
Spectacles, ateliers & rencontres 
autour des  Arts de la Marionnette



LILLE

ROUBAIX

TERGNIER

HORNOY-LE-BOURG



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

vous présente sa saison itinérante 
« Marionnettes en Chemins » en partenariat avec 

différents lieux en région Hauts-de-France 
tout au long de l’année. 

Emmenée par l’envie de faire découvrir la 
marionnette contemporaine sous toutes ses 

formes autour de temps de rencontres et 
de partage, « Marionnettes en Chemins » est 

l’occasion de voir des spectacles, de rencontrer 
des artistes-marionnettistes et de s’initier en 

participant à des ateliers de découverte !

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



L’imposture
Big Up Compagnie
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18 janvier
Théâtre 
Massenet

Lille



Seule en scène théâtre et marionnette 
(Muppet & kokoschka)
Tout public dès 12 ans | 1h10 | 20:00 | 10€/6€/3€

C’est l’histoire d’une petite fille qui aurait préféré être un 
garçon. C’est l’histoire d’une adolescente dont on dit qu’elle 
est « costaud ». C’est l’histoire des gens qui ne rentrent 
pas dans les cases. Avec du Patrick Bruel, du Gospel, du 
Karaoké et surtout une furieuse envie de rire. En fait c’est 
un One man show, mais avec une fille et des marionnettes !

L’imposture questionne la différence, l’identité, le genre.
L’imposture c’est un éloge aux gens qui doutent.
L’imposture c’est un hommage à la culture populaire et à la 
variété.
L’imposture c’est un autoportrait.

Conception / interprétation : Lucie Hanoy  - Mise en scène : Aurélie Hubeau , Pierre Tual, 
Lucie Hanoy - Texte : Aurélie Hubeau, Lucie Hanoy - Scénographie : Michel Ozeray 
Création Marionnettes : Anaïs Chapuis - Création Lumière : Olivier Bourguignon/
Guillaume Hunout - Création Sonore : Thomas Demay - Collaboration Artistique : Alice 
Chéné - Costumes : Marie La Rocca  

Coproduction et pré-achat Le Sablier – CNMa en préparation, Ifs et Dives-sur-Mer 
(14) - La ville de Bayeux (14)  Soutiens  Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes, CNMa (en 
préparation) (80) - L’UsinoTOPIE Fabriques des arts de la marionnette (31) - Les atelier 
Médicis (93) - DRAC Normandie, plan de relance parrainage

Spectacle programmé dans le cadre des «Marionnetik Weeks» 
du Théâtre Massenet.



L’officier et le Bibliothécaire
Luc-Vincent Perche. Cie Babel Fish.
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25 janvier
L’oiseau-mouche

Roubaix



Théâtre de marionnette et livres découpés
Dès 10 ans | 1h30 | 19:00 |  10€/6€/3€

Une armée s’apprête à brûler la Bibliothèque Nationale. 
L’officier en charge fait appeler le vieux bibliothécaire 
qui veille sur les milliers de livres et manuscrits que cette 
bibliothèque contient, et dans un geste de générosité – ou 
est-ce de cruauté ? – lui donne une brouette et une heure.

« Dans une heure exactement, » lui dit l’officier, « les livres 
et les manuscrits que tu auras choisis de mettre dans la 
brouette seront sauvés, les autres seront brûlés. »

Qu’ils soient livres de sages, de poètes, de scientifiques, 
d’explorateurs, de militaires, de cuisiniers, de criminels, 
de farceurs… Tous veulent tous être sauvés et ont tous 
des arguments et disputent les choix du bibliothécaire, 
commencent à se disputer avec lui, puis entre eux…

Dans la bibliothèque qui est devenue un champ de bataille, 
la brouette se remplit et se désemplit au rythme de l’heure 
qui tourne… Dehors, l’armée attend.

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

Production déléguée Le Tas de sable – Ches Panses Vertes, CNMa (en préparation)
Coproductions 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

Spectacle programmé dans le cadre des «Marionnetik Weeks» du Théâtre Massenet.



Faut Profiter (ben oui)
Cie 240 volts
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27 janvier
Théâtre 
Massenet

Lille



Théâtre d’objets en équilibre.
Tout public dès 12 ans | 50min | 14:00 & 20:00 | 
10€/6€/3€

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 !

Mise en scène et interprétation Zoé Lizot - Mise en scène et texte Valérian Guillaume - 
Création lumière et régie Alizée Bordeau - Création costume Paloma Donnini

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

Spectacle programmé dans le cadre des «Marionnetik Weeks» du Théâtre Massenet.
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LuluKnet et ses Muppets
Big Up Compagnie

4 février
Espace au
fil de l’eau

Tergnier



Karaoké Marionnettique / Boom 
Tout public dès 12 ans | Gratuit | Horaire à définir
Durée : de 1h à 6h ça dépend de ta forme !

Luluknet c’est un karaoké , mais en mieux. 
C’est un karaoké avec des marionnettes.
C’est le plus grand karaoké marionnettique du monde! 
C’est d’ailleurs le seul...
C’est comme au camping . C’est comme au japon. C’est 
comme au comice agricole. C’est comme à Pigalle. Luluknet 
c’est pour partout et c’est surtout pour tout le monde.

Le karaoké Luluknet c’est une fête pour être comme des 
petits fous, mais en mieux parce qu’en plus on manipule 
une marionnette muppet, alors c’est pédagogique et 
culturel aussi.

Aux commandes du karaoké : LuluKnet et son stagiaire Jean 
Mou, ils sont là pour faire de cette soirée-là plus belle soirée 
de ta vie. Ni plus, ni moins. 

Conception et mise en scène : Lucie Hanoy et Lucas Prieux - Constructions Marionnettes 
: Lucie Hanoy, Lucas Prieux et Vera Rozanova - Interprète : Lucie Hanoy et Laura Fedida/ 
LuluKnet en alternance - Interprète et régisseur : Olivier Bourguignon et Thomas 
Cordeiro / Jean Mou en alternance 

Production : Big Up Compagnie

Programmation dans le cadre du projet «Passerelles» soutenu par la Fondation Daniel et 
Nina Carasso et en partenariat avec les Caves à musiques de Tergnier.



P.D.F. Frankenstein
Cie La Générale Électrique

En février
Foyer de vie

Hornoy-
le-Bourg



Théâtre d’objets
Réservé aux résident•es du foyer | 15min

P.D.F est la création en direct, en chair et en os, de la bande 
annonce du BLOCKBUSTER de Frankenstein !

Attention ! Ce teaser en temps réel s’adresse à un 
public averti et comporte, entre autres, de véritables 
cris hystériques enregistrés, des objets d’expériences 
inavouables et des chairs d’origines peu contrôlés.

Âmes sensibles, mauviettes, demi-portions, tremblez de la 
biscotte pendant 15 mn de terreur.

Comédien : Frédéric Bargy - Technicien : Elouen Huitric - Musique/son : David Bideau 
Costumière : Léa Gesbet - Regard mise en scène : Myriam Gautier - Accompagnement à 
la dramaturgie : Sylvie Baillon



Gaspard
Une tribu Collectif

24 février
Les Jardins
d’Henriville

Amiens
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Marionnette
Réservé aux résident•es

Un homme et une femme montent sur scène. Ils vont créer 
l’illusion de la vie. «Ce morceau de mousse et de papier 
mâché, dans quelques secondes, vous allez croire que c’est 
un enfant». Peu à peu, ils sont eux-mêmes troublés par la 
vie de cette marionnette.
 
A la base, le travail est principalement technique et 
ludique : les deux comédiens/marionnettistes explorent 
les possibilités autour d’un travail de manipulation à deux. 
Une femme fait vivre une marionnette. Elles sont toutes les 
deux bien conscientes de leur statut, de marionnettiste et 
de marionnette. Mais petit à petit, un homme entre dans le 
jeu. Il est d’abord la seconde main de la marionnette. Jusque 
là, les choses semblent claires. Mais bientôt la confusion 
s’installe. On n’est plus tout à fait certains de savoir qui 
mène le jeu.

Conception, mise en scène : collectif Une Tribu > Michel Villée et Noémie Vincart. Inter-
prétation : Michel Villée et Noémie Vincart - Avec le soutien de la Fabrique de Théâtre/
Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut- Production Une Tribu / Entrée 
de Secours ASBL.



Carte Blanche 
à Jurate Trimakaité

8 mars
Théâtre

Chés Cabotans
Amiens



Que se passe-t-il dans la tête d’une adolescente en situation 
de handicap mental ?

Balerina Balerina est un voyage visuel et sonore dans 
le monde intérieur de Balerina, une adolescente en 
situation de handicap mental - incarnée sur scène par la 
marionnette. 

Le personnage ressent, écoute et interroge son monde sans 
jugement, traversant la vie avec simplicité et délicatesse.
Autant de rapports au monde qui seront traduits par 
une création sonore originale, restituée au spectateur au 
casque par une production sonore immersive (binaural) qui 
plongera le spectateur dans l’univers de ce personnage si 
touchant.

Balerina Balerina interroge le regard que posent les 
personnes en situation de handicap sur le monde - un 
regard souvent décalé, sensible. Une invitation à s’ouvrir à 
l’autre, et à tendre l’oreille pour saisir toute la poésie cachée 
dans les paysages intérieurs de son prochain.

Nous ne pouvons pas encore vous dire en quoi consistera 
exactement cette carte blanche car tout comme le spectacle, 
c’est en cours de création... Surprise donc ! 
Plus d’infos sur les réseaux. 

Une invitation à découvrir l’univers de Balerina Balerina, 
(Spectacle en cours de création).
Tout public dès 12 ans | 19:30 | 3€



Le Gueuloir ! #4
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9 mars 
Théâtre

Chés Cabotans
Amiens



Scène ouverte pluri-artistique (Programmation en cours)
Tout public | Environ 2h | 19:30 | Prix libre

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

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

Précédemment dans le Gueuloir :
Olegs Kiricenko (Breakdance) / Poulpe Os (Musique) / Anna & Lili 
(Cirque & masque) / Véronique Lespérat Héquet, Fanchon Guillevic 
& Sophie Matel (Conte & Marionnette) / Jean-Philippe Harchin, 
Eva Boucetla, Astrid Giorgetta et Mouhcine Kabbaj Mahbouli 
(Performance poétique) / SK1 avec Labyrinthe Tourmente (Rap-
électro) / Floriane Tual et Annalisa Mantovani (Marionnette sur 
table) / Hortense Godard et Enzo Carenzi (Danse, musique & cirque) 
/ Séverine Houpin (Clown & théâtre d’objet) / Lino (Clown) Last 
Night We Killed Pineapple (Rock), Jonathan Brychcy (Théâtre), Cie 
Les Roger (Théâtre)

Envie de participer? >>> Candidature jusqu’au 30 janvier - 
candidature@letasdesable-cpv.org



10 mars
Théâtre

Chés Cabotans
Amiens

Paper Cut
de Yaël Rasooly (Israël)



One woman show théâtre de papier
Tout public, dès 15 ans | 50 mn | 19:30 | 5€/3€

Une secrétaire reste seule à son travail, tous ses collègues 
sont rentrés chez eux. A travers des photos de vieux 
magazines de cinéma, elle s’évade dans un monde idyllique. 

Elle s’imagine star de cinéma glamour des années 40 et 
trouve enfin son amour idéal. Mais au fur et à mesure de sa 
rêverie, la romance vire en cauchemar à la Hitchcock !

Création et interprétation : Yael Rasooly - Ecriture : Yael Rasooly and Lior Lerman
Scénographie : Lior Lerman and Yaara Nirel - Création sonore : Binya Reches - Création 
lumière : Adam Yakin

Production : The Dancing Ram Theatre



Nous remercions nos partenaires pour cette saison : 

Les communautés de communes de Pays du 
Coquelicot, le foyer de vie d’Hornoy-le-Bourg, la 

Résidence les jardins d’Henriville, la commune 
de Tergnier, la commune de Leschelle, le Théâtre 

d’Animation Picard - Théâtre Chés Cabotans 
d’Amiens, le Théâtre Massenet à Lille, L’Oiseau-

Mouche à Roubaix, La Chambre d’Eau - Le 
Favril, La Coopérative Œuvrière de Production, 

les Caves à Musiques et la Fondation Carasso, Le 
Centre Social Léo Lagrange de Roye et l’école de 
musique de Roye, La Nouvelle Scène de Nesle et 

l’école de musique de Ham, le CHU Amiens Sud, 
l’association l’Entrée Libre, le Zèbre d’Albert



RÉCAP’
Avec le Théâtre Massenet, 
Lille et L’Oiseau-Mouche 
Roubaix.

L’imposture, Big Up Cie
18 janvier 20:00
(Théâtre Massenet)

L’Officier et le 
Bibliothécaire
25 janvier 19:00
(L’Oiseau-Mouche)

Faut Profiter (ben oui)
27 janvier 14:00 & 20:00
(Théâtre Massenet)

Info et billetterie :
03.20.04.81.05

www.theatre-
massenet.
com/tarifs-
reserver

LuluKnet et ses Muppets
4 février (Horaire à définir)
Espace au fil de l’eau à 
Tergnier (gratuit)

P.D.F Frankenstein
En février. (Réservé aux 
résidents du Foyer de vie 
d’Hornoy-le-Bourg)

Gaspard
24 fév.  (Réservé aux 
résidents des “jardins 
d’Henriville”, Amiens.)

Au Théâtre Chés Cabotans, 
Amiens

Carte Blanche à Jurate 
Trimakaïté
8 mars 19:30

Le Gueuloir !
9 mars 19:30

Paper Cut
10 mars 19:30

www.billetweb.fr/
marionnettes-en-chemins

Billetterie :

Billetterie :



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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