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Coorganisée par les musées d’Amiens et Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes

de septembre 2013 à septembre 2014

DOSSIER DE PRESSE

Depuis 2009, Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes organise un temps fort
autour de l’écriture contemporaine pour le théâtre de marionnette intitulé Mâche
tes mots, un laboratoire de recherche pour le plaisir d’un travail sans enjeu
particulier, sauf celui de la rencontre et de l’expérimentation
En 2013 et 2014, Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, en partenariat avec
les musées d’Amiens a proposé à quatre auteurs et quatre marionnettistes
contemporains de travailler avec des marionnettes traditionnelles picardes.
Ce projet interroge la marionnette dans ce qu’elle est une tradition et le lieu d’une
création contemporaine intense. Il soulève des questions relatives au patrimoine
et au répertoire : comment conserver le patrimoine et le faire vivre – le statut de
la marionnette change-t-il lorsqu’elle n’est plus animée – mais aussi comment
déterminer ce qu’est un répertoire en marionnette et comment le constituer ?
Pour tenter de répondre en action à ces problématiques deux actions étaient mises
en place : un colloque professionnel organisé lors des journées internationales
de la marionnette et une série de résidences artistiques. Les auteurs et les
marionnettistes du projets ont travaillé avec les collections marionnettiques des
musée d’Amiens Métropole. Les créations amenées par cette rencontre et ces
questionnements seront présentées à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine.
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Les collections du Musée
Si les premières traces écrites attestant de l’existence de jeux de marionnettes à Amiens datent de la seconde
moitié du XVIIe siècle, ce n’est qu’à partir de 1945 que les premiers jeux de cabotans (marionnettes) amiénois
entrèrent dans les collections des musées.
Les réserves du musée rassemblent des marionnettes collectées au fil du XXe siècle par des amateurs et
collectionneurs de renom tel que René Normand, Maurice Domon, René Villeret ou encore les marionnettes du
Théâtre des Théâtre des Cabotans, avec, entre autres, l’inénarrable et emblématique Lafleur, sa compagne
Sandrine, ses amis Blaise, Papa Tchu’Tchu et les indispensables gendarmes.
De nombreux théâtres de marionnette ont fleuri entre la fin du XIXe siècle et la première partie du XXe siècle en
Picardie. Les marionnettes collectées par le musée sont les témoins colorés et vivaces de cet héritage culturel
profondément ancré dans notre l’identité régionale.
Aujourd’hui, l’importante collection des Musées d’Amiens, uniquement constituée de marionnettes issues de
la tradition amiénoise et picarde, comprend plus de 400 sujets, autant d’accessoires, décors, programmes,
répertoires et affiches, ainsi qu’une documentation photographique et d’archives, des XIXe et XXe siècles.

Les marionnettes picardes toujours d’actualité ?
Entrées depuis peu dans les collections des musées, les marionnettes sont inscrites aux inventaires comme
toute autre œuvre d’art, parce qu’elles sont des éléments d’une culture qui ont une portée sociologique ou
anthropologique ou pour de nombreuses autres raisons. Comment recevoir ces marionnettes ? Comment les
présenter au public ?
Qu’est-ce qu’une marionnette qui ne joue pas ? Un morceau de bois, de mousse, de tissus peints ? Comment
parler et transmettre la mémoire de cet objet, de ce qui l’a entouré ? Comment présenter la vie d’un objet
devenu soudain inanimé ? Est-ce possible de montrer des marionnettes en dehors des spectacles ?
Les premières générations de marionnettistes contemporains arrivent à la fin de leurs carrières et la
question se pose alors aux artistes de ce qui doit être transmis et conservé. Le répertoire peut-il être repris
? De quelle façon et par qui ? La délimitation de ce qui peut être défini comme un patrimoine, un répertoire,
un classique dépend-il du programmateur, des artistes, des critiques, des succès publics, voire d’un travail
externe à la profession ? Comment les faire vivre sans les dénaturer ? À l’occasion de la Journée mondiale
de la marionnette, une journée d’étude a été organisée pour tenter de poser ces questions nombreuses et
complexes, interrogeant tour à tour les acteurs du spectacle vivant et les professionnels des musées. L’enjeu
de cette rencontre inédite était double : faire l’état des collaborations existantes ou émergentes et élaborer
des perspectives dans l’articulation entre la vie de scène et la vie d’après-scène que pourraient avoir les objets
marionnettiques, et plus largement, un spectacle.
Assez peu montrées au public jusqu’à maintenant, les marionnettes sont sorties des réserves du musée
et ont retrouvé l’animation du théâtre grâce au projet Mâche tes mots : les marionnettes sortent de leur
réserve organisé par Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes et les musées d’Amiens Métropole. À l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine, la cours du Musée de l’Hôtel de Berny, fermé depuis plusieurs
années, rouvre exceptionnellement ses portes pour accueillir les créations du projet. Quatre auteurs et
quatre marionnettistes se sont emparés de ces marionnettes afin de leur insuffler une seconde vie, un retour
à la scène pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Journée d’étude / Marionnettes :
Ce qui fait répertoire, ce qui fait collection
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Programme
21 mars 2014 / 9h30 - 18h
au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens

Matin
9.30

Accueil autour d’un café

10.00

10.15

Ouverture par
Sabine Cazenave / Directrice des musées d’Amiens
Sylvie Baillon / Directrice du Tas de Sable - Ches Panses Vertes
Michel Crosset / Directeur du CRR
Introduction par Pierre Blaise / Président de THEMAA

10.30 - 12.30

1ère table ronde : Qu’est-ce qui fait collection / répertoire ?

modérée par Raphaèle Fleury / Responsable du pôle recherche & documentation
de l’IIM
Isabelle Bertola / Directrice du Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette à
Paris

Ce qui fait répertoire - A propos de la saison de lancement du Mouffetard Théâtre des arts de la marionnette.

Cécile Obligi / Conservatrice au département des Arts du spectacle à la Bibliothèque
nationale de France (BnF)
Dominique Houdart / Directeur de la Cie Houdart Heuclin

Pourquoi faire don de ses marionnettes à une bibliothèque ? Qu’y adviennentelles ?

Françoise Lernout / Conservatrice en charge des collections Moyen-Age et Objets
d’Art aux musées d’Amiens
Véronique Siron / Architecte et muséographe
Aurélie Rezzouk / Chercheur et enseignante à l’Université de Rouen 

Comment et pourquoi conserver et diffuser ce qui est autour de l’objet ?

Échanges avec la salle

Journée d’étude / Marionnettes :
Ce qui fait répertoire, ce qui fait collection
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Après-midi
14.00 - 15.00

Présentations des étudiants du CRR / Déambulation Musique et Marionnettes

15.00 - 17.30

2ème table ronde : Héritage et transmission, comment mettre en valeur l’existant ?

modérée par Françoise Quillet / maître de conférences HDR en Arts du spectacle à
l’Université de Franche-Comté
Gabriel Hermand-Priquet / Co-directeur de L’Ateuchus et La Batysse
Constance de Monbrison / Responsable des collections Insulinde au Musée du
Quai Branly

Comment faire vivre un héritage ?

Raphaèle Fleury / Responsable du pôle recherche & documentation de l’IIM
Éric Goulouzelle / Co-responsable artistique du Tas de Sable - Ches Panses Vertes

Comment transmettre un patrimoine ? L’exemple du Portail des Arts de la
Marionnette.

Stephanie Lefort / Directrice du collectif Zonzons

Les enjeux de la reconnaissance de Guignol comme patrimoine immatériel de
l’UNESCO

Échanges avec la salle et clôture
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Les intervenants
ISABELLE BERTOLA
Après avoir travaillé une dizaine d’années dans le secteur
de la littérature de jeunesse, c’est en avril 1992 qu’Isabelle
Bertola intègre l’équipe du Théâtre de la Marionnette à Paris,
structure de production et diffusion pour la promotion des
arts de la Marionnette. En 2003, elle en prend la direction.
Le Théâtre de la Marionnette à Paris a pour mission de
défendre et promouvoir les formes contemporaines de
théâtres de marionnettes, au sens large du terme . Initiateur
de 2 festivals, le Théâtre de la Marionnette à Paris alterne
: Les scènes ouvertes à l’insolite qui offrent un tremplin à
la jeune création et La Biennale Internationale des Arts de
la Marionnette (BIAM), vitrine européenne des artistes les
plus performants. En novembre 2014, Le Théâtre de la
Marionnette devient le Mouffetard – Théâtre des arts de
la marionnette.
RAPHAÈLE FLEURY
Docteur de l’université Paris-Sorbonne et auteur
de plusieurs articles et ouvrages sur l’histoire de la
marionnette, chef de projet du Portail des Arts de la
Marionnette de 2009 à 2011, Raphaèle Fleury dirige
depuis 2012 le pôle Recherche et documentation de
l’Institut international de la marionnette à CharlevilleMézières.
ÉRIC GOULOUZELLE
Marionnettiste, comédien, scénographe, Éric Goulouzelle
rejoint la compagnie Ches Panses Vertes en 1981. Il conçoit
la plupart des marionnettes de la compagnie pour laquelle
il est aussi interprète, soit une vingtaine de spectacle. Il
travaille également avec d’autres compagnies : Théâtre
80, Issue de Secours, La Chrysalide et la Cie théâtre inutile.
Éric Goulouzelle est co-responsable artistique du Tas de
Sable - Ches Panses Vertes.
GABRIEL HERMAND-PRIQUET
Diplômé de l’École Supérieure Nationale des Arts de la
Marionnette (ESNAM), il co-dirige avec Virginie Schell la
compagnie l’Ateuchus et La BatYsse, lieu dédié aux Arts
de la Marionnette dans la Maison Gaston Baty (Pélussin).
Depuis 1999, il entretient une relation artistique suivie
avec Roman Paska et prend part à ses créations.
Par ailleurs, il collabore régulièrement avec diverses
compagnies de théâtre, danse ou cirque en tant que
conseiller artistique, constructeur, ou interprète.

DOMINIQUE HOUDART
Dominique Houdart est metteur en scène et comédien.
Élève de Lecoq et Jacquemont, il crée sa Compagnie avec
Jeanne Heuclin en I964. Ses mises en scène de textes
classiques et contemporains et ses œuvres musicales
tournent dans le monde entier. Sa recherche théâtrale est
axée sur les rapports du texte, de l’objet, du matériau, de la
figure, de la marionnette et de la voix.
STÉPHANIE LEFORT
Stéphanie Lefort est directrice du théâtre le Guignol
de Lyon. Cette expérience lui permet d’alimenter sa
réflexion sur un art et une profession qui sait porter un
regard moderne sur les héritages de la tradition et de
la mémoire. Depuis 2012, elle travaille à la constitution
du dossier d’inscription de Guignol sur la liste du
patrimoine immatériel de l’UNESCO.
FRANÇOISE LERNOUT
Diplômée de l’École du Louvre, est nommée conservateur
adjoint au Musée de Picardie en 1986, en charge des
collections Moyen Age, et ensuite, des collections Objets
d’art à partir de 1991. Commissaire de l’exposition « Les
marionnettes picardes des origines à 1966 – Drames et
bouffonneries » qui s’est tenue en 1997- 1998 au Musée
de Picardie. Depuis, parallèlement à la rénovation du
Musée de l’Hôtel de Berny, elle contribue à la valorisation
des importantes collections de marionnettes picardes et
à l’enrichissement du Portail des Arts de la marionnette.
CONSTANCE DE MONBRISON
Constance de Monbrison est responsable des collections
Insulinde au musée du quai Branly à Paris depuis 2001.
Après avoir travaillé à l’élaboration et à l’installation du
parcours des collections permanentes Océanie du musée,
elle a été commissaire de l’exposition Au nord de Sumatra,
les Batak en 2008 et en 2013 de l’exposition Philippines,
archipel des échanges.
CÉCILE OBLIGI
Cécile Obligi est conservatrice au département des
Arts du spectacle à la Bibliothèque nationale de France.
Coordinatrice du numérique pour le département, elle
est également chargée des dossiers concernant les
collections de marionnettes (inventaires, numérisation,
valorisation).

FRANÇOISE QUILLET
Maître de conférences HDR en Arts du Spectacle à
l’université de Franche-Comté, directrice du Centre
International de Réflexion et de Recherche sur les Arts
du Spectacle (CIRRAS) au Centre National du Théâtre
à Paris membre de la MSHE (Maison des Sciences
de l’Homme et de l’Environnement) de FrancheComté, membre du Réseau Asie et Pacifique (IMASIE,
CNRS, FMSH), travaille avec l’Université Nationale
des Arts de Taïwan NTUA, l’Université Centrale de
Taïwan, l’Académie du Théâtre à Shanghai, le Kerala
Kalamandalam en Inde, l’université Sofia à Tokyo
AURÉLIE REZZOUK
Normalienne, agrégée de Lettres Modernes, Aurélie
Rezzouk enseigne à l’Université/ESPE de Rouen, où elle
forme des enseignants du premier et du second degré.
Elle vient de soutenir une thèse de doctorat intitulée
« Exposer le théâtre », au croisement entre études
théâtrales et muséologie.
VÉRONIQUE SIRON
Véronique Siron, architecte dplg, partage son activité
professionnelle entre, la maîtrise d’oeuvre et la
communication pour des projets métropolitains, la
muséographie et la scénographie évènementielle
(expositions et manifestations institutionnelles).
Elle a conçu la scénographie des expositions « Les
couleurs du monde » pour les musées d’Amiens. Elle
a également collaboré avec le Musée de l’Assistance
Publique Hôpitaux de Paris, le Musée des Beaux-Arts
d’Agen et le Musée Bonnat à Bayonne.
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Spectacle
Journées Européennes du Patrimoine
du 19 au 21 septembre 2014
dans la cours du Musée de l’Hôtel de Berny

Durée : 1h.
Spectacle à partir de 10 ans

Vendredi 19 septembre à 19h
Samedi 20 septembre à 13h, 17h et 21h
Dimanche 21 septembre à 11h, 14h et 17h
Les musées d’Amiens et Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes invitent le public à découvrir les
créations du projet Mâche tes mots - les marionnettes sortent de leur réserve. Quatre auteurs et
quatre marionnettistes ont travaillé sur l’année 2014, avec et autour des marionnettes traditionnelles
picardes issus des collections des musées d’Amiens, pour créer de nouvelles formes, et leur donner
une seconde vie. Ils proposent au grand public de découvrir leur travail à travers la présentation de
leurs travaux autours de ces marionnettes.
Les artistes : Pierre Tual (marionnettiste), Marie Bout (marionnettiste), Irène Lentini (marionnettiste),
Guillaume Lecamus (marionnettiste), Laura Sillanpää (auteur) , Jean Cagnard (auteur), Gilles Aufray
(auteur), Rémi Checchetto (auteur).

RÉSERVATION

Découvrir le teaser du projet
http://vimeo.com/tdscpv/machetesmots

Représentations impératives (nombre de place limité) :
Courriel : machetesmots@letasdesable-cpv.org / Tel. : 03 22 92 19 32
Représentations accessibles aux personnes à mobilité réduite

Les artistes
GILLES AUFRAY (auteur)

GUILLAUME LECAMUS (marionnettiste)

Gilles Aufray est né en 1955 au Mans. Il vit à Londres.
Après un passage par la sculpture et le cinéma il est arrivé
à l’écriture. Écriture théâtrale essentiellement. Parmi les
pièces jouées et publiées, outre les ouvrages présents au
catalogue Cénomane : La Frontière, Théâtre à lire et à jouer
n°6, 2002; Au bord du monde, éditions La Fontaine, 2004.

Fondateur du Morbus théâtre en 2001, Guillaume
Lecamus est metteur en scène et interprète des spectacles
de la compagnie. Il s’est formé au jeu de l’acteur avec
Jean-François Dusigne, du masque et du clown (bases
Lecoq) avec Annick Laurent, à l’art de la marionnette avec
François Lazaro et à la mise en scène avec Eloi Recoing.
Comme metteur en scène, il a collaboré avec les cies
Les estropiés, Objets sensibles, Caravane K, Le Loup Qui
Zozote et comme comédien, collabore notamment avec
François Lazaro du Clastic Théâtre. Il travaille également
avec le théâtre de rue ou la danse et participe à diverses
performances, lectures…

MARIE BOUT (marionnettiste)
Marie Bout est comédienne, metteur en scène et dirige la
Cie Zusvex. Elle suit une formation à l’école Le Samovar
à Paris, puis se forme à la marionnette et au théâtre
d’objets auprès de nombreux artistes (Roland Schön,
Christian Carrignon, Michel Laubu, Neville Tranter...). Elle
met en scène les spectacles de la Cie Zusvex : Lettres
des îles Baladar, Ô ciel la procréation est plus aisée que
l’éducation, ainsi que Elle rit quand on la cuit et Alice pour
le moment dans lesquels elle est aussi comédienne. Elle
créée un personnage entre le clown et le bouffon : Irina
Dachta.
JEAN CAGNARD (auteur)

IRENE LENTINI (marionnettiste)
Originaire d’Italie, Irene Lentini a suivi ses études à
l’Académie des Beaux-Arts de Bologne et obtenu une
Maîtrise en dramaturgie théâtrale à l’Université de Bologne.
Elle est ensuite venue en France, à Charleville-Mézières,
pour étudier à l’ESNAM. Diplomée de l’ESNAM en 2011,
elle a intégré la compagnie Figuren Theater Tübingen
(Reutlingen-Betzingen/ Allemagne).

Auteur de romans, nouvelles, poésie, théâtre, Jean Cagnard
écrit aussi pour la marionnette, le clown et la rue. En 2005,
il créé avec Catherine Vasseur la compagnie 1057 Roses
afin de monter certaines de ses œuvres, la connaissance
du plateau nourrissant la création même du texte.
Notamment, La distance qui nous sépare du prochain
poème a été présenté à la Maison du Théâtre d’Amiens en
2012. Jean Cagnard collabore régulièrement avec Le Tas
de Sable - Ches Panses Vertes. Il a écrit pour la compagnie
Ches Panses Vertes «Mon coeur est parti dans mon cheval
(Où celui qui lit le saura et où celui qui dort le rêvera)» in
Les Retours de Don Quichotte en 2006 et Tarzan in the
garden ou la grande question en 2008. Son dernier roman
L’escalier de Jack est paru aux éditions Gaïa en 2012.

LAURA SILLANPÄÄ (auteure)

REMI CHECCHETTO (auteur)

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. Il a par ailleurs été interprète sur
des spectacles de Roland Shön, Polina Borisova et Alain
Gautré. Il est travaille actuellement pour les créations de
Plexus Polaire, de la Cie Zusvex, de la Cie Mecanika et à
son second solo en tant qu’artiste associé au Tas de Sable
- Ches Panses Vertes : Fastoche..

Rémi Checchetto écrit pour des metteurs en scène,
des comédiens, des musiciens, des photographes, des
danseurs, des plasticiens, des marionnettistes, des
lecteurs… Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre
mises en scène par François Lazaro, Gilbert Meyer,
François Mauget, Didier Ruiz, Jean-Paul Rathier,
Bernard Beuvelot, Loïc Méjean, Alexandra Tobelain…
Curieux des autres, sachant pertinemment que la vie
est aussi ailleurs, il anime des ateliers d’écriture, mène
des actions collectives, fabrique des expositions…

Laura Sillanpää est comédienne, marionnettiste et
auteur. Elle débute des études artistiques en Finlande et
en Lettonie, centrées sur l’écriture et la dramaturgie. Elle
écrit en finnois ses premiers textes joués au Théâtre de
Tampere en Finlande. Elle vient ensuite en France se former
à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette
(promotion 2005-2008). Depuis, elle écrit, construit, joue
et manipule pour différentes équipes (Théâtre Tohu-Bohu,
Edouard Baer, Plexus polaire, Théâtre Elabore…). Fastoche
est son troisième texte en français porté à la scène par des
acteurs-marionnettistes.
PIERRE TUAL (marionnettiste)

LA MARIONNETTE À AMIENS
Au hasard de vos lectures les actualités en région Picardie vous pourrez
croiser cette image. Plusieurs structures picardes ont décidez de faire du lien
entre leurs différentes actions en revendiquant un dynamisme des Arts de la
marionnette propre à la Picardie !
Retrouvez les différentes actions menées à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine autour de la marionnette à Amiens grâce à ce
pictogramme !

Les bibliothèques municipales d’Amiens Métropole
À partir de 10h00, venez découvrir l’ouvrage d’Edouard David Les Compagnons de Lafleur et Sandrine, récemment acquis par les Bibliothèques d’Amiens-Métropole. Un diaporama permettra de
ne rater aucune des riches illustrations originales de cet exemplaire ayant appartenu à Paul Jeanne,
préfacier de l’ouvrage.
Conférence à 15h00 : « Les Compagnons de Lafleur et Sandrine, témoignage d’une époque de la
marionnette » par Marie Garré Nicoara, docteure en Art du Spectacle et enseignante à l’Université
d’Artois.
Lieu : Bibliothèque Edouard David - 1 Place du Pays d’Auge, 80000 Amiens.
Date : Samedi 20 septembre à 15h00.
Renseignements : 03 22 43 07 79

Ches Cabotans - Théâtre d’animation picard
Exposition : Marionnettes en situation.
Sur demande : présentation Ches Cabotans d’Amiens un patrimoine vivant historique et démonstration
de manipulation dans le Théâtre «hors» castelet et «dans» castelet.
Lieu : Théâtre d’animation picard - 31 rue Edouard-David, 80000 Amiens
Date : du 19 au 21 septembre de 10h à 18h.
Renseignements : 03 22 22 30 90

Contacts
Valérian GUILLIER / Chargé de projet
machetesmots@letasdesable-cpv.org
Tél : 03 22 92 19 32
Isabelle BRUNERO / Chargée de médiation culturelle
i.brunero@amiens-metropole.com
Tel : 03 22 97 14 00

Revue de presse

Télévision :
France 3 Picardie :
- Le 18 septembre : Picardie Matin
- Le 18 septembre : 19/20

Radio :
France Bleu Picardie :
- le 15 septembre : T’es min coin
- le 21 septembre : la matinal du dimanche 9h - 11h

Emission web :
WebTv des Picards :
- le 16 mars : http://webtv.picardie.fr/video5174
- le 24 septembre : webtv.picardie.fr/video5864

Mâche tes mots - Les marionnettes sortent de leur réserve - Fest...

http://www.jardinsenscene-picardie.com/Mache-tes-mots-Les-m...

(http://www.jardinsenscene-picardie.com)

Rechercher...
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MÂCHE TES MOTS - LES MARIONNETTES
SORTENT DE LEUR RÉSERVE
COUR D’HONNEUR DE L'HÔTEL DE BERNY À AMIENS
J’aime
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Mâche tes mots - les marionnettes sortent de leur réserve est un projet mené par les musées d’Amiens
et le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, en partenariat avec l’Association Nationale des théâtres de
Marionnette et des Arts Associés (THEMAA), l’Institut International de la Marionnette (IIM) et le Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Amiens Métropole (CRR)
L’Hôtel de Berny, construit en 1633 et 1634, de style Louis XIII, accueille aujourd’hui le Musée d’art local et
d’histoire régionale d’Amiens. Il fait partie des bâtiments les plus anciens de la ville. Dans la cour d’honneur de
cet Hôtel, exceptionnellement ouvert au grand public dans le cadre des journées européennes du patrimoine
vous pourrez découvrir les créations marionnettiques proposées. Les musées d’Amiens et Le Tas de Sable Ches Panses Vertes invitent le public à découvrir les créations du projet Mâche tes mots - les marionnettes
sortent de leur réserve. Quatre auteurs et quatre marionnettistes ont travaillé sur l’année 2014, avec et autour
des marionnettes traditionnelles picardes issus des collections des musées d’Amiens, pour créer de nouvelles
formes, et leur donner une seconde vie. Ils proposent au grand public de découvrir leurs travaux autours de
ces marionnettes.

DATE(S) ET HORAIRE(S)
LIEU ET ADRESSE
TARIFS
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Téléphone : 03.22.92.19.32
Site internet : http://www.letasdesable-cpv.org (http://www.letasdesable-cpv.org)
Courriel : machetesmots@letasdesable-cpv.org (mailto: machetesmots@letasdesable-cpv.org)
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À Amiens, quatre jeunes artistes ont eu le droit de travailler avec les marionnettes sorties des réserves
du musée de Picardie.

C elle qui m’avait tapé dans l’œil, je ne pouvais pas la toucher ». Il y a un an, Guillaume Lecamus découvre l’impressionnante collection de marionnettes picardes du musée de Picardie, sorties exceptionnellement des réserves dans le cadre de la 4e édition de
Mâche tes mots, un laboratoire de recherche pour quatre auteurs et quatre marionnettistes organisé par le Tas de sable-Chés
Panses vertes.
Guillaume Lecamus est séduit par une marionnette à « tête d’oiseau » que Françoise Lernout, conservateur au musée chargée
des objets d’art, finit par lui confier. Ainsi qu’un groupe de « tous nus », parmi lesquels une certaine Monique du Prisunic,
avec lesquels il monte aussi une forme assez courte à l’occasion des Journées du patrimoine. Sept représentations sont au programme vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre dans la cour du musée de l’hôtel de Berny, actuellement fermé pour
travaux.
Pierre Tual, Marie Bout, Irène Lentini, Guillaume Lecamus (les marionnettistes) et Laura Sillanpää, Jean Cagnard, Gilles Aufray,
Rémi Checchetto (auteurs) ont gagné la confiance du musée. La collection de marionnettes à fil et à tringle n’a pas été sortie
des réserves depuis 1998, à l’occasion d’une exposition. Si ces marionnettes anciennes doivent toujours être manipulées avec
beaucoup de précautions, « les permissions sont venues avec la vie », explique Sylvie Baillon, la directrice du Tas de sable-Chés
Panses vertes.
Ce Mâche tes mots a permis la rencontre de deux mondes : celui de la conservation et le théâtre contemporain. Deux mondes
aux antipodes. « On sait que la présence de visiteurs dans une salle du musée fait varier le degré d’hygrométrie. Si on montre trop, se pose le
problème de ce qu’on transmet ensuite. Ce workshop repose des questions au conservateur que je suis », remarque Françoise Lernout. L’hôtel
de Berny aura été « le no man’s land » qui a rendu les choses possibles, comme le dit Jean Cagnard, un des auteurs. Les salles
du musée ont été transformées en espace de travail. Des Lafleur, des gendarmes joufflus, une danseuse du voile y sont sagement rangés sur des portiques où ils sont à l’abri de la lumière. Certaines marionnettes arborent un fil de laine rouge, signe
qu’il ne faut surtout pas les utiliser. « Le matériau donne ses directives de toute façon », constate Guillaume Lecamus.
Fondateur du Morbus théâtre en 2001, Guillaume Lecamus travaille plutôt avec des effigies qu’avec des marionnettes au sens
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Le thème de l’édition 2014 est « patrimoine culturel, patrimoine naturel ». Le programme est chargé
mais ça démarre dès aujourd’hui.

Événement populaire de la rentrée (32 000 visiteurs en 2013), les Journées du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre, ont pour thème cette année « patrimoine culturel, patrimoine naturel ». « Cette dernière notion est d’ailleurs assez récente »,
souligne Nathalie Devèze, la vice-présidente d’Amiens Métropole.

1. Dix jours de patrimoine
C’est une tradition amiénoise : les Journées du patrimoine se prolongent du mercredi 17 au vendredi 26 septembre avec une série de visites guidées et de conférences. Une conférence sur le patrimoine naturel ouvre la série ce mercredi 17 septembre à la
bibliothèque avec le Conservatoire des sites naturels. Une autre conférence permettra de découvrir les chauves-souris de la citadelle vendredi 26 septembre à 20 heures (inscription obligatoire au 03 62 72 22 54)

2. Trente deux guides à midi dans les villages
Le service patrimoine d’Amiens métropole et les 27 guides conférenciers se mobilisent pour être tous présents samedi 20 septembre à midi pile devant les églises des 32 communes d’Amiens Métropole. Allonville va même plus loin et organise, avec
l’aide du musée de Picardie, une présentation des œuvres du sculpteur Athanase Fossé, né ici en 1851 et monté à Paris. Un
pique-nique est prévu sur la place de l’église et même une randonnée dans la foulée.

3. La cathédrale en vedette
Elle attire toujours et encore le plus de visiteurs. Des guides conférenciers feront découvrir les détails et les légendes inspirés
de la nature dans le cadre d’une visite originale « herbier et bestiaire » samedi 20 septembre à 19 h 30. Une autre visite des
portails clôturera la soirée, après le spectacle de colorisation, à 21 h 45.

4. La citadelle en musique
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