en jeu les réflexes et le sang froid : le samouraï. En cercle, 
les mains jointes et les bras tendus, un premier joueur lance à un autre « 
Hi ! » et le tranche de haut en bas avec la lame de ses mains. Pour contrer, 
la cible renvoie un « Ha ! » en faisant le mouvement inverse et se retrouve 
bras tendus vers le ciel. Les deux personnes à ses côtés le tranchent alors à 
l’horizontale en cirant « Ho ! ». La cible peut alors renvoyer un « Hi ! » à la 
personne de son choix, et le cycle continue. Le premier exécutant un faux 
pas est éliminé.

L'aveugle et la chaise

Au bout d'un chemin assez long, une chaise, seule. À l'autre bout, un élève, 
les yeux bandés, à qui l'on fait faire trois tours sur lui-même avant de le 
replacer bien en face de la chaise, à quelques mètres d'écart. On le laisse seul 
ensuite. Sans indication des autres participants, il doit retrouver la chaise et 
s'y asseoir.

La voix mystérieuse

Quelqu'un est assis sur une chaise, les yeux bandés. Arrive quelqu'un derrière 
lui, qui déforme sa voix au point d'être méconnaissable, et demande : « 
Bonjour. Comment ça va ? ». La personne aux yeux bandés doit deviner qui 
a parlé. 

Tous ces exercices, ludiques, permettent de travailler la confiance en soi, de 
développer l’écoute, invitent les élèves à oser des choses parfois loufoques 
en mettant de côté la crainte du ridicule et en considérant le regard 
extérieur comme bienveillant, aident à trouver une certaine souplesse dans 
l’expression corporelle et vocale, et façonnent l’esprit d’équipe d’un groupe 
amené à travailler sur un même objet pendant plusieurs jours.



Le 5 novembre 2021, en guise de clôture du projet de formation et 
diffusion dans le territoire du Vimeu, le Tas de Sable - Ches Panses Vertes 
et Jurate Trimakaïté ont décidé de programmer « La Mort ? Je n’y crois pas 
». Créé en mai 2016, ce spectacle tout public dès 10 ans et d’une durée de 
45 minutes, se situe au croisement du théâtre d’objets et des projections 
vidéos. La création de Jurate Trimakaïté a été programmée à la salle des 
fêtes de Acheux-en-Vimeu, mise à disposition par la municipalité en place. 
Nous disposions d’une jauge de 100 personnes pour l’occasion, suite à la 
construction de la scène. 

« La Mort ? Je n’y crois pas » relate des fragments de mémoire d’enfants 
confrontés à la dure réalité de l’Union Soviétique en Lituanie. Ce spectacle 
nous transporte entre des souvenirs, des voyages direction le Goulag ou 
encore une quête de survie ... La metteure en scène, Jurate elle-même, 
s’appuie sur des faits historiques pour explorer cette période de l’ancienne 
URSS. 

Pour cette soirée à Acheux-en-Vimeu, le spectacle a été précédé de la 
restitution des films réalisés au CAJ par les jeunes et de la projection du 
film Manolo. Le CAJ avait décidé de se rendre avec une quarantaine de ses 
adolescents pour conclure les deux semaines de vacances dans la structure. 

A la fin de la représentation, l’artiste a décidé d’entamer un moment 
d’échange avec le public, pour expliquer sa démarche artistique et la 
construction du spectacle. Ce fut un moment enrichissant et instructif, en 
particulier pour les jeunes issus du CAJ, qui ont pu découvrir les arts de la 
marionnette mais également une part d’histoire méconnue. 

83 personnes se sont déplacées pour assister au spectacle. La municipalité 
d’Acheux-en-Vimeu a été très satisfaite de l’affluence et de la qualité de la 
programmation. Surprise par la mobilisation du public sur ce territoire rural, 
la Communauté de Communes se dit comblée par le déroulé de la soirée.

SPECTACLE  : ‘’LA MORT ? JE N’Y CROIS PAS’’



Chaque projet est unique dans sa mise en place et mobilise différents 
partenaires, il peut donc exister autant de façons de faire que de 
partenaires mais dans sa globalité, le projet se construit comme tel :

- N-1 : Rencontre pour la présentation du projet Preforma. Échange sur les 
modalités de mise en œuvre, identification des attentes mutuelles et des 
conditions d’accueil et de mise en œuvre (mise à disposition de salles, des 
équipes techniques, partage de la communication etc...). 

- Dans un second temps, le Tas de Sable - Ches Panses Vertes propose 
aux partenaires une équipe artistique, celle-ci est choisie en fonctions 
des attentes mutuelles identifiées. Après entente sur la proposition les 
partenaires définissent le planning en concertation (les ateliers ont lieu 
pendant les vacances scolaires, sur une semaine.)

- Une rencontre entre l’équipe artistique et les partenaires peut avoir lieu
pour voir les différents espaces, répondre aux interrogations. L’équipe 
artistique envoie un contenu détaillé de l’atelier qu’elle souhaite proposer 
pour validation finale et/ou ajustements le cas échéant.

- Une visite technique a lieu avec la régisseuse du Tas de Sable sur le lieu de 
la représentation du spectacle.

- Un bilan de l’action est établi en concertation avec les partenaires à l’issue 
du projet.
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COMMENT SE PASSE LE MONTAGE DU PROJET ? 
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