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Le parcours marionnettique
Dans sa démarche de transmission, Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, lieu-compagnie 
marionnette, reprend le principe de stages courts organisés depuis de nombreuses années par la 
compagnie Ches Panses Vertes et propose dans ses murs, depuis 2009, un Parcours Marionnettique, 
cycle de formation et de sensibilisation aux Arts de la marionnette. 

Les stages du parcours ont permis de découvrir l’univers de marionnettistes   d’aujourd’hui : 
Ombline de Benque, Gilbert Meyer, Jean-Pierre Lescot, Denis Bonnetier, Pierre Tual, Christophe 
Hanon, Eric Deniaud, Luc Laporte, Vincent Vergone, David Girondin Moab, Katerini Antonakaki, 
Pascale Blaison, Colette Garrigan, Martial Anton, Daniel Calvo Funes, Brice Berthoud, Javier 
Swedzky, Christian Georg Fuchs, Paulo Duarte, Sarah Lascar, Brice Coupey... Ils sont l’opportunité 
d’appréhender les Arts contemporains de la marionnette par l’approche qu’en ont ces 
marionnettistes et par la thématique ou la technique qu’ils ont choisies en particulier de 
partager et d’approfondir le temps d’un week-end. Cette opportunité s’adresse tant aux 
professionnels du spectacle vivant (comédiens, danseurs, plasticiens...) qu’aux pré-professionnels, 
aux enseignants et amateurs désireux de s’essayer à ces Arts.

6/7/8 mars - Pierre Tual (artiste associé au Tas de Sable - Ches Panses Vertes)
Marionnettes portées, manipulation en duo

10/11/12 avril - Maud Gérard et Gilles Debenat (cie Drolatic Industry)
Dans l’ombre de Drolatic

24/25/26 avril - Alain Lecucq (cie Papierthéâtre)
Du théâtre au papier

15/16/17 mai - Audrey Bonnefoy (cie Des Petits Pas dans les Grands)
Recherche autour de O’Yuki
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Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des 
Arts de la marionnette, le Tas de Sable - Ches Panses Vertes développe ses projets 
en quatre grands axes : la production, le compagnonnage, la programmation et la 
transmission, au service des artistes et des publics. L’association est Pôle des Arts 
de la marionnette en région Picardie et lieu-compagnie marionnette. Elle accompagne 
des équipes artistiques dans leur insertion professionnelle, en partenariat avec des 
réseaux régionaux, nationaux et européens. C’est aussi un lieu de formations, ouvertes 
à différents publics. Organisant des temps forts marionnettiques, notamment le 
festival Marionnettes en Chemins, le Pôle propose, outre une programmation sur tout 
le territoire picard, des ateliers d’échange entre artistes et publics autour des Arts de la 
marionnette. En partenariat avec divers réseaux, la structure œuvre à une meilleure (re)
connaissance des Arts de la marionnette.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes 



Le parcours marionnettique

Pierre Tual propose de travailler la manipulation de marionnette à plusieurs. Cette 
technique est simple d’accès et très ludique, il souhaite ainsi aborder aisément les bases 
du jeu marionnettique.

« Nous découvrirons ensemble la manipulation de marionnettes portées qui se manipulent 
en duo.  Animer le personnage en lui donnant une démarche, des attitudes, une pensée. Pour 
lui donner un caractère. Le faire jouer seul, puis le faire se confronter à des objets, à d’autres 
personnages. Pour le mettre en situation. Après plusieurs improvisations dirigées, nous 
tenterons l’écriture de brèves séquences sans paroles, en petits groupes.

Et puis si on s’amuse, assez vite on peut creuser pour aller plus loin ! »

Metteur en scène, comédien et 
marionnettiste, Pierre Tual développe 
un goût particulier pour la rencontre 
entre les mots et la marionnette portant 
sur scène, avec sensibilité, des textes 
d’auteurs contemporains. Il se forme au 
métier de comédien lors de différents 
stages au Théâtre du Cercle à Rennes. 
En 2005, il intègre l’École Nationale 
Supérieure des Arts de marionnette de 
Charleville-Mézières. Puis en 2008, il 
démarre un compagnonnage auprès 
de Sylvie Baillon et du Tas de Sable – 
Ches Panses Vertes à Amiens. Dans ce 
cadre, il met en scène et interprète le 
spectacle Naufrages, diptyque mêlant 
écritures contemporaines, jeu d’acteur et 
manipulation. En 2011, il devient artiste 
associé au Tas de Sable - Ches Panses 
Vertes.

Il a également été interprète sur des 
spectacles de Roland Shön (L’homme 
qui fait le soleil), Polina Borisova (Je 
suis ce que je vois) et Alain Gautré 
(Capharnaüm). Il travaille actuellement 
pour les créations de Plexus Polaire 
(Signaux, Opéra Opaque & Before I burn 
down), de la Cie Zusvex (Cent culottes et 
sans papier) et de la Cie Mecanika (Plug).

du 6 au 8 mars - Pierre Tual
Marionnettes portées, 
manipulation en duo
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A NE PAS MANQUER ! 
Pierre Tual joue dans plusieurs créations présentées dans le 
cadre de la programmation partagée du Tas de Sable - Ches 
Panses Vertes et de la Maison du Théâtre d’Amiens. Venez 
le découvrir les 9 et 10 avril 2015 à 19h30 dans Cendres de la 
cie Plexus Polaire et du 15 au 18 avril 2015 dans la dernière 
création jeune public de la cie Ches Panses Vertes : Où je 
vais quand je ferme les yeux ? Réservations : 03 22 71 62 90.
Vous pourrez également retrouver sa création 2014 Fastoche. 
le 28 mai 2015 au Théâtre les Docks de Corbie (80) et le 20 
juin 2015 au Théâtre Le Palace de Montataire (60).
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Maud Gérard et Gilles Debenat proposent une formation à la construction et à la 
manipulation de silhouettes d’ombres, au service d’une installation plastique collective.

Ce stage permet de découvrir une partie du travail plastique de la Cie Drolatic Industry 
(programmée en juin 2014 pour la clôture de la dernière édition de Marionnettes en 
Chemins), et de partager le processus d’élaboration d’un tableau animé autour d’une scène 
de la vie quotidienne (rencontre dans l’ambiance d’un bistrot parisien, fête foraine…).

Les deux artistes souhaitent permettre aux stagiaires l’exploration de multiples techniques 
et supports de projection. La richesse de cette technique particulière est peut-être sous 
estimée, les stagiaires l’expérimenteront  grâce à différents outils et techniques tels que les 
lampes manuelles,  la rétroprojection, les écrans -papier, les effets de couleur, etc.

Maud Gérard et Gilles Debenat 
co-directeurs de Drolatic Industry,  
poursuivent  leur recherche autour de la 
marionnette, d e p u i s  l e u r  s o r t i e  d e 
l’ École Nationale Supérieure des Arts de 
la Marionnette de Charleville-Mézières en 
2002. 

La compagnie  explore la relation acteur/
marionnette à travers plusieurs formes 
de spectacles et façonne un univers 
visuel, où se côtoient volontiers tradition 
et modernité. Son répertoire  recense 
à ce jour huit créations et plus de 130 
marionnettes. 

Depuis avril 2012, Drolatic Industry s’est 
installée à La Bank  (ancienne Banque de 
France de Redon), lieu insolite approprié 
à son projet de lieu dédié aux Arts de la 
Marionnette.

du 10 au 12 avril  - Maud Gérard 
et Gilles Debenat

Dans l’ombre de Drolatic



du 10 au 12 avril  - Maud Gérard 
et Gilles Debenat

Dans l’ombre de Drolatic
Par une pratique à plusieurs et la mise en scène de formes courtes, Alain Lecucq 
proposera une initiation aux techniques et à l’univers du théâtre de papier. L’approche tiendra 
compte de toutes les étapes nécessaires à cette réalisation et des choix qui en découlent : le 
texte, la dramaturgie, la technique de manipulation, la construction, la scénographie, l’acteur-
manipulateur, le jeu et la lumière.

Issue du début du 19e siècle, cette curieuse forme théâtrale qui se pratiquait en famille dans 
les milieux bourgeois entre maintenant dans les écoles, pousse les portes des bars et se 
produit même sur les scènes des centres culturels et des festivals internationaux. Longtemps 
vivace sous une forme traditionnelle dans les pays anglo-saxons, nous la redécouvrons, très 
contemporaine, depuis presque trente ans en France, notamment sous l’impulsion de la 
compagnie Papierthéâtre. Alain Lecucq

Dans le cadre de cette proposition, conçue comme un lieu d’expérimentation, chacun est 
libre de proposer un texte qu’il souhaite travailler.  Le choix définitif des textes sera collectif. 

Alain Lecucq

Formé à la marionnette par John 
Wright au Little Angel de Londres, 
il consacre les années 1970 à la 
création de théâtre d’ombres avant 
d’opter pour le théâtre de papier dont 
il est l’un des rénovateurs reconnu. 

Metteur en scène de spectacles pour 
enfants et pour adultes, comédien-
manipulateur, il a enseigné dans de 
nombreuses écoles de marionnettes 
(ESNAM de Charleville-Mézières, 
Turku Arts Academy en Finlande, 
Akademia Teatralna de Bialystok en 
Pologne, Faculté des Arts de Téhéran 
en Iran) ainsi que dirigé des ateliers 
en direction des professionnels 
(Cuba, Mexique, Palestine, Tunisie). 

Il codirige les Rencontres 
Internationales de Théâtres de 
papier, manifestation consacrée 
essentiellement au théâtre de papier 
contemporain

du 24 au 26 avril - Alain Lecucq

Du Théâtre au papier
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Audrey Bonnefoy propose une recherche autour du spectacle O’Yuki. Dans le cadre de 
sa prochaine création la compagnie Des Petits Pas dans les Grands développe depuis 2013 
une recherche autour de l’Origami et du kimono, afin de créer des objets protéiformes qui 
pourraient surgir par le biais de pliages et de jeux de lumière. 

Le spectacle O-Yuki, dont la création est prévue en 2016 s’inspire d’un conte traditionnel 
japonais « Les fraises de Décembre ».

Ce parcours marionnettique, vous propose de participer à ces recherches en explorant 
des jeux de pliages à partir desquels pourront surgir des personnages. Il s’agira de 
questionner l’endroit d’apparition de « l’objet marionnettique » à partir de la matière. Nous 
expérimenterons également le passage de relais d’un même personnage entre l’acteur et 
la marionnette. Dans une forme théâtrale où la forme animée et l’acteur se mêlent, à quel 
moment l’acteur doit agir et la marionnette prendre le relais ? Comment les facultés de 
l’un peut servir la liberté de l’autre, et inversement ? Audrey Bonnefoy

Audrey  Bonnefoy est issue de la promotion 2002-
2005 de l’ERAC. Durant son parcours de comédienne elle 
travaille avec Roméo Castellucci, Tragedia Endogonidia, 
#10 et Inferno, Alain Françon Demeurent, Georges 
Lavaudant, Conférences et petits fours, Ludovic Lagarde, 
Richard 3, Laurent Bazin, Dysmopolis, Nicolas Saelens 
Concession, Marcel Bozonnet, lecture de Baïbars ou le 
mamelouk devenu sultan.
En 2012 ces nombreuses collaborations font naître son 
désir de créer la compagnie Des Petits Pas dans les 
grands, en résidence au Palace de Montataire durant les 
saisons 2013-2015. Sa dernière création est De la porte 
D’Orléans, qu’elle a écrit et qu’elle interprète sous le regard 
de Philippe Rodriguez-Jorda, qui l’a également mis en 
scène en 2013 dans le premier projet de la compagnie 
La Moustache inspirée de Guy de Maupassant. 

En parallèle, elle joue dans Préface à la venue des esprits, 
et La venue des esprits de Laurent Bazin. Elle collabore 
en 2010 avec le Kollectif Singulier pour deux « crash 
textes ». En 2008, elle écrit la forme brève De la porte 
d’Orléans mis en scène par Angélique Friant. En 2006, 
débute sa collaboration avec la Cie Ches Panses Vertes 
aux côté de Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle, qui l’initient 
et la forment, à différentes techniques de manipulations. 
Elle joue et manipule dans Les retours de Don Quichotte 
et Alors ils arrêtèrent la mer.

du 15 au 17 mai  - Audrey Bonnefoy

Recherche autour de O’Yuki

©
 c

ie
 D

es
 P

et
is

 P
as

 d
an

s 
le

s 
G

ra
nd

s

A NE PAS MANQUER  - De la porte d’Orléans

Retrouvez le spectacle lors de l’édition 2015 
du festival d’Avignon ! Pour plus d’informations 
n’hésitez pas à contacter la cie Des petits pas 
dans les grands par mail despetitspas@aol.fr
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Contrat et Attestation de 
formation 

Un contrat de formation professionnelle est 
signé entre les stagiaires et Le Tas de Sable 
- Ches Panses Vertes. 
A l’issue du Parcours et sous réserve 
d’assiduité des participants, Le Tas de Sable 
- Ches Panses Vertes délivre, en sa qualité 
d’organisme de formation, une attestation 
de formation à chaque stagiaire. 

Nombre de stagiaires
Selon les stages, les places pour les 
stagiaires du Parcours Marionnettique 
sont plus ou moins nombreuses, 
certaines étant réservées en priorité à la 
formation Professionnalisation aux Arts 
de la Marionnette.

Tarifs

Pour la totalité du Parcours : 220€ 
3 stages du Parcours : 180€ 
2 stages du Parcours : 120€ 
1 stage du Parcours : 65€ 
Ces tarifs sont uniques et ne peuvent bénéficier d’aucune réduction. 
Le paiement peut se faire en un ou deux chèques (voir les modalités 
d’inscription et de règlement). 

Quelle que soit la formule que vous choisissez, l’adhésion 
à l’Association du Tas de Sable - Ches Panses Vertes est 
obligatoire : il faut donc ajouter 10 €.

Modalités d’inscription

Pour vous inscrire, ainsi que pour tout renseignement,
contacter Manon Depoisson au 03  22  92  19   32 ou par 
email : manon.depoisson@letasdesable-cpv.org

Les demandes d’inscription sont enregistrées jusqu’au 
25 janvier 2015 par ordre chronologique et considérant 
prioritaires les participants s’inscrivant pour la totalité 
du Parcours, après communication écrite des éléments 
suivants : 
- votre nom
- vos coordonnées postale et électronique
- un numéro de téléphone
- le/les stage(s) au(x)quel(s) vous souhaitez vous inscrire 

Les réponses aux candidatures seront envoyées au plus 
tard le 30 janvier 2015.

Après validation de votre inscription, celle-ci ne sera 
toutefois considérée comme définitive que lorsque nous 
aurons reçu : 
- le contrat de formation signé 
- le bulletin d’adhésion à l’association rempli
- pour un stage : un chèque de 75 €
- pour deux stages : un chèque d’arrhes de 80 € et un chèque de 
solde de 50 €
- pour trois stages : un chèque d’arrhes de 140 € et un chèque de 
solde de 50 €
- pour quatre stages : un chèque d’arrhes de 180 € et un chèque 
de solde de 50 €

Modalités de règlement

Le chèque de règlement d’un stage seul sera encaissé en 
mars 2015.
Le chèque d’arrhes des participants effectuant 2, 3 ou 4 
stages sera encaissé au début du mois de mars. 

Le solde (50 €) sera encaissé en avril 2015. 

Chèques à libeller à l’ordre du Tas de Sable - Ches Panses Vertes. 

Horaires 
Vendredi 20h/23h
Samedi 10h/13h-14h/18h
Dimanche 10h/13h

A amener
Il est conseillé de porter une tenue souple 
et pour les premiers stages, des tenues 
chaudes. 
Au besoin, des demandes particulières 
des directeurs de stage - consignes 
de préparation, matériel... - seront 
communiquées  plus précisément en 
amont du stage par email. 

Pour qui ?

Les professionnels du spectacle vivant
(comédiens, danseurs, plasticiens...). 
Mais aussi les futurs professionnels 
du spectacle, les enseignants et les 
amateurs. 

Lieu
Tous les stages se dérouleront au Tas de 
Sable (plan ci-après).

informations pratiquesdu 15 au 17 mai  - Audrey Bonnefoy

Recherche autour de O’Yuki



Comment s’y rendre ? 

En voiture ! 
Il n’y a pas de transports en commun pour 
aller au Tas de Sable et il n’est pas possible 
de s’y rendre à pied. 

Depuis la gare SNCF d’Amiens, remonter 
les boulevards d’Alsace Lorraine, de 
Beauvillé puis de Beauvais. Prendre ensuite 
la rue d’Allonville, première sortie d’un 
grand rond-point et continuer sur la route 
d’Allonville qui sort d’Amiens.  
La D919 passe au dessus de la rocade. 
Le Tas de Sable est à 300m après ce pont 
sur la droite, immédiatement après les 
entreprises Ricoh et SMAF. 

Voyage à la charge des participants. 

aller au Tas de Sable
Adresse 
Le Tas de Sable
Lieu-dit Le Bâton Rouge 
Rue d’Allonville 
80 136 Rivery

Point GPS
49° 55’ 28» N, 02°20’ 00» E



L’option Arts de la marionnette est l’espace d’une réelle sensibilisation à ces arts et un outil de formation pré-
professionnelle pour les futurs marionnettistes dans le cadre d’un 3ème cycle de formation des amateurs à l’Art 
dramatique.

Créée à titre expérimental en octobre 2007 à l’initiative de la Compagnie Ches Panses Vertes, de l’État, de la 
Région Picardie et d’Amiens Métropole, l’Option Arts de la marionnette devient définitive et partie intégrante 
du cycle 3 de la formation d’Art dramatique du Conservatoire en octobre 2009 ; rentrée à partir de laquelle 
démarre donc le premier cycle. 

Le cursus d’une année est composé de 7 heures de cours hebdomadaires, assurés par Sylvie Baillon et Éric 
Goulouzelle et de 2 stages de 19h dirigés cette année par : 

Infos : delphine.vitel@letasdesable-cpv.org 

Ezequiel Garcia Romeu, metteur en scène, marionnettiste (juin 2015)
Gilles Aufray, auteur (janvier 2015)

Stages de formation professionnelle, Laboratoires...
La transmission est un des axes de travail du Tas de Sable - Ches Panses Vertes. Le lieu-compagnie, agréé 
organisme de formation, s’attache ainsi à proposer des stages professionnels conventionnés par l’AFDAS et 
des formations, d’un week-end ou de plus longue durée, ouvertes à différents publics : professionnels, pré-
professionnels et/ou amateurs, dans le domaine des Arts de la marionnette. Cet axe de travail se développe et 
se nourrit en partie du travail avec d’autres partenaires et homologues.

Option Arts de la marionnette
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

les autres actions de formation

Professionnalisation Arts de la marionnette
Action Qualifiante agréée par le Conseil régional de Picardie

Cette formation prépare au métier de marionnettiste. Elle est l’espace d’une première approche des Arts de 
la Marionnette et un outil de formation pré-professionnelle, pour les futurs marionnettistes. Elle peut être un 
complément de préparation au concours d’entrée à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières. 

La formation se décompose en plusieurs modules et deux spécialisations possibles (mais non cumulables) : 
manipulation et construction. 

Infos : anne-catherine.noel@letasdesable-cpv.org

La formation est à destination d’un public adulte âgé de 18 ans minimum inscrit en qualité de demandeur d’emploi à Pôle Emploi ou en cas 
d’activité salariée, le cumul hebdomadaire avec la formation ne doit pas dépaser 35 heures. Les coûts pédagogiques sont pris en charge par le 
Conseil régional de Picardie.



Lieu Rue d’Allonville à Rivery • Administration 24, rue Saint-Leu • 80 000 Amiens 
• tél 0033 (0) 322 921 932 • www.letasdesable-cpv.org 
• siret 329 703 466 00048 • NAF 9001Z • licences n°2 80-12 et n°3 3-1032538

Pôle des arts de la marionnette en Région Picardie / Lieu-Compagnie Marionnette

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes est missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage 
marionnette, conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC Picardie, le Conseil Régional de Picardie, les Conseils Généraux de la Somme, 
de l’Oise et Amiens Métropole. Partenaires média : France 3 Picardie, WebTV Picardie.

Direction Sylvie Baillon, Co-responsable artistique Éric Goulouzelle

www.letasdesable-cpv.org


