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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.



Le but de cet atelier sur cinq jours était de créer collectivement une 
forme séquencée mêlant théâtre d’ombre et musique avec des élèves du 
conservatoire du Territoire Nord Picardie.

Pour parvenir à la concrétisation du projet, il a fallu mobiliser deux catégories 
d’acteur : politique avec la Communauté de Communes du Territoire Nord 
Picardie et culturel avec le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du 
Territoire Nord Picardie et le Tas de Sable - Ches Panses Vertes.

La Communauté de Communes Territoire Nord Picardie 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) 

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Territoire Nord Picardie 
a accueilli et organisé les ateliers de formation, à travers la mobilisation de 
participant·es, la mise à disposition de salles.

AVEC LE TERRITOIRE NORD PICARDIE

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 ».



Villers-Bocage est une commune qui abrite près de 1400 habitants (INSEE 
2018), regorgeant de locaux structurels. 

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Territoire Nord Picardie 
a implanté une de ses antennes et collabore avec la municipalité pour 
proposer des activités artistiques aux jeunes.

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Territoire Nord Picardie 
a obtenu la mise à disposition de la Maison d’Aulne à Villers-Bocage, la 
nouvelle maison des associations de la commune qui vient d’ouvrir ses 
portes. Du 11 au 15 avril 2022, Sarah Hebborn et Alice Hebborn ont pu 
disposer de ces locaux pour proposer des ateliers autour des ombres et de la 
création sonore. 

La Maison d’Aulne, avec ses nombreuses salles et lieux de stockage, 
représente le lieu idéal pour la tenue d’ateliers de formation avec la 
possibilité d’utiliser des instruments de musique et autres équipements.

La Maison d’Aulne à Villers-Bocage

Territoire investi par notre projet de formation et programmation en 
cette année 2022, la Communauté de Communes Territoire Nord Picardie 
regroupe près de 32 000 habitants répartis dans 65 communes. Créée le 
1er janvier 2017 à la suite d’une fusion entre les trois communautés de 
communes du Bernavillois, du Bocage-Hallue et du Doullennais, cette jeune 
collectivité territoriale dispose d’un vaste champ d’action dont celui culturel.

La Communauté de Communes Territoire Nord Picardie

LES PARTENAIRES

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



Pour débuter cet atelier, Alice et Sarah accompagnent 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·es à créer dans la 
musique, il en va autrement en ce qui concerne les arts de la scène. 

Il est décidé de s’axer sur deux séquences en procédant de la manière 
suivante : deux groupes sont formés. L’un explorera l’univers visuel d’une 
séquence tandis que l’autre s’occupera de l’univers musical, et vice-versa. 
Chaque groupe composera ainsi la musique de l’autre groupe. 
L’après-midi, Emily, Cléa, Swan, Pierre, Alice et Sarah effectuent un 
brainstorming des idées qui leur viennent pour la création de ces formes. 

En demi-cercle, iels réunissent les idées d’histoire, de personnages, de décors. 
Un personnage principal ressort rapidement. Son nom ? Camille Claude Remy. 
Un personnage non-genré qui traversera plusieurs espaces en compagnie d’un 
chien rencontré en cours de route. 
Pour mettre tout cela au clair, Sarah explique ce qu’est un story-board et 
son utilité dans la conception d’un spectacle. En duos, les élèves dessinent, 
se lancent des bribes d’univers en un jeu de ping-pong d’imagination. Tel 
personnage est-il gentil ou méchant ? A quoi ressemble l’espace ? Comment 
concevoir la lumière pour amener une ambiance spécifique ? Comment 
représenter la peur du chien ? En changeant sa couleur ? En lui dessinant une 
bouche en O avec le poil qui s’hérisse ? Sarah précise qu’il faut bien espacer 
les membres du personnage, dessiner son visage aussi bien de profil que 
de face, imaginer comment Camille Claude Remy se déplace s’iel marche 
simplement ou s’iel est, par exemple, en position de relevé (Conservatoire de 
danse aussi). 

THÉÂTRE D’OMBRE ET MUSIQUE

JOUR 1





Séquence #1 par Pierre et Swan. 
Sur un bateau où a lieu un concert, Camille Claude Remy danse avec une 
foule. Mais le chien, lui, ne se sent pas bien. Il a un mauvais pressentiment. 
Au fil du temps, la musique se dissipe, remplacée par les coups de l’orage qui 
s’abat sur le bateau et propulse Camille Claude Remy et le chien dans l’eau. 

Séquence #2 par Cléa et Emily. 
La séquence suivante se déroule sur la planète Extolulus. De ce fait, Camille 
Claude Remy et son chien portent un casque spatial. Extolulus est une 
jungle boueuse et inquiétante. Un extra-terrestre unijambiste surgit alors 
! Mais il est gentil. Il offre à Camille Claude Remy un extocafé. Sauf qu’il 
a pour effet de lui faire danser la macarena. Le chien, nerveux, fait caca.

L’histoire de Camille Claude Remy et son chien !



Ensuite, les élèves et les intervenantes se réunissent pour partager leurs idées 
autour de chaque séquence. Différentes propositions de mise en scène et 
d’improvisations musicales sont émises par Sarah et Alice. 
Avant toute chose, il faut découper sur du papier noir les silhouettes des 
personnages et des éléments du décor. Il est ensuite temps de rejoindre le 
théâtre d’ombre. 

Emily et Cléa improvisent leur histoire en étant accompagnées par Swan et 
Pierre qui explorent l’ambiance sonore d’Extolulus à la batterie et au synthé. Les 
deux groupes échangent ensuite de rôle. De leur côté, Emily et Cléa s’arment 
d’instruments à vents pour chercher dans leur souffle la représentation de 
la mer et du bateau. Sarah se charge de guider les marionnettistes. Alice 
s’occupe des musiciens. 

À travers la lumière, les échelles des personnages et la musique, le groupe 
improvise des ambiances très chouettes et fortes tout en posant les bases de 
leur univers. 



L’après-midi commence par une balade digestive dans Villers-Bocage pour 
trouver des éléments qui serviront à la création : des cailloux pour le bruit de 
la pluie, des branches pour représenter des algues, des fleurs pour véhiculer 
des émotions…
Retour dans la salle pour une nouvelle réunion. Chacun·e exprime ses besoins 
pour les deux séquences. Le travail est Wcollectif et tout le monde enrichit les 
propositions des autres tout en étant à l’écoute des envies individuelles. 

Iels cherchent aussi à densifier les propositions. Par exemple, s’il y a une 
tempête pendant la séquence du bateau, que pourrait-on y voir apparaître ? 
Pourrait-on entendre, par exemple, le cri du capitaine qui donne des ordres à 
son équipage ? 

L’étendu des possibles est vaste. Ne reste plus qu’à définir ses choix. 

En salle de création visuelle, ça s’active sur la découpe des silhouettes 
pour la séquence bateau. Sarah ne donne pas de directive à Pierre et 
Swan sur leurs créations. Elle les guide et rebondit sur leurs propositions 
pour qu’ils cheminent dans leur imaginaire plastique. Une fois la découpe 
des silhouettes terminée, Swan et Pierre testent le rendu sur l’écran de 
projection, puis ajustent leurs marionnettes selon ce qui convient ou non.  

Pendant ce temps, en salle de création sonore, on voyage avec les instruments 
à vent. On a déjà l’impression d’être sous l’eau, de tanguer sur une berceuse 
hypnotique orchestrée par Alice qui se balance sur les notes de Cléa et Emily. 
On passe sur les batteries. Le décor sonore devient plus lourd, plus 
entraînant, plus brut. Elles se donnent à fond, l’énergie emplit la pièce et on 
est complètement pris dans cet orage où Cléa et Emily restent à l’écoute 
l’une de l’autre.

JOUR 2



« Si tu mets trop de coups de cymbales, moi, je peux pas répondre après. », 
dit Emily à sa partenaire. 

Alice sort aussi les micros pour les enregistrements des voix : 

WARNING !
Larguez les amarres !

Préparez les canots de sauvetage !
Mettez-les à l’eau, sinon vous allez mourir !

Et nous nous retrouverons vers d’autres cieuuuuuuuuuux !

En fin de journée, le groupe se réunit pour mettre en commun leurs 
productions. Et le rendu est superbe. 

Pour la prochaine fois, il faudra trouver un rythme sur la suite des scènes, 
soigner les transitions car tout est encore un peu égal dans les temps, marier 
l’image au son pour que l’ensemble soit réellement connecté. Les tops visuels 
ou sonores aident l’autre groupe à trouver ses repères. L’image amène au 
son et le son amène à l’image.



Cléa, Emily, Swan et Pierre ont grandement avancé sur leur projet, si bien 
qu’iels se sont lancé·es dans la création de deux nouvelles séquences. 

Pendant la pause, Alice en profite pour écouter les enregistrements sons de la 
matinée afin de les retravailler pour la forme finale. Quant à Sarah, elle avance 
sur la construction de la mer pour la séquence du bateau afin d’amener une 
plus grande densité à cet espace. 

Pendant ce temps, les élèves créent secrètement leur morceau final dans 
la salle de musique. Iels s’éclatent complètement à improviser, remarquent 
facilement quel instrument peut s’accorder à tel ou tel morceau, arrivent 
à se transmettre entre eux des retours. Mais l’aide d’Alice est finalement 
requise pour qu’elle leur apporte des indications précises sur leur harmonie 
personnelle et collective. 

« Vous savez ce que c’est un filage ? » 

Alice et Sarah leur expliquent ce que c’est et pourquoi un filage est primordial 
avant les répétitions, notamment, dans ce cas-ci, afin de repérer quand les 
moments musicaux sont trop présents et desserrent ce qui se déroule dans le 
théâtre d’ombre. Le silence est aussi important. Il fait partie intégrante de la 
partition musicale. 

« Ah, j’adore le silence. » commente d’ailleurs Swan avant de se remettre à 
jouer. 

Sarah arrête très vite cette symphonie tonitruante. « Is te veel » (Trop c’est 
trop) en belge, pour signifier que s’iels jouent indéfiniment tout le monde 
aura des problèmes d’audition d’ici la fin de la journée. 

Si Alice et Sarah connaissent déjà le déroulé de la journée, elles sont à l’écoute 
des envies du groupe. Mais, avant tout, il faut ranger la salle pour l’optimiser 
en vue de l’accueil public, vendredi. 

Puis, iels reprennent depuis le début pour établir un brouillon du déroulé. Ça 
commence déjà sur de la musique pendant l’entrée du public. Les élèves nous 
emportent dans leur univers doux et lointain. « Y a du monde ! Il faut tenir. Les 
gens se font la bise, enlèvent leurs manteaux » les prévient Sarah. 

JOUR 3



Ensuite vient l’une des nouvelles séquences : la ville. 

Une ville psychédélique aux immeubles tordus et aux fenêtres colorées, 
traversée par un pont qui semble prêt à s’écrouler, à engouffrer Camille Claude 
Remy et le chien dans l’une de ses crevasses profondes. C’est d’ailleurs ce qui 
se produit après un crash de voiture entre Camille Claude Remy et le chien qui 
conduisait (évidemment). Les deux comparses se retrouvent coincé.e.s dans 
une grotte où iels vont faire connaissance :  

« Je suis le chien (…) D’ailleurs, c’est moi qui t’as renversé avec ma BMW. 
Désolé. »

Après cette rencontre, vient la séquence de la mer, introduite par le synthé 
qui propage une ambiance mystique dans la salle. Le bateau arrive avec son 
concert endiablé, enregistré par Alice pour qu’il soit diffusé sur les enceintes. 
Iels reprennent donc cette scène en mettant au clair de nombreux points tout 
en incorporant de nouvelles idées, dont le thème principal des Dents de la mer 
pour l’apparition du requin (évidemment). 

Pendant la pause, Sarah nous offre un trait de sagesse artistique :
« Pas sûr que quelqu’un va comprendre notre histoire, mais c’est pas grave. 
C’est génial d’être incompris.» 

Après cet intermède, on retourne sur la planète Extolulus avec ses 
extraterrestre qui boivent du café, ses sons discordants, ses teintes vertes du 
meilleure goût, et ses voix d’outre-tombe qui nous grognent : « Bienvenue sur 
la planète Extolulus. ». 

Charmant. 

Pour terminer cette journée, Cléa, Emily, Pierre et Swan nous font l’honneur 
de nous présenter leur concert qui clôturera le spectacle. Et ça marche du feu 
de dieu. 



Après une journée off, nous retrouvons le groupe avec Véronique pour la 
dernière journée d’atelier qui se clôturera sur une présentation publique. Pour 
ne pas être tendu.e.s avant la représentation, un filage est décidé pour la fin 
de matinée. Au vu des longues heures de travail qui ont précédé, ce n’est pas 
plus mal. Cependant, l’excitation de jouer est plus forte que la fatigue. Les 
élèves effectuent leur mise, préparent le décor et leurs instruments, se refont 
un déroulé général des séquences pendant qu’Alice et Sarah supervisent la 
technique. 

A part des menus couacs, le filage s’est super bien passé et prouve à quel point 
Alice et Sarah ont réussi à guider les élèves pour aboutir à une forme complète, 
drôle et imaginative. Plus important encore, on sent qu’iels s’amusent dans 
leur création.  
En parlant d’amusement, on fait une courte pause détente pour faire des 
jeux. Evidemment, je me retrouve embarqué dans ces aventures de Saumon 
frétillant et de Cowboy. Ça fait du bien et ça recharge les batteries avant la 
pause-déjeuner. 

A 14h, le groupe se remet en selle avec des jeux et des échauffements. Sarah et 
Alice font aussi un tour de table pour savoir si les artistes ont besoin de revoir 
quelques scènes avant la représentation. Iels sont d’accord pour revenir d’abord 
sur la dernière séquence (par pure praticité vu qu’elle est déjà en place), puis 
celle de la forêt construite la veille. Dans cette séquence, l’important est de 
peaufiner le lien entre les musicienn.e.s et les marionnettistes (ex : annoncer 
musicalement l’arrivée de l’oiseau avant son apparition visuelle). 

Séquence qui se termine d’ailleurs sur un final musical joyeux où Cléa, Emily, 
Swan et Pierre mettent le feu à la salle. 
Juste après, on retourne dans la séquence de la ville, plus jazzy dans son 
ambiance, et qui est ponctuée par un enregistrement des élèves incarnant des 
gens bloqués dans un embouteillage. Un « Il fait caca. », glissé discrètement 
dans l’enregistrement, fait son petit effet. 

Plus que quelques minutes avant la représentation, il est temps de vérifier sa 
mise, d’aller aux toilettes et d’accueillir le public.  

« Le stress, c’est ce qui nous permet de bien faire. » déclare Emily. 

Et malgré le stress, les élèves s’en tirent à merveille et le public est aussi ravi 
qu’impressionné par leurs propositions foisonnantes. Après un goûter pour 
fêter cette fin d’atelier, chacun·e rentre chez soi content.e de cette semaine 
chargée en création et en rencontre. Bien que la semaine fût intense et 
éprouvante, il n’en ressort que du positif et la fierté de cet aboutissement. 

JOUR 5





LES ARTISTES

Sarah Hebborn

Sarah Hebborn est comédienne et marionnettiste, diplômée de l’ESACT 
en 2012. Elle entame dès la sortie de ses études ses propres créations et 
cofonde le collectif la Station avec lequel elle créé Ivan, Gulfstream (prix 
de la Ministre de la Culture et coup de coeur de la presse - Huy 2014) et 
Parc (Prix du Jury International au Festival Emulation). Avec le collectif 
Une Tribu elle a créé « La Course » (Prix de la Province de Liège pour une 
Jeune Compagnie aux Rencontres de Huy, Prix du Jury Jeune au Festival 
Emulation) et « Au Pied des Montagnes ».

Alice Hebborn

Alice Hebborn est née en 1990 à Bruxelles, où elle vit actuellement. 
Elle étudie la composition auprès de Claude Ledoux, Gilles Gobert 
et Geoffrey François au Conservatoire de Mons/ARTS2. Dans ses 
compositions instrumentales, elle puise son inspiration dans l’observation 
de la nature. Elle cherche une écriture souple et inclusive, laissant une 
place créative aux interprètes. Alice Hebborn aime connecter son 
travail aux arts plastiques et vivants. En 2013, elle cofonde le collectif 
Une Tribu avec lequel elle mène des créations de théâtre d’objets et de 
marionnettes, dont « La Course », « Blizzard ». Elle compose la musique 
de « La Brèche » en collaboration avec Thomas Giry.



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.



En guise de clôture de ce projet, le Collectif Une Tribu est venu présenter 
son spectacle « Au Pied des Montagnes » le samedi 30 avril 2022 à 19h. 

Créé en 2020-2021, ce spectacle tout public à partir de 8 ans et d’une 
durée de 55 minutes, explore le théâtre d’ombres et d’objets. En partenariat 
avec le Conservatoire à Rayonnement International du Territoire Nord 
Picardie et la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie, le 
Tas de Sable - Ches Panses Vertes a décidé de programmer ce spectacle à la 
salle des loisirs de Bernaville, mise à disposition par la municipalité.

« Au Pied des Montagnes » retranscrit l’histoire de Kuzma, petite fille de 10 
ans, qui grandit dans un pays imaginaire aux multiples facettes et paysages. 
Kuzma et sa grande sœur font face à la dure réalité de ce monde, entre 
discrimination, rejet de l’autre, les deux protagonistes fuient à travers les 
montagnes pour trouver la paix. Entre réel et imaginaire, Kuzma raconte 
avec humour et décalage son périple. Ce conte philosophique, outre 
la trame de l’histoire, approfondit des thématiques pertinentes de nos 
sociétés actuelles. 

52 entrées ont été réalisées ce soir-là. Une classe de CM2 de Fresne-
Leguillon dans l’Oise s’est même rendue au spectacle pour poursuivre son 
travail, dans le cadre d’un projet en temps scolaire avec une intervenante du 
Tas de Sable - Ches Panses Vertes. A la fin de la représentation, un temps 
d’échange improvisé a eu lieu entre les artistes et le public, ce qui a permis 
d’en découvrir davantage sur les coulisses de la création d’un spectacle. 

SPECTACLE  : ‘’AU PIED DES MONTAGNES’’



« Nous avons eu beaucoup de plaisir à mettre en place et vivre le stage de 
théâtre d’ombre et de musique. La collaboration entre le Tas de Sable, le 
Conservatoire et notre Collectif était très fluide. Nous avons sans cesse alterné 
des moments de création d’ombre et de création musicale entrecoupés par des 
jeux afin d’obtenir des moments de concentration intense avec les élèves. 

Nous sommes très heureuses du résultat obtenu et de l’ensemble du processus. 
L’accès à deux salles, de nombreux instruments de musique nous ont offert à 
tou.te.s un terrain de jeu créatif parfaitement adapté au module proposé. 

Nous avons eu d’excellents retours des élèves et des parents. Nous serions 
heureuses de réitérer le processus avec les belles équipes du Tas de Sable et du 
Conservatoire.

Nous avons clôturé la semaine d’atelier par une restitution d’une vingtaine de 
minutes en ombre et musique devant les parents des participants ainsi que le 
Tas de Sable et le Conservatoire. Cette semaine était un véritable vivier créatif 
avec des enfants très réceptifs et créatifs. Les enfants étaient d’excellents 
musiciens, très ouverts, techniquement habiles mais aussi assez libres dans 
l’improvisation et la création musicale, leur rapport à leur instrument était 
joyeux et décomplexé. 

Chaque jour nous demandions aux élèvres de faire un retour sur la manière 
dont nous avions traversé la journée et ils étaient toujours ravis, c’était une 
expérience revigorante qui nous a permis de renouer avec le vivre ensemble 
qui nous a tous fortement manqué lors des deux années passées.»

Sarah et Alice. 

Alice et Sarah Hebborn et le Collectif Une Tribu pour leur implication 
dans le projet. Emily, Cléa, Pierre et Swan pour leur participation et 
pour ce superbe final! Véronique Lespérat-Héquet et Jonathan Brychcy 
pour la couverture de la semaine. Matthieu Beuvin, Caroline Vasseur, 
Mellyne Ducastel, Serge Beaudoin, Fabien Sagnier et Laëtitia Vasseur 
de la Communauté de Communes Territoire Nord Picardie et du 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal pour leur suivi et leur 
enthousiasme sur le projet. Les mairies de Villers-Bocage et de Bernaville 
pour la mise à disposition de leurs locaux, Maryline Jaecques de l’école de 
Fresnes Léguillon pour son intérêt pour les actions du TDS-CPV, Romain 
Fontier, Margaux Delétré, Frédéric Sannier et Elodie Boyenval du Conseil 
Départemental de la Somme.
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