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CORPS - OBJETS :
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formation professionnelle
3 - 7 décembre 2012
Château-Thierry (02)
le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, l’échangeur - CDC Picardie, Trans-Form

CORPS - OBJETS :
CON-FUSIONS,
MÉTAMORPHOSES
workshop danse Butoh et objets
co-dirigé par Sylvie Baillon, metteur en scène
& Leone Cats-Baril, chorégraphe, danseuse
©Mickaël Troivaux

Trouver le point de confusion entre corps et objets par une pratique de la danse Butoh
et de la manipulation. Ressentir son corps dans sa qualité objectale ainsi que dans sa
capacité d’incarnation. Expérimenter l’objet comme une entité vivante.

Danser.

• 35 heures de formation

• Un stage professionnel pour 12 participants

• lundi 3 - vendredi 7 décembre 2012
• 10h - 18h (1 h. de pause déjeuner)

• Profil :

• au Studio U1 de l’échangeur - CDC Picardie
• 53 rue Paul Doucet 02400 Château-Thierry
• Date limite de demande de financement
auprès de l’AFDAS (demande individuelle) :
7 septembre 2012
• Date limite d’inscription : 12 octobre 2012
Infos administratives & pratiques : voir p. 5-6
Pour tout renseignement, contactez-nous !
03 22 92 19 32
anne-catherine.noel@letasdesable-cpv.org

> comédiens marionnettistes / comédiens
> danseurs.
1/ Tout professionnel sus mentionné justifiant de sa
présence en tant qu’artiste dans une ou plusieurs
créations dans les disciplines concernées (danse,
arts de la marionnette).
2/ Tout pré-professionnel impliqué dans
une démarche de professionnalisation dans
les disciplines concernées (danse, arts de
la marionnette) et ayant un projet dans ces
disciplines.

• Pas de prérequis physique.
• Stage dirigé en français et en anglais.

• Formation organisée par le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
En partenariat avec l’échangeur - CDC Picardie

>>> www.letasdesable-cpv.org
>>> www.echangeur.org

cofinancé par le programme Interreg IV France - Wallonie - Vlaanderen

>>> www.transform2014.eu
>>> www.interreg-fwvl.eu

• Formation programmée dans le cadre du projet Trans-Form,

«Ressentir les membres et les parties de son corps comme des
éléments autonomes ou comme des outils, ou bien, à l’inverse, aimer
les objets comme son propre corps : là réside un grand secret de
l’origine du Butoh.»

Tatsumi Hijikata

Dans ce stage, sera abordée la relation danse Butoh – objets en suivant cette double proposition de
Tatsumi Hijikata :
- d’un côté, explorer, ressentir son corps dans sa qualité objectale
- de l’autre, considérer, expérimenter l’objet comme une entité vivante
Ces deux approches, ici artificiellement dissociées, trouveront leur con-fusion dans la danse.

CORPS-OBJET

OBJET-CORPS

LE CORPS DÉMANTELÉ

OBJET DÉMANTELÉ

Mettre à mal nos habitudes corporelles par :
• Un training basé sur le contrôle interne de
l’énergie et l’endurance.
• Un travail sur l’immobilité et la présence.
• Un travail de dissociation.
• Un travail de slow motion.
• Un travail les yeux bandés…

• En le détournant de sa fonction habituelle.
• En l’explorant avec tous nos sens
et tout notre corps.

CORPS MANIPULÉ / ALTÉRÉ

OBJET MANIPULÉ / ALTÉRÉ

• Par les autres.
• Par les sensations et perceptions extérieures.
• Par soi-même (comme le nourrisson qui aborde
son corps comme une terre étrangère).

• En jouant avec sa nature propre.
• En devenant une partie du corps,
une excroissance, une prolongation…
• A distance (de par l’espace vivant entre corps
et objet).

CORPS MÉTAMORPHOSÉ / INCARNÉ

OBJET MÉTAMORPHOSÉ

• En devenant des entités multiples (insecte,
vieux, vent, nuage, fleur).
• En incarnant différents états du corps.
• L’imaginaire devenant corps dansant.
• Par l’objet (sa tessiture, son poids, son odeur…).
• Par le temps, par l’espace.

• Par l’imaginaire (une table peut être ma mère).
• Par la relation au corps en mouvement.
• Selon l’identité du corps (insecte, taureau
ou vieille dame).

JEUX DE VASES COMMUNICANTS

Du corps inerte au corps dansant.
Le corps s’évide, l’objet s’anime.
Je danse, je suis dansé : les frontières se dissolvent, se brouillent, se mélangent.
Mon corps, l’objet : des inconnus à explorer sans a priori.
Découvrir…Dialoguer…Devenir…

Danser.

Le stage est co-dirigé par Sylvie Baillon, metteur en scène et Léone Cats Baril, chorégraphe et
danseuse, qui porteront deux regards parallèles, nourris de leurs compétences propres, sur le travail des
stagiaires. Leurs « disciplines » artistiques seront ainsi sans cesse mises en regard.

Sylvie Baillon

Leone Cats-Baril

Sylvie Baillon est metteur en scène de la Compagnie
Ches Panses Vertes et directrice du Tas de Sable – Ches
Panses Vertes. Elle pratique un «théâtre de textes,
d’images, d’acteurs et de figures». Elle place au cœur
de son travail, comme éthique de création, l’écriture :
textuelle et scénique. D’une part, elle accorde une grande
importance aux écritures contemporaines. La plupart de
ses créations font connaître les écritures d’auteurs vivants,
auxquels elle passe commande et avec lesquels elle a à
coeur de partager des sessions de recherche (Mâche tes
mots). D’autre part, elle explore sans cesse de multiples
langages à travers la marionnette et l’acteur et mêle dans
son écriture scénique d’autres disciplines artistiques
comme la photo, la vidéo, la musique, la danse... Ainsi, elle
a collaboré avec Leone Cats Baril sur plusieurs créations :
en l’invitant comme danseuse-interprète sur Et Cependant
(2010) ou comme chorégraphe pour La scie patriotique
(2000), Féminins/Masculins ou petit monument à l’homme
empêché (2004) et la prochaine création : Savez-vous que
je peux sourire et tuer en même temps ? (mars 2013).

Au Mexique, son pays natal, Leone Cats Baril se forme en
danse classique et contemporaine. Parallèlement à ses
premières expériences comme danseuse professionnelle
au sein de la Compagnie Teatro del cuerpo, elle obtient
une maîtrise en sociologie au Mexique puis entreprend un
doctorat en philosophie à Barcelone. A Paris, en 1986, elle
découvre la danse Butoh. Mue par l’intensité charnelle de
cette danse, elle se forme en Europe et au Japon auprès de
nombreux danseurs japonais : Kazuo et Yoshito Ohno, Yoko
Ashikawa, Ko Murobushi, Masaki Iwana, Kato Toshiaki,
Takuya Ishide ... Avec nombres d’entre eux elle danse (M.
Iwana, K. Toshiaki, T. Ishide…) en France, en Allemage,
comme au Japon.

Sylvie Baillon attache une grande importance à la
transmission et au compagnonnage et en a fait des axes
forts de développement du Tas de Sable - Ches Panses
Vertes. Membre du conseil pédagogique de l’Ecole
Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette
de Charleville – Mézières (ESNAM), elle y enseigne la
dramaturgie et la mise en scène. Elle dispense également
des formations autour de l’art de la marionnette avec divers
partenaires institutionnels comme l’Education Nationale,
l’Enseignement Supérieur (Université Picardie Jules Verne)
ou le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens
où elle a créé et dirige l’option Arts de la marionnette.

De 1988 à 1994, tout en continuant sa recherche
personnelle, elle est membre de la compagnie japonaise
de danse Butoh, Ariadone, dirigée par Carlotta Ikeda,
comme danseuse et assistante des stages en Europe.
En 1993, elle fonde la compagnie Incarnat avec Pierre
Philippe et tourne en Europe et Amérique Latine. Depuis,
elle alterne la création de nombreux solos, duos, et dirige
plusieurs projets chorégraphiques et pédagogiques avec
d’autres artistes japonais et européens. Elle dirige de 1997
à 2005 le groupe « les évadés » dont la particularité résidait
à transformer des endroits insolites en matrice de danse.
Depuis l’an 2000 elle réalise la «mise en corps» de
plusieurs pièces de théâtre auprès des metteurs en scène :
M. Alban, S. Baillon, A. Arena, J. Connort, T. Escarmant. La
collaboration avec des artistes de différentes disciplines
(chanteurs, musiciens, vidéastes, comédiens, plasticiens)
signe la spécificité de ses dernières créations.
Depuis 1994 , elle donne des cours réguliers à Paris et de
nombreux stages en France, en Europe et aux Amériques.

Déroulé
Le stage commence toujours par un entraînement corporel, se poursuit par une série d’expérimentations,
d’explorations individuelles, à deux ou collectives ; finit par des improvisations structurées dans
lesquelles chaque participant pourra approfondir et s’approprier de façon créative les thèmes travaillés.
Un temps d’échange et d’écriture sera pris à la fin de chaque séance.

Evaluation
Au début du stage chacun sera invité à se présenter, à présenter sa pratique professionnelle et à exprimer
ce qu’il attend du stage.
Le dernier après-midi (temps estimé : 2 heures) les stagiaires feront une évaluation du stage et seront
évalués sur : • leur implication dans le groupe
• les savoir-faire mis en œuvre
• les difficultés rencontrées
• les suites qu’ils comptent donner à ce qu’ils ont traversé.

Une pré-évaluation écrite du stage sera à rendre la veille du dernier jour.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Frais pédagogiques
445 € HT

Frais d’adhésion
L’adhésion à l’Association du Tas de Sable - Ches
Panses Vertes est obligatoire : 10 €.

Coût de participation
455 € HT
544,18 € TTC (TVA à 19,6%)

Demande de financement à l’AFDAS
(accès individuel)
Les ayants-droits français / intermittents du
spectacle peuvent déposer une demande de
financement auprès de l’AFDAS, organisme paritaire
collecteur agréé pour la formation dans le secteur
culturel.
Celle-ci doit être composée des pièces suivantes :
• dossier Afdas complété (formulaire téléchargeable
sur le site internet : www.afdas.com)
• CV et lettre de motivation
• copies des justificatifs d’activité des 24 derniers
mois (fiches de paie ou relevés annuels de la Caisse
des Congés Spectacles)
• programme et devis de la formation

Modalités d’inscription
Pour vous inscrire au stage, merci de nous envoyer,
avant le vendredi 12 octobre, les informations et
pièces suivantes :
• nom, prénom
• date de naissance et nationalité
• langues parlées
• coordonnées postale et éléctronique
• numéro de téléphone
• une lettre exposant vos motivations
• un CV et tout autre document exposant votre
expérience professionnelle, vos projets, votre travail
>>> Par email :
emeline.tournaire@letasdesable-cpv.org
>>> Par courrier :
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
Maison du Théâtre
24, rue Saint-Leu
80 000 Amiens
Si vous êtes sélectionné(e), nous vous enverrons
contrat de formation et bulletin d’adhésion à
l’association.
Votre inscription sera définitive et votre dossier
complet lorsque nous recevrons ces documents
remplis et signés accompagnés du chèque d’arrhes
de 200 € (sauf stagiaires agréés AFDAS) et des frais
d’adhésion à l’association (10 €).

Elle doit être effectuée auprès de votre délégation
avant le vendredi 7 septembre 2012.

Modalités de réglement

Pour plus de renseignements et pour que nous
puissions signaler à la délégation Nord de l’AFDAS
les demandes de financement, merci de nous
contacter.

Le chèque d’arrhes (200 €) sera encaissé une fois le
stage débuté et ce, même en cas de désistement.
Le solde (332,14 €) vous sera demandé le premier
jour du premier stage choisi et sera encaissé fin
décembre.

RENSEIGNEMENTS

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Tas de
Sable - Ches Panses Vertes.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
03 22 92 19 32

anne-catherine.noel@letasdesable-cpv.org

www.letasdesable-cpv.org
Administration :
Maison du Théâtre
24, rue Saint-Leu
80 000 Amiens

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 stage et sous réserve d’assiduité
des participants, le Tas de Sable - Ches Panses
Vertes leur délivre, en sa qualité d’organisme de
formation, une attestation de formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de formation
Studio U1
53 rue Paul Doucet
02400 Château-Thierry

Se rendre à Château-Thierry
Château-Thierry est situé à environ :
> 100 km de Paris
> 200 km d’Amiens
> 60 km de Reims.
La gare de Château-Thierry est à 50
minutes de la gare de Paris-Est.

Accéder au Studio U1
Prendre la grande porte en bois au
fond de la cour à droite, puis emprunter
l’escalier. Une fois en haut, prendre le
long couloir situé à gauche puis ce sera
la première porte à droite.

Repas et hébergement / à la charge des participants (sauf boursiers Trans-Form)
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver un hébergement - hôtels, gîtes, chambres
d’hôte - proche du lieu du stage.
Pour les repas, le studio dispose d’un frigo et d’un micro-ondes. Vous trouverez de quoi vous restaurer aux
alentours du studio, situé en centre-ville.
A NOTER Il est demandé aux stagiaires de porter une tenue souple et chaude et de ramener une couverture.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
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 compagnonnage 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 oeuvre à une
meilleure (re)connaissance des Arts de la marionnette.
Le stage de danse butoh et objets « Corps-objets:
con-fusions, métamorphoses » est organisé par le
Tas de Sable – Ches Panses Vertes dans le cadre de
sa mission de transmission.
Considérant très importante et enrichissante la
dimension partenariale de tout projet, il a semblé
évident de porter ce stage, situé au croisement de la
danse et des Arts de la marionnette, en partenariat
avec l’échangeur - CDC Picardie.
Ce stage est également intégré à l’offre de formation
agencée au titre du projet Trans-Form, projet
culturel de coopération transfrontalière franco-belge
dédié à l’accompagnement de jeunes artistes et à la
transmission. Inclure ce stage dans le programme de
formation de Trans-Form signifie que huit places de
ce stage sont réservées à des “boursiers” du projet
Trans-Form qui se verront, après recrutement
spécifique par les 4 partenaires, offrir leur
participation au stage.

L’échangeur - CDC Picardie
Considérant
les
profondes
mutations
des propositions artistiques actuelles qui
bouleversent les schémas traditionnels,
l’échangeur – CDC Picardie soutient la
démarche des artistes qui explorent les formes
contemporaines de la danse aux «autres
scènes». Ses principales missions sont :

• le soutien à la création, à la production et à la
recherche par un dispositif de résidences
• la circulation des œuvres par une dynamique de
diffusion, en partenariat avec d’autres théâtres sur le
territoire et à travers un festival annuel dans le Sud de
l’Aisne nommé C’est comme ça !
• la rencontre entre les artistes et les populations par
la mise en place d’actions culturelles (à destination des
scolaires, des amateurs, des professionnels)

L’échangeur est devenu Pôle artistique
régional pour la danse en 2007 et Centre de
Développement Chorégraphique en 2011.

Trans-Form
Trans-Form est une plateforme transfrontalière de formation et de transmission des Arts de la marionnette
travaillant sur l’accompagnement et l’insertion professionnelle de jeunes artistes. Elle regroupe quatre
structures belges et françaises oeuvrant pour ces Arts, sur des territoires historiquement liés à ces Arts :
• le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Tournai)
• l’Europees Figurentheater Centrum (Gand)
• l’Institut International de la Marionnette (Charleville-Mézières)
• le Tas de Sable - Ches Panses Vertes (Amiens)
Cette plateforme se donne comme mission de :

• valoriser et optimiser l’offre de formation de la région transfrontalière à destination des professionnels du secteur
mais aussi des formateurs, en mettant en place certaines formations et un système de «bourses» de stage.
• favoriser la professionnalisation de jeunes marionnettistes (3 cies) en prévoyant leur accompagnement par les
lieux partenaires et leur circulation dans ces lieux, tant au cours de leur processus de création (accueil en résidence,
présentations de maquette) que pour la phase de diffusion de leur spectacle (programmation dans les 4 régions)
• renforcer la médiatisation et la sensibilisation autour des Arts de la marionnette pour partager ce patrimoine
commun avec les habitants.
Trans-Form est co-financé par le FEDER dans le cadre du programme Interreg IV France - Wallonie - Vlaanderen.

...formations à venir...
TAS DE SABLE - CHES PANSES VERTES

TRANS-FORM

La transmission est un des axes de travail du Tas
de Sable - Ches Panses Vertes. Le lieu-compagnie
s’attache à proposer des formations, d’un week-end
ou de plus longue durée, ouvertes à différents publics
- (pré)professionnels, et/ou amateurs - et a par ailleurs
participé à la naissance d’un dispositif de formation
plus structurel : l’option Arts de la marionnette au
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens.

Mission essentielle de la plateforme TransForm, la formation est indispensable au maintien
d’une «présence marionnettique » sur le territoire
transfrontalier franco belge. Trans-Form permet de
financer la mise en place de formation ou d’attribuer
sur certaines formations existantes, des bourses de
stage. L’offre de formation (18 stages concernés) est
ainsi plus visible et plus accessible (2011-2014).

Option Arts de la Marionnette / 2012-2013

Formations professionnelles

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens
Cycle 3 d’Art dramatique.
6 h. de cours les lundis (S.Baillon, E. Goulouzelle)
+ 2 stages de 19h (C. Heggen, B. Vantusso)
Date limite de candidature : 15 septembre 2012
Audition : 24 septembre 2012 (13h-17h)
Rentrée : 2 octobre 2012

Parcours Marionnettique / 2013 (fév.juin)
Cycle de 3 stages de 13h en week-end.
Au Tas de Sable à Amiens.
Pour professionnels et amateurs.
Javier Swedzky, Christian Georg Fuchs, Paulo Duarte
Pour recevoir la plaquette au moment des inscriptions
(déc.2012), transmettez-nous vos coordonnées :
emeline.tournaire@letasdesable-cpv.org
>>> + d’infos : www.letasdesable-cpv.org

Etés 2012, 2013, 2014 / Charleville-Mézières
Stages de l’Institut International de la Marionnette
2014 / Amiens
Workshop # 2 : Marionnettes et Musique
Co-dirigé par Sylvie Baillon et Jean-Pierre Baudon

Formations de formateurs

1er semestre 2013 / Tournai
2013 / Amiens
Stages généralistes de 35h destinés aux éducateurs,
animateurs, formateurs...

Forum sur la formation
2014 / Amiens

>>> + d’infos : www.transform2014.eu

Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie
Lieu compagnonnage marionnette
Lieu de fabrique • rue d’Allonville à Rivery
Administration • Maison du Théâtre • 24 rue St-Leu • 80000 Amiens
Tél 0033 (0) 3 22 92 19 32 • fax 0033 (0) 3 22 91 13 35
Siret 329 703 466 00048 • NAF 9001Z • Lic. n°2 80-12 et n°3 3-1032538
Organisme enregistré au Service Régional de Contrôle sous le n°22.80.01220.80.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes est conventionné avec
le Ministère de la Culture / DRAC Picardie, le Conseil régional de
Picardie, les Conseils généraux de la Somme et de l’Oise, Amiens
Métropole et subventionné par le Rectorat d’Amiens.

