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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  | Secrétaire comptable et 
gestionnaire de paye Claudine Pronnier

CONTACTS : info@letasdesable-cpv.org / prenom.nom@letasdesable-cpv.org 

https://letasdesable-cpv.org


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.



Ce projet avait pour vocation de promouvoir les arts de la marionnette 
à travers la Somme auprès d’un public adolescent. Pour parvenir à la 
concrétisation du projet, il a fallu mobiliser trois catégories d’acteur : 
politique avec la Communauté de Communes Nièvre et Somme, scolaire avec 
la cité scolaire Alfred Manessier de Flixecourt et culturel avec Le Tas de Sable 
- Ches Panses Vertes.

La Communauté de Communes Nièvre et Somme et le Tas de Sable – Ches 
Panses Vertes se sont chargés de la coordination et du bon déroulement du 
projet dans son ensemble (salle pour le spectacle, soutien et relai pour la 
communication, prêt de matériel) 

La Cité Scolaire Alfred Manessier a été le lieu d’accueil pour les ateliers 
de formation, par la mise à disposition d’une salle d’arts plastiques et 
l’encadrement des jours de formation.

Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes s’est quant à lui occupé des démarches 

AVEC LE TERRITOIRE NIÈVRE ET SOMME

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 ».



Flixecourt est une commune qui abrite près de 3237 habitants (INSEE 
2019), et possède un établissement d’enseignements avec près de 500 
élèves en son sein.

La Cité Scolaire Alfred Manessier dispose d’un collège, mais aussi d’un lycée 
professionnel. 

Dans le cadre de notre volet formation, la Communauté de Communes 
Nièvre et Somme a souhaité collaborer avec la classe CHAAP (Classe à 
Horaires Aménagés Arts Plastiques) d’élèves de niveau 6è. Du 16 au 18 mars 
2022, 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 de la 6è CHAAP. 
La salle était idéale pour programmer des ateliers de formation, équipée 
comme il le fallait et suffisamment grande pour offrir des conditions de 
travail adéquates. 

La Cité Scolaire Alfred Mannessier

Territoire investi par notre projet de formation et programmation en 
cette année 2022, le territoire Nièvre et Somme regroupe près de 28 500 
habitants répartis dans 36 communes. Créée le 1er janvier 2017 à la suite 
d’une fusion entre les deux anciennes communautés de communes Ouest 
Amiens et Val de Nièvre et Environs, cette jeune collectivité territoriale 
dispose d’un vaste champ d’action dont la politique culturelle. 

La Communauté de Communes Nièvre et Somme

LES PARTENAIRES

administratives et de la proposition artistique par le biais de ses artistes 
intervenantes. 

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.



CONSTRUCTION

JOUR 1

Cet atelier marionnetique au collège Alfred Manessier à Flixecourt est mené 
par deux intervenantes marionnettistes : Eve Bigontina (avec qui j’ai un jour 
ramassé des châtaignes) et Sayeh Sirvani (avec qui je n’ai jamais ramassé de 
châtaignes). 

Véronique Lesperat-Hequet et moi-même, Jonathan Brychcy, sommes les 
entités invisibles, ou presque, en charge de prendre des photos et écrire des 
instants de l’atelier au cours de ces trois jours. 

Nous sommes accueilli.e.s par Lucie Brunet, professeure d’arts plastique de 
l’établissement, qui nous présente sa classe de 6e CHAAP (Classe à Horaires 
Aménagées Arts Plastique) divisé en deux groupe : un le matin, un l’après-
midi.

Il y a une tortue-zèbre, un flamant rose-zèbre, un chat avec un visage 
étrangement humain, un lion doté d’un corps de phacochère. Il y a Sasuke 
et Vegeta qu’on retrouvera encore dans toutes les salles d’arts plastique 
dans un siècle, une chope de bière qui pète la forme, une tasse de thé qui 
pète moins la forme, des photos de classe et d’excursions… Bref, ça regorge 
d’images dans cette classe et j’ai à peine fait le tour. 

J’aimerais aussi écrire que l’odeur de la peinture hante les lieux mais j’ai le nez 
bouché.

Après les présentations, Eve et Sayeh demandent aux élèves de sortir l’objet 
qu’iels devaient ramener afin de dessiner, à partir de cet objet, la base et les 
proportions de leur marionnette. L’inquiétude gagne le groupe :

« Madame, je sais pas dessiner. » ce par quoi Eve répond « Pas besoin de savoir 
bien dessiner. » 

Toute cette histoire de marionnette est bien mystérieuse pour ce groupe. 
Heureusement, Eve et Sayeh sont là pour les guider tout au long de l’atelier. 
Elles leurs ouvrent la création et les laissent créer ce qui leur plaît sans 
intervenir sur l’esthétisme de leurs œuvres, les aident pour toutes questions 
pratiques et techniques. 





On commence d’abord par la création de l’articulation des jambes. Sayeh et 
Eve demandent aux 6e quelles articulations se trouvent dans le corps humain 
et quel est leur mouvement. L’articulation élaborée ici est donc le genou, ce 
qui est idéal pour apprendre aussi à créer un coude dû fait des similitudes 
entre ces articulations. En plus, ça me fait une piqûre de rappel anatomique. 

Sayeh, Eve et Lucie accompagnent 
les élèves pas à pas dans toute cette 
géométrie et iels tombent peu à peu 
dans une concentration extrême, 
tandis que Véronique se balade de table 
en table pour photographier leurs progrès. 



En parlant de géométrie, c’est assez intéressant d’observer les différentes 
positions des élèves, entre celles et ceux qui restent assis et droit et d’autres 
qui sont debout et penché.e.s sur leur table, adoptant des postures qui leurs 
sont peut-être habituelles dans le travail créatif ou qui le deviendront avec le 
temps. 

Soudain, la porte de la classe s’entrouvre ! 

« Y a un fantôme… », imagine l’une des élèves. 

Fantôme ou non, nous ne saurons jamais la réponse, car il faut maintenant 
passer à la découpe du bois. Comparé à mes aptitudes en construction lorsque 
j’étais en classe marionnette à Amiens, les élèves s’en tirent avec les honneurs. 

Comme la majorité des élèves n’ont jamais découpé de bois auparavant, 
Sayeh et Eve leur montrent la marche à suivre puis leur permet de s’essayer 
à la découpe tout en les accompagnant pour leur donner un coup de main si 
nécessaire et leur montrer la manière la plus efficace de faire sans risque de 
se blesser. 

 « Mais nickel ! Mais oui ! » tonne un garçon en terminant son travail peu 
avant la récréation. Celles et ceux ayant terminé donnent un coup de main 
à leurs camarades, tout en se racontant les derniers gossips. Tout le monde 
semble s’amuser et s’enrichir de ces découvertes.  

Avant le départ, on prévient les élèves des risques de tendinites propres aux 
marionnettistes et on récapitule les étapes de la journée et de celles à venir. 

Les élèves posent des questions sur le matériel, les matières, les différences 
cruciales entre les outils, puis s’enchaînent les ressentis de la fin de journée :

« Trop bien ! »
« De base j’étais pas lancé pour venir… »

« C’est nous qui avons fait du début à la fin ! »
« C’était la première fois que je coupais du bois. »

« Ce serait bien si c’était plus longtemps. »
« Et aussi ce qu’on pensait pas savoir faire on savait le faire. » 

(cette phrase est allée droit au cœur des intervenantes).
« Mais si on faisait ça plus de jours, il faudrait rattraper plus de travail » 

(la réalité pragmatique qui débarque sur ses grands chevaux)



Ça sent la fatigue de fin de semaine. 
Malgré tout, les élèves paraissent content.e.s de revenir à l’atelier. Je me 
demande si ça donnera envie à quelques-uns de s’intéresser davantage à 
la marionnette, de s’inscrire à des cours/stages, voir même si ces instants 
de création faciliterait la naissance des artistes de demain. En tous cas, 
l’un des élèves a une autre préoccupation. En enfilant une chemise tâchée 
de peinture pour protéger ses vêtements, il clame qu’elle est aussi grande 
qu’une robe de mariée. Lucie le rassure :

« C’est pas une robe de mariée, c’est une chemise. C’est pas la journée 
internationale de la chemise. »
A méditer, donc. 

Après une séance, on dirait que les élèves sont déjà des experts dans la 
construction. Ça se met au boulot direct. Ça visse, ça peint, ça scie et surtout 
ça prend plaisir à chaque étape. Et là, stupéfaction, c’est l’heure de la récré et 
les élèves ont, je cite, le seum.  

A travers les étapes de fabrication, on peut voir que la construction de 
marionnette permet d’explorer de multiples horizons entre la géométrie, 
la découpe de matériaux (les blocs de mousse intriguent), la peinture, la 
sculpture… Il y a de tout et ça les stimule énormément. 

Eve et Sayeh ne se contentent donc pas seulement de leur proposer un 
atelier technique à la création de jambes pour un corps marionnettique, 
mais sont aussi présentes pour leur parler du monde la marionnette, des 
différentes marionnettes qui existent, de leurs propres spectacles, des 
métiers qui existent du jeu jusqu’à la construction. 

Citations rigolotes de cette matinée :

« Vous pouvez mettre de côté vos jambes pour qu’elles sèchent. »
« Comment ça se fait que j’ai le doigt noir ? »

« Je veux pas aller en 5e, c’est chiant. »
« Ah, j’suis fier de moi, madame ! »

« Hé, tema ! Elles sont à trois à tenir un bout de bois ! »
« Mal couper les points ? C’est possible ? »

Choisissez votre préférée. 

JOUR 2





JOUR 3

Pour chaque groupe, le troisième jour débute avec le découpage de mousse. 
Comme la veille, les élèves se lancent dès leur entrée en classe. Pas le temps 
de niaiser, il ne reste que trois heures par groupe ! 

La construction des jambes se termine et offre une belle variété de formes 
et de couleurs. Evidemment, les comparaisons fusent : « Hé, mais toi, c’est 
beaucoup mieux que moi ! » 

Après la récréation, c’est la dernière ligne droite pour mettre un point final 
aux jambes afin de les fixer à la partie supérieure du corps de la marionnette. 
Beaucoup ont pris une boîte de chocolat en poudre Nesquik pour base. Une 
élève considère ainsi sa création comme « une marionnette de rangement ». 

Les corps prennent forme, des visages apparaissent sur les marionnettes aux 
allures multiples. Des personnages raquettes, des assiettes avec des jambes, 
des marionnettes très étranges ressemblant à des papillons… Celles et ceux 
ayant de l’avance ont même l’opportunité de rajouter des tissus pour les 
vêtements ou les cheveux, et de fixer des bras improvisés. 

Le travail effectué en si peu d’heures est impressionnant, sachant que c’est 
une première incursion dans l’univers de la marionnette et la construction 
pour les 6e. Les plus avancés se la pètent un peu devant leurs camarades, mais 
pas le temps de parader car l’atelier est terminé pour le premier groupe et il 
est l’heure de ranger la salle. 

Les élèves sont satisfaits de cet atelier et tristes de devoir retourner en cours 
et de ne pas avoir pu terminer complètement leurs œuvres. Ce qui n’est pas 
grave. Le but était de construire les jambes et iels pourront continuer la suite 
au cours de l’année avec Lucie. 

« Moi, j’ai tout appris ! Je savais rien faire avant ! »

Pour les 6e, la marionnette était un pantin articulé en bois, comme Pinocchio, 
tiré par des fils. Sayeh et Eve leur apprennent qu’ils existent différents types 
de marionnettes et qu’avec ce qu’iels ont appris iels seront capables de créer 
des marionnettes variées. 







L’atelier se conclut avec un élève qui annonce qu’il prendra le bus avec sa 
création et que : 

« Si quelqu’un la touche, il se prendra un coup de marionnette ». 

Citations du jour :
« Toi, t’es amie avec le lapin. »

« -Tu sais que mes ongles sont devenus mates quand j’ai fait de la peinture ?
-Oui, j’ai vu.

-Ah…tu regardes mes ongles ? »

« -Ta jambe sera rose.
-Bah, la tienne sera violette.

-Au moins on est liées. »

« - Mais purée ! Je pète un câble !
- Hé ! Fais du yoga ! »

« T’as un cerveau dans ton ventre, toi ? »



LES ARTISTES

Sayeh Sirvani

Sayeh Sirvani est metteure en scène, marionnettiste et 
artiste, en 2009 elle intègre les beaux-arts à l’université 
de Téhéran dans la section théâtre de marionnettes. 
Puis en juin 2019, elle est diplômée de l’École Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette à Charleville-
Mézières. Elle s’intéresse beaucoup aux tissus et leurs 
textures, aux costumes devenant marionnettes ou 
transformant le corps. En septembre 2021 durant 
le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à 
Charleville-Mézières, elle présente sa création ‘’L’ivresse 
des Profondeurs’’ faisant écho aux conflits armés entre 
l’Iran et l’Irak à travers des personnages imaginaires et 
de façon poétique. 

Eve Bigontina

En 2013, Eve Bigontina valide son cycle d’orientation 
professionnel au Conservatoire de Lille en Art 
Dramatique. En parallèle de ses études, en 2011, 
elle intègre le Collectif XXY. En 2014 elle découvre 
la marionnette et suit la classe marionnette du 
conservatoire d’Amiens, dirigée par Sylvie Baillon et 
participe à une formation de construction proposée 
par le Tas de Sable – Ches Panses Vertes. En 2016 
elle intègre l’École Nationale Supérieur des Arts de 
la Marionnette. Après l’école, elle est interprète 
marionnettiste dans le spectacle ‘’A TA PLACE’’ de la 
Cie ZA! Eve aime autant passer par le texte que par le 
corps dans son travail. Depuis trois ans, elle co-crée 

et joue un spectacle de catch de rue qui bouscule les codes du genre. 
Elle a joué dans plusieurs courts-métrages en tant qu’actrice, comme 
par exemple dans ‘’Écoutez-moi’’ de Charles Dewulf, mais aussi en tant 
qu’actrice-marionnettiste dans le clip de Cléo Marie, ‘’La Cigarette’’. Elle 
vient de créer le spectacle ‘’Suzy’’ tiré du texte Suzy Storck de Magali 
Mougel où elle mélange théâtre, musique et marionnette.



Véronique Lespérat-Héquet (Reportage photo)

Poète polyvalente, après une formation de 
technicienne de la photographie au CREAR en 1987, 
elle devient photographe et vidéaste de spectacle. 
Pour la compagnie Ches Panses Vertes, elle réalise 
des créations vidéo pour certains spectacles. 
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. Artiste pluridiciplinaire, photo, vidéo, son, 
écriture, marionnette, son projet est de développer 
l’interaction entre l’art, les artistes et le public de 
manière collective. ”Ce qui fait sens, c’est les gens, 
nous, vous, toutes et tous, et les lieux, les paysages, 
les espaces, ce qui nous entoure, que nous modelons 
ou avec lequel nous composons. La poésie est à 
l’intérieur de chacun.e. et de chaque lieu, je cherche 
à la mettre en images, en mots, en sons, et vous 
rendre ensuite votre miroir “.

Jonathan Brychcy (Écriture - Journal)

Écrivain metteur en scène et comédien, Jonathan 
est, depuis début 2022, artiste associé au collectif 
La Briqueterie, Amiens, où il expérimente une 
grande variété de formes pluridisciplinaires avec les 
artistes de la structure, tout en officiant en tant que 
directeur artistique pour la Compagnie Hurlevent. 
Son écriture s’axe sur l’exploration des questions 
d’identité, de l’individu.e face aux terreurs du 
monde, du queer, de l’importance de la fiction et de 
l’imaginaire. Lettre Queer est un texte tiré de son 
recueil poétique en cours d’écriture Atelier Massacre. 
Recueil qui donna naissance à une performance du 
même nom qui regroupe quelques poèmes sous une 
forme théâtralisée. Lettre Queer a été écrit dans 
le cadre des ateliers d’écriture animés par Laura 
Vazquez.



Pour débuter ce projet de formation et programmation, la Compagnie Za! 
est venue présenter sa nouvelle création, le mardi 15 mars 2022 à 20h30 à 
la salle multi-activités Gilbert Temmermann de Canaples. 

« À Ta Place » est un spectacle tout public à partir de 10 ans et d’une durée 
d’une heure. Il explore le théâtre d’objets, les marionnettes mais comporte 
aussi du dessin vidéo en live. 

Ce spectacle relate l’histoire d’une petite fille qui rentre en classe de 6è, 
confrontée à sa nouvelle vie elle doit surmonter les obstacles. Elle doit 
trouver sa place, alors qu’elle était toujours accompagnée et encadrée, 
elle fait face seule. Tout le long de son parcours, elle rencontre divers 
personnages qui la guident et qui lui font découvrir les problématiques du 
rangement dans son ensemble. 

41 entrées ont été recensées pour cette représentation. Pour la classe 
6ème CHAAP, ce spectacle devait faire office de mise en bouche pour les 
3 jours d’ateliers qui allaient se succéder. Malheureusement, un problème 
logistique de transport ne leur a pas permis d’assister au spectacle.

SPECTACLE  : ‘’À TA PLACE’’



Ressenti de Lucie Brunet sur l’atelier :

«Grace à cet atelier, les élèves de 6° CHAAP ont pu être mis en avant, en 
montrant leur savoir faire et leur envie d’apprendre de nouvelles compétences 
(scier, visser, sculpter, ...). Ils se sont rendu compte par eux-mêmes qu’ils 
savaient faire plein de choses, quand ils étaient accompagnés. Ils se sont 
également rendu compte qu’un artiste ce n’est pas seulement un dessinateur 
ou un peintre, mais qu’ils peuvent être aussi de grands bricoleurs !

De plus, les échanges avec les artistes / marionnettistes ont été riches, et ont 
permis aux élèves de découvrir que le métier de la marionnette n’était pas 
uniquement l’animation de cette dernière sur scène, mais qu’il y avait plein de 
métiers qui gravitaient autour de cet objet : la fabrication, le décor, l’écriture 
d’un spectacle, la mise en scène, la régie lors du spectacle... Cela ouvre donc 
nécessairement les possibilités et les horizons des élèves, en terme de parcours 
scolaire / extrascolaire, d’avenir et d’orientation.»

Lucie Brunet

Sayeh Sirvani, Eve Bigontina, Véra Rozanova et la Compagnie Za! pour 
leur implication sur le projet. Lucie Brunet et toute la classe 6è CHAAP 
2021-2022 du collège Alfred Mannessier de Flixecourt d’avoir participé 
aux ateliers. Véronique Lespérat-Héquet et Jonathan Brychcy pour la 
couverture de la semaine. Catherine Lambert et Miguel Acoulon de la 
Communauté de Communes Nièvre & Somme. Les mairies de Saint-Léger-
les-Domart et Canaples pour la mise à disposition de leurs locaux. Le 
Collège Alfred Mannessier de Flixecourt pour l’accueil des ateliers. Romain 
Fontier, Margaux Delétré, Frédéric Sannier et Elodie Boyenval du Conseil 
Départemental de la Somme pour leur soutien.
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