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Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de la marionnette et des écritures
contemporaines, la structure développe ses projets en quatre grands axes : la production, le compagnonnage, la programmation
et la transmission, au service des artistes et des publics. Un cinquième axe traverse les quatre premiers : la recherche. Le Tas
de Sable – Ches Panses Vertes cherche toujours à repousser les limites, encourager les innovations et favoriser la réflexion.
Dirigée par Sylvie Baillon, la structure est Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie et Lieu-compagnie marionnette.
Éric Goulouzelle en est le co-responsable artistique. Le Pôle accueille des équipes artistiques et accompagne de jeunes
artistes dans leur insertion professionnelle. C’est un lieu de formations, ouvertes à différents publics. Organisant des temps
forts marionnettiques Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes propose, outre une programmation sur tout le territoire picard,
des ateliers de pratique et des échanges entre artistes et publics. En partenariat avec divers réseaux, la structure œuvre à une
meilleure (re)connaissance des Arts de la marionnette. Les créations de la compagnie Ches Panses Vertes sont au cœur du
projet artistique du Pôle.

La compagnie Ches Panses Vertes
Implantée à Amiens, en Picardie, la compagnie Ches Panses Vertes a été fondée en 1979. Sylvie Baillon est metteure en scène
de la compagnie depuis 1992. La compagnie explore de multiples langages à travers la marionnette et l’acteur et associe
d’autres disciplines à ses créations. Si l’écriture est fondatrice du travail de la compagnie sur le plateau, les mots font partie de
la matière artistique au même titre que les acteurs, la lumière, le son, les objets. Il s’agit de « faire avec » la matière présente sur
scène pour mettre à nu le non-dit, l’indicible, en essayant de faire le tri, de se débarrasser de nos représentations, des clichés.
Ecrire le plateau en utilisant la marionnette comme instrument dramatique, parce qu’elle a la vertu de totémiser la parole et affirme
tout de suite que nous sommes au théâtre. Renouveler le rapport à l’illusion et créer un sens associant intelligence et sensation…
Sylvie Baillon

The Tas de Sable - Ches Panses Vertes
Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes is a venue and company dedicated to artistic research and the creation of puppetry
and contemporary writing. Our project can be divided into four main fields: production, artists’ mentoring, events’ planning
and transmission. Research development is a fifth cross-disciplinary objective. The Tas de Sable – Ches Panses Vertes is
constantly seeking new ways to stretch the limits, to support innovation and enhance reflection.
Directed by Sylvie Baillon, the organization has been granted the label Pôle des Arts de la Marionnette in the Picardie region
and Lieu-compagnie marionnette by the French Ministry of Culture and Communication. In this capacity, it welcomes artistic
teams and assists young puppeteers starting out in their professional careers through training and residency programs.
The Tas de Sable – Ches Panses Vertes offers events across the entire region. These events include professional performances
and workshops and aim at facilitating interactions between artists and the audience. In partnership with several networks, the
Pôle is striving for greater recognition of puppet theatre. Performances created by Ches Panses Vertes are the heart of the
organization’s artistic project. Éric Goulouzelle is the artistic co-manager.

The Ches Panses Vertes compagny
Ches Panses Vertes has been founded in 1979 and is based in Amiens, Picardie. Sylvie Baillon has been the director of the
company since 1992. The company explores a multiplicity of languages through the arts of puppetry and actor’s performance
and includes other disciplines for its creations. If writing is the starting point of the company’s work, then words are part of the
artistic material just as actors, lights, sounds and objects are. The use of these materials allows the inexpressible and unsaid
to be revealed along with the questioning of representations and stereotypes.

We use puppetry as a dramatic instrument because it has the power to give a specific statue to the words and to immediately
affirm the theatrical context. We therefore seek to renew the relation to illusion and to create a meaning combining intelligence
and feelings… Sylvie Baillon
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À l’occasion de la commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale, Le Tas de
Sable – Ches Panses Vertes organise un projet
international autour de la Guerre et de la Paix et de
leur représentation par le théâtre, l’objet et l’image.
Le projet s’étend sur 6 ans, de 2013 à 2018, et se
décline en trois actions : créations, rencontres et
recherches.

To commemorate the Centenary of the First
World War (1914 – 1918), the Tas de Sable Ches
Panses Vertes association is organising a project
about the concepts of war and peace and the way
they are represented through theatre, objects and
images. It is a six-year project going from 2013 to
2018. It follows three main objectives: creation,
new encounters and research.

Porter une parole sensible sur la Première Guerre
mondiale et plus généralement sur les conflits et la
paix est primordiale. Au-delà du fait historique et de
la commémoration, l’analyse de leur représentation
permet une approche distanciée et réflexive sur
notre Histoire. Apprendre à étudier une image, sa
part de manipulation ou de propagande éventuelle
permet également de déchiffrer le monde actuel.
Les notions de conflit et de paix mettent en jeu le
rapport à l’Autre. Leur analyse et questionnement
permettent de construire du vivre ensemble au
présent. Les lier excessivement à la mémoire
et à la commémoration fait courir le risque
d’en désintéresser les jeunes générations et de
marginaliser ces questionnements au sein de la
société.

Beyond the First World War’s historical fact and
its commemoration, the study of these concepts
allows us to take a step back and develop a new
reflective approach towards our past. Learning
how to study an image, detecting its possible role
in the manipulation and/or propaganda brings
a better understanding of our current world.
Notions of peace and conflict lead us to think
about our relationship with others. Analysing
and questioning them should enhance peaceful
coexistence. Linking theses notions excessively
to commemorations could cause negative effects.
Young generations could lose interest in these
matters, which would then become marginal within
the society.

Par le travail artistique et l’étude de l’objet et de
l’image, ce projet vise à déplacer le regard et
provoquer la rencontre. Ceci afin d’éviter deux
écueils majeurs: les lieux communs d’une part dus à la méconnaissance et à la peur - et le cadre
parfois trop austère de la mémoire d’autre part,
qui rend parfois inaccessible les problématiques
abordées. Le travail sera ainsi orienté vers les
autres de par son aspect collectif et coopératif,
et tourné vers l’avenir grâce aux processus de
création des jeunes et des artistes.

Through artistic work, this project aims to
discuss prejudices and create new encounters.
Therefore two main pitfalls should be avoided:
prejudices, resulting from ignorance and fear, and
the austere aspect of the commemorations that
can sometimes lead to a misunderstanding of its
contents. Artistic work will embrace other cultures
by its cooperative and collective aspects and will
be turned to the future thanks to creations made
by the artists and young participants.

La dimension internationale est nécessaire afin de
confronter les expériences et compréhensions non
seulement individuelles mais aussi nationales et
plurinationales.

The project needs to be conceived on an
international scale for the students to be able to
share and confront individual understandings as
well as national interpretations.

The project’s first stage that went from 2013 to
2015 has focused on objects that people make
when they are bored. Professional puppeteers
have guided students coming from several
schools. Some of them also had the assistance of
filmmakers to create short footages. Based on the
art made by the soldiers in the trenches, they were
able to question the First World War, the conflicts
as well as peace and their own representations
through theatre (shadow puppet, using objects,
etc.). The International Meeting organized in May
2015 brought this period of research and creation
to an end. Students from France and India gathered
in Picardie to present the results of all their year’s
worth of work
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Une première phase d’ateliers, allant de 2013 à
2015, s’est concentrée sur les objets fabriqués
lorsque l’on s’ennuie. Les élèves issus des
différentes écoles participantes, accompagnés
par des artistes marionnettistes et pour certains
de réalisateurs, se sont ainsi intéressés à l’art créé
par les soldats dans les tranchées. Par l’animation
des objets, ou d’autres disciplines des Arts de la
marionnette, ils ont pu questionner la Première
Guerre mondiale, les conflits, la paix et leurs
représentations. Des Rencontres Internationales
organisées en mai 2015 sont venues ponctuer
cette période de recherches et de création. Elles
ont rassemblé des élèves de France et d’Inde en
Picardie et ont permis la présentation des travaux
effectués pendant l’année.

Phase 2 : Exils

Step 2: Exiles

Exil : situation d’une personne qui a été condamnée
à vivre hors de sa patrie, en a été chassée ou s’est
elle-même expatriée.1

Exile: situation whereby a person is forced to live
away from his/her native land or home, or has
been banished or who has decided to emigrate.1

La première phase du projet Objets : Guerres et
Paix s’est avérée très positive autant de par les
différentes approches artistiques menées lors
de chacun des ateliers que sur sa dimension
interculturelle, avec comme point d’orgue les
Rencontres internationales de mai 2015. Cette
réussite nous incite aujourd’hui à vouloir poursuivre
cette expérience et faire ainsi grandir le projet.

The first stage of the Objects: Wars and Peace
project has been very successful in both its artistic
and intercultural aspects. The International Meeting
in May 2015 has been its defining moment. Such
success has us wanting to pursue this experience
and to see this project grow.

L’objectif est double. Il s’agit d’une part de
développer de nouvelles réflexions, recherches
et créations avec des groupes de jeunes autour
d’un thème à définir et d’autre part d’envisager à
nouveau l’organisation de rencontres artistiques et
culturelles internationales.
La thématique de l’Exil que nous vous proposons
d’aborder lors de cette seconde phase peut
encore être discutée collectivement et modifiée
afin qu’elle convienne au plus grand nombre.
Elle nous semble intéressante en ce qu’elle pourrait
être abordée sous plusieurs angles. Chacun de ces
angles pourrait donner lieu à des recherches et
créations associant jeunes, enseignants et artistes
marionnettistes. L’ouverture à d’autres disciplines
pourra également être envisagée.

Proposition de projet : Exils
Passé : l’Exil et l’Histoire de la Grande Guerre
Les périodes de conflit entraînent des mouvements
de population à grande échelle. L’exemple
de la Grande Guerre est symptomatique. Les
mouvements de populations civiles et militaires y
ont été conséquents.
Lors du premier conflit mondial, alors que les
frontières nationales s’effacent et que s’installe le
front, plus de 12 millions d’Européens se trouvent à
un moment donné amenés à fuir la guerre, à devenir
des « réfugiés ».

This new stage has two main objectives: to initiate
new thoughts, research and creations with young
students on a topic that still needs to be defined
and to plan the organization of a new artistic and
cultural International Meeting.
The topic of Exiles that we have suggested is
still open for discussion as it will need to suit the
majority of the participants.
This topic seems interesting to us as it could
be broached from different angles. Each of
these angles could foster new researches and
creations bringing together students, teachers and
puppeteers. Other artistic disciplines could also be
incorporated.

Suggested topic: Exiles
Past: Exile and First World War
Conflicts lead to massive displacements of
populations. The situation during the First World
War has been symptomatic.
During the First World War, when national borders
were not effective anymore and the battle front was
setting up, more than 12 million Europeans had to
flee the war and became refugees.
Those who fled conflict zones, those who were
evacuated by military authorities, the prisoners, and
those were repatriated to France’s non-occupied
zone have in common a forced departure and longterm exile.2 (see below)

1 Définition Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition - site

Ceux qui quittent la zone des combats, les évacués
par les autorités militaires, les internés, les rapatriés
en France non occupée, au-delà d’itinéraires très
divers, ont en commun des départs plus ou moins
forcés et un exil durable.2
Un regard sur le passé conduirait aussi à mener
des recherches sur l’implication des Indigènes et
combattants étrangers venus du monde entier et
mobilisés pendant la Guerre 1914 – 1918.
Pourraient ainsi être questionnées les notions
de frontière, de réfugié, de déracinement, et
d’acculturation.
[Les troupes coloniales françaises], à la veille de la
guerre de 1914-1918, […] se composent des zouaves,
des chasseurs d’Afrique, des spahis, des tirailleurs
sénégalais, algériens, marocains et tunisiens. Aux
côtés des 8 millions d’appelés en métropole, 175 000
Algériens, 40 000 Marocains, 80 000 Tunisiens et
180 000 Africains noirs combattront lors du conflit,
le plus souvent en Europe, sur le front français ou
dans les Balkans. L’arrivée massive de ces hommes
en métropole suscita à la fois inquiétude, intérêt et
curiosité chez la population.3
Entre 1914 et 1918, des hommes originaires des
quatre coins de l’Empire britannique convergent
vers la France et la Belgique pour participer aux
combats.
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A look at the past would also lead us to do research
on the involvement of the Indigenous and foreign
fighters that came from all over the World to join
the war.
Furthermore the notions of borders, refugees,
uprooting and acculturation could also be
questioned.
When France went to war, the French colonial troops
were composed of Zouaves, African hunters, Spahis,
Senegalese infantrymen, Algerians, Moroccans and
Tunisians. Beside the 8 million conscripted people
from France, 175,000 Algerians, 40,000 Moroccans,
80,000 Tunisians and 180,000 Africans fought during
the conflict, mostly in Europe, on the French front
or in the Balkan states. The massive displacement
of these men in Europe evoked anxiety, interest and
curiosity within the mainland population.3
Between 1914 and 1918, men from the entire
British Empire converge upon France and Belgium
to join the conflict. (Cf. table in French below)

© Inconnu - La Guerre 1914-1915 - Troupes indiennes en France commonswiki

2 Sur les Chemins de la Grande Guerre - site
3 1643-1945 : L’Histoire par l’Image - site

La mobilisation de l’Empire Britannique 1914 - 19184

L’ampleur prise par la guerre oblige […] les alliés à
rechercher toujours plus de bras pour participer à
l’effort de guerre. Quelque 140 000 Chinois ont ainsi
été recrutés dans leur pays à partir de 1916, ont
traversé le globe et sont venus travailler en France
et en Belgique.5

The scope of the First World War drove the Allies
to continually seek more men to join the war effort.
About 140,000 Chinese were recruited in 1916 from
their country, and crossed the Globe to come and
work in Belgium and France.5

Présent : mouvements migratoires contemporains

Present: contemporary human migrations

Une approche contemporaine pourrait conduire
les élèves à s’intéresser aux nouvelles formes de
migrations « environnementales » (ex : réfugiés
climatiques – raréfaction des ressources,
origine de nouveaux conflits), aux personnes
déplacées internes (ex : réserves autochtones)
et aux dynamiques d’expatriations politiques,
économiques et universitaires.

A contemporary approach can consist in working
on the new dynamics of human environmental
migrations (ex: climatic refugees, resources’
increasing scarcity as a starting point for new
conflicts, refugees and contemporary conflicts),
internally displaced persons (ex: Indigenous
people), and political, economical and academic
expatriations.

Les questions des migrations seront analysées
afin de développer l’esprit critique des jeunes
face au traitement de l’information et de l’image
omniprésentes dans nos sociétés (ex : quelle
différence fait-on entre un réfugié, un immigré et un
expatrié ? Quelles sont les causes et conséquences
humaines, matérielles, psychologiques de la
migration ?). Là encore, c’est une meilleure
compréhension du contexte actuel et de l’Autre qui
est recherchée.

Questions related to these new forms of migration
would be analysed in order to develop critical
minds among the Youth regarding the News
and the profusion of images in our societies (ex:
what are the human, material and psychological
consequences of a migration?). These studies
would allow greater knowledge of the current local
and global context and a better understanding
of the issues encountered by these populations
facing exile.

4 « Les contingents impériaux au cœur de la guerre », Jacques FRÉMEAUX in Histoire, économie & société 2004/2, Ed. Armand Colin /
Dunod, 2004- site
5 Sur les Chemins de la Grande Guerre - site

Futur : quel monde dans 100 ans ?
Cette approche utopique permettrait aux jeunes,
en se basant sur des recherches effectuées sur
les migrations passées et présentes, d’imaginer ce
que cela signifiera d’être exilé dans une centaine
d’année. Comment évolueront les mouvements
de population ? Comment les notions de frontière,
d’étranger et d’exil évolueront-elles ?

L’organisation de nouvelles Rencontres
internationales
La rencontre de jeunes d’origines géographiques et
culturelles variées nous semblent être un élément
important du projet Objets : Guerres et Paix. La
première phase a montré tout l’intérêt de faire se
rencontrer des jeunes d’horizons différents. Elle a
permis la réalisation de nombreuses interactions
des plus enrichissantes pour l’ensemble des
participants, indiens et français.
Des structures présentes dans au moins treize pays
seront donc invitées à se coordonner pour la mise
en place des ateliers sur la période 2016 - 2018.
L’Angleterre, la Belgique, le Canada, l’Australie,
l’Afrique du Sud, l’Inde, la Lituanie, le Liban, la
Corée du Sud, l’Argentine, la France, le Brésil et
la Palestine feront partie des pays directement
contactés par Le Tas de Sable – Ches Panses
Vertes. Cette liste n’est pas exclusive et toute autre
proposition sera naturellement la bienvenue.
Chaque établissement sera ensuite convié à
se rassembler en Picardie afin de permettre la
restitution des travaux réalisés et de créer des
interactions entre les élèves de chaque pays. Cette
expérience interculturelle est très importante et
a été l’une des grandes réussites de la première
phase du projet. Elle offre aux élèves la possibilité de
s’ouvrir à de nouvelles cultures et d’être confrontés
à des modes de pensée et de fonctionnement
différents et complémentaires.

Future: what would the world be like in 100 years?
This third utopian approach, based on the research
previously made by the students about past and
present migrations, would give them an opportunity
to imagine what it will mean to live in exile in 100
years. How will the migratory dynamics evolve as
well as the notions of border, stranger and exile?

The organization of a new International
Meeting
Organizing an international meeting gathering
youths from different geographical and cultural
backgrounds is a key point of the project Objects:
Wars and Peace. The first experiment that took
place in May 2015 confirmed the great interest
in setting these kind of international encounters.
Great interactions have been possible for both
Indian and French participants.
In order to plan a similar event gathering more
participants from more countries, Le Tas de
Sable – Ches Panses Vertes plans to send the
information to schools and cultural organizations
from thirteen different countries for them to join the
project. We are planning to contact organizations
in South Africa, Great Britain, Australia, Belgium,
Canada, France, India, Lebanon, South Korea,
Argentina, Brazil, Palestine and Lithuania. This list
is not limited and any other suggestion would be
welcome.
Each organization will then be invited to come
to Picardie in order to present the works made
during the workshops. This will also be the time
for students to create new interactions with
participants from other countries.

© Refugee children at Grand Val, near Paris, France, where a home has
been established for them by the American Red... - NARA - 533650 /
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Financements

Funding

Chaque structure participant au projet aura à sa
charge les dépenses liées à la bonne réalisation
des ateliers organisés dans son établissement
(venue et accueil des artistes marionnettistes,
acquisition d’éventuels équipements, éventuelles
représentations dans leur établissement, etc.)

Each organization that will be part of the project will
have to afford all the costs related to the workshops
with the students (professional puppeteers’ fees,
renting of possible equipment, etc.)

Chaque structure devra également financer les
coûts de transport de ses élèves, accompagnateurs
et artistes jusqu’en France en vue de prendre part
aux Rencontres internationales qui seront apriori
organisées au mois de mai 2018.
Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes coordonnera
l’organisation des Rencontres internationales en
Picardie.

Each organization will also have to finance students,
teachers and puppeteers’ transportation to France
on the occasion of the International Meeting that
should take place in May 2018.
Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes will
coordinate the organization of this International
Meeting in Picardie.
We will try to facilitate the stay of our international
guests as much as we can. In May 2015 we
managed to ensure accommodation for all the
participants thanks to the involvement of French
host families.

Calendrier prévisionnel
Période d’ateliers dédiée à la recherche et à la
création : Septembre 2016 à Avril 2018
Rencontres Internationales : mai 2018

Planning
Workshops: from September 2016 to April 2018
International Meeting: May 2018

Les partenaires institutionnels
Institutionnals Partners
En partenariat avec :
In partnership with:
l’ACAP - Pôle Image Picardie et l’Historial de la Grande Guerre de Péronne.

L’édition 2013-2015

The 2013-2015 edition

A l’occasion de la première édition du projet Objets :
Guerres et Paix, quatre pays se sont engagés dans
une dynamique d’échanges, de rencontres et de
créations autour des notions de Paix et de conflits.
Ont alors participé la France, l’Inde, l’Australie et la
Belgique.

On the occasion of the first edition of the Objects:
Wars and Peace project, four countries started a
new dynamic based on cultural exchanges, artistic
creations and meetings on the subject of Peace and
conflicts. Participants were then India, Australia,
Belgium and France.

Des rencontres et ateliers ont été organisés dans
chacun de ces pays et ont rassemblé artistes
marionnettistes et élèves du secondaire afin
d’aboutir à un travail de création mêlant objets et
images. Douze établissements scolaires se sont
impliqués dans le projet.

Meetings and workshops have been organized in
each of these countries. Professional puppeteers
and students from secondary schools gathered
to achieve a creative work combining objects and
images. Twelve organizations in total took part in
the project.

À l’occasion des Rencontres Internationales qui
se sont déroulées du 11 au 13 mai 2015, ce sont
environs cent jeunes de Picardie et d’Inde qui se
sont rencontrés pour partager leurs expériences et
leurs créations.

On the occasion of the International Meeting that
took place from May 11 to May 13 2015, about
one hundred youths from Picardie and India met to
share their experiences and creations.

Retrouvez plus d’information sur le projet sur le site

website: www.objetsguerresetpaix.com

www.objetsguerresetpaix.com

Find out more information about the project on the

Partenaires scolaires / Involved schools
Lycée Professionnel Agricole de Péronne (France), Lycée Jean de la Fontaine de Château Thierry (France),
Lycée du Vimeu de Friville-Escarbotin (France), Lycée Professionnel Jean-Charles Athanase Peltier de Ham
(France), Lycée Professionnel Agricole d’Aumont de Coucy-la-Ville (France), Lycée Professionnel Horticole de
Ribécourt Dreslincourt (France), Lycée Edouard Gand d’Amiens (France), Lycée Professionnel Agricole Haute
Somme Péronne (France), Lycée Gérard de Nerval de Soissons (France), Vasant Valley School de New Delhi
(Inde), École d’enseignement secondaire ULM – Tournai (Belgique) et Lycée Albany (Australie).

Partenaires artistiques / Artistic Partners
Mila Baleva, Denis Bonnetier, Solène Boyron, Aïtor Juanes, Guillaume Lecamus, Luc-Vincent Perche, Pierre
Larose, Lorenzo Recio, Marie Godefroy, Madalina Quinchon, Aitor Juanes (France) - Naomi Van Niekerk (Afrique
du Sud) - Southern Edge Arts (Australie) - Anurupa Roy (Inde) - Centre de la marionnette de Tournai, Isabelle
Peteers (Belgique).

CONTACT
Chargé de projet : Matthieu Poupinel
matthieu.poupinel@letasdesable-cpv.org
Tél : 00 33 (0) 3 22 92 19 32

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie
Lieu-compagnie marionnette

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette en
Région Picardie missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, est 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

lieu de fabrique
Rue d'Allonville
Le Bâton Rouge - 80136 Rivery

administration
Maison du Théâtre
24 rue Saint-Leu - 80000 Amiens

www.letasdesable-cpv.org
info@letasdesable-cpv.org
tél. +33(0)322 921 932

