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Où je vais quand je ferme les yeux ?
compagnie CHES PANSES VERTES

Marionnettes en construction, seconde résidence de création,  
février 2015 - Roye.

Texte : Jean Cagnard
Co-mise en scène : Sylvie Baillon et 
Éric Goulouzelle
Avec : Luce Amoros
Construction marionnette : Éric Goulouzelle 
assisté de Laura Cros
Scénographie : Antoine Vasseur
Création costumes : Sophie Schaal
Univers sonore : Karine Dumont
Régie : Yvig Cambien

CALENDRIER DE CRÉATION

Septembre 2014 : rendu du texte de Jean Cagnard
Février 2015 :1ère période de résidence de création du 9 au 22 février 2015
Mars 2015 : 2ème période de résidence de création à partir du 9 mars au 9 avril 2015

Création à la Maison du Théâtre d’Amiens (80) du mercredi 15 au vendredi 17 à 10h et 14h15 
et samedi 18 à 15h30 et 17h

Avril 2015 : jeudi 23 et vendredi 24 à la Communauté de communes de Villers -Bocage

Tournée :
Le 17 novembre 2015 à Ham (80)
Les 19 et 20 novembre 2015 à Roye (80)
Les 25 et 26 novembre 2015 au Théâtre le Passage de Fécamp (76)
Du 9 au 11 décembre 2015 à Chambly (60)
Les 1 et 2 février 2016 à l’espace culturel Picasso à Longueau (80)
Les 3 et 4 mars 2016 à la Mcl de Gauchy (02)

Production / Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie, Lieu-
compagnie marionnette. Coproduction / Coopérative Réso Picardie ; Théâtre Le Passage, scène conventionnée 
Théâtre et objets (Fécamp). Avec le soutien de la Maison du Théâtre d’Amiens ; la Communauté de communes 
du Bocage-Hallue



« Qu’est-ce que ça veut dire : « habiter » ? Habiter une maison ? Habiter un pays ? Parce que c’est très important 
dans une vie d’enfant un « chez soi », un nid, pour être rassuré et se construire. Une habitation composée de tout 
ce qu’ont apporté les parents, dans un endroit précis : leurs langues, leurs couleurs, leurs cuisines…

Et pourtant, il faudra partir : pour aller à l’école par exemple. Il faut partir pour grandir. Partir, un petit peu, pas loin, 
pas longtemps. Puis beaucoup, plus loin, plus longtemps. Puis partir pour construire une habitation à soi… Mais 
quand on n’a pas de maison, ni de pays, comment les parents font avec les enfants, comment ils « habitent » ? 
Gageons que les comptines sont sûrement alors comme des plumes qui constituent le nid ! Non ? »

Sylvie Baillon

NOTE D’INTENTION

À l’heure où le monde bouge de plus en plus vite, où les humains sont de plus en plus mobiles, la dernière 
création jeune public de la compagnie Ches Panses Vertes questionne les notions d’habiter et de partir.

Où je vais quand je ferme les yeux ?
compagnie CHES PANSES VERTES

Extraits du texte

Sous mes pieds ça roule roule
J’habite rond j’habite la terre
Sous mes pieds une grosse boule
J’habite rond j’habite la terre

[...]

Elle est belle et simple cette maison, on a envie d’être dedans. C’est un mélange de plusieurs architectures. Murs 
en terre, toit en tuile, elle est peut-être ronde, au moins il y a des courbes, petits détails d’ici et là de par le monde. 
Elle est d’un pays, mais aussi d’un autre…

Mais voilà que pour une raison aussi mystérieuse que soudaine (un vent, un son, un tremblement inhabituel ?...), 
le toit s’envole !

Qu’à cela ne tienne. C’est toujours une maison, non ?

Où je vais quand je ferme les yeux ?
Je ne sais pas je ferme les yeux
Où je vais quand je ferme les yeux ?
Comment le savoir ? Je ferme les yeux

[...]



La prochaine création jeune public de la cie Ches Panses Vertes Où je vais quand je ferme les yeux ? est 
l’occasion de mettre en place une coopérative de production avec le Réso-Picardie. Ensemble, le Pôle et les 
membres du Réso impliqués œuvrent pour produire et diffuser ce spectacle en mutualisant leurs compétences 
et moyens d’action avec comme objectif la convergence des énergies vers l’émergence d’une œuvre artistique. 
Chacun à son niveau, selon ses moyens, ses compétences et ses envies, trouve sa place dans le processus 
de production.

C’est une nouvelle proposition pour s’adapter à notre contexte économique et politique actuel qui fragilise les 
différents acteurs du monde culturel, artistes comme équipe de lieux à vocation artistique et culturelle et  une 
plus grande diffusion de la Culture sur l’ensemble du territoire picard.. Cela consiste à :

- Faire le tour des forces en présence : ce que chacun peut proposer en terme de moyen humain, temps de 
résidence et apport financier ;
- Élaborer une charte d’objectifs communs sur des valeurs communes ;
- Co-élaborer le budget de production et les résidences de création ;
- Réfléchir ensemble aux outils de communication ; 
- Construire collectivement la stratégie de diffusion ;
- Travailler ensemble aux actions de sensibilisation, d’action artistique avant et autour du spectacle.
- Suivre le processus de création dans son intégralité.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie, lieu-compagnie 
marionnette ; le Service culturel de Chambly ; le Centre culturel Léo Lagrange de Roye ; le Centre culturel Léo 
Lagrange d’Amiens ; le Service culturel de la ville de Ham ; Pays Santerre Haute Somme, la Communauté 
de communes Pays de la Serre ; la Maison de la culture et des loisirs de Gauchy ; le Centre social et culturel 
d’Etouvie ; le Centre culturel de Tergnier, l’Espace culturel Picasso Amiens Métropole, le service culturel de la 
ville de Moreuil et la Communauté de communes des Deux Vallées.

Le Réso-Picardie rassemble les MJC, les petites structures municipales ou associatives et les services culturels 
de Picardie ayant décidé de mutaliser leur moyens et leurs expériences afin de permettre une plus grande 
diffusion de la Culture sur l’ensemble du territoire picard. Ce réseau permet chaque année à six spectacles 
d’être défendus, accueillis et diffusés en son sein.

Coopérative Réso Picardie



Théâtre, danse, musique, cinéma, arts de rue et du cirque… la ville développe, 
année après année, un parcours artistique, culturel, personnel, accessible au plus 
grand nombre. Dans un esprit de convivialité, de fête, de plaisir partagé le nouveau 

Théâtre Le Transbordeur initiera des surprises, des plus piquantes et légères aux plus consistantes et 
bouleversantes. Reprenant à notre compte la phrase de René Char, « le couvert reste mis »…

Les membres de la Coopérative Réso Picardie

Le centre Socio Culturel Léo Lagrange de Roye : un espace de créativité, d’échanges et 
de vie associative. Implanté au cœur de la ville de Roye, le Centre Socio Culturel entretient 
un lien privilégié avec son environnement et ses habitants. Le CSC cultive son identité 

autour de la diffusion de spectacles vivants, dominés par sa programmation jeune public. Son projet  
répond aux attentes des habitants en matière de loisirs, d’activités, d’actions dans le but de créer des 
espaces de convivialité, des temps forts entre les habitants en favorisant le vivre ensemble.

En lien avec les associations locales, le Service culturel de la ville de Ham développe 
une programmation interdisciplinaire riche et variée. Il met en place  de nombreux 
ateliers pratiques à destination de tous les publics afin d’initier le plus grand nombre 
à la création. 

Lieu de fabrique, doté d’une salle de spectacle de 250 personnes, l’Espace culturel 
Picasso d’Amiens Métropole  développe trois axes : la formation artistique, l’accueil en 
résidence et la diffusion de spectacle.

Le Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens a pour principale mission de mener 
des actions d’éducation populaire auprès de tous les publics. Le projet du Centre 

Culturel Léo Lagrange s’articule autour de quatre grands axes : la pratique artistique amateur, la 
programmation culturelle, les résidences d’artistes et la médiation culturelle.

La Communauté de communes des Pays de la Serre développe une action culturelle 
centrée sur le développement de l‘enfant. À la fois en position de spectateurs à travers 
une programmation sur tout le territoire mais également engagé dans une démarche de 
création grâce à de nombreux ateliers organisés en partenariats avec de nombreuses 

structures artistiques. Les artistes sont de véritables partenaires du territoire, acteurs clefs du 
développement de l’enfant au quotidien lui offrant la possibilité de nouvelles voies d’expression.

Le Centre Culturel Municipal François Mitterrand est un lieu essentiel de la vie culturelle 
ternoise. Sa programmation permet d’aller à la rencontre d’artistes de renom mais 
également de jeunes talents émergents. À l’initiative de la Ville et de ses partenaires 
régionaux et départementaux, le Centre Culturel propose également des actions 
culturelles hors ses murs pour répondre à la diversité des goûts et des générations. Lieu 

d’échanges, d’expositions et de rencontres, il accueille des créateurs et des compagnies théâtrales en 
résidence et appui les multiples facettes des initiatives culturelles locales.



Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts 
de la marionnette et des écritures contemporaines, Le Tas de Sable - Ches Panses 
Vertes développe ses projets en quatre axes : la production, le compagnonnage, la 
programmation et la transmission, au service des artistes et des publics. Le Tas de 
Sable - Ches Panses Vertes est conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC 

Picardie, le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de la Somme, le Conseil Général de 
l’Oise, le Conseil Général de l’Aisne et Amiens Métropole. Le Pôle est missionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette. Partenaires média : France 
3 Picardie et WebTV Picardie.  

La Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy, scène conventionnée pour 
l’enfance, la jeunesse et la chanson en Picardie invite les habitants de Gauchy et 
de sa région à découvrir des spectacles et expositions accessibles à tous, ouverts 
à toutes les curiosités. Consciente que la Culture est un moyen d’émancipation et 

d’ouverture d’esprit, la Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy propose une programmation 
contemporaine diversifiée tout en mettant l’accent sur le jeune public et la chanson. 

Le Centre Socio Culturel Etouvie est une structure de proximité, conduisant un 
projet qui articule culture, social et éducatif. C’est un lieu d’échange, de création et 
d’initiatives, ouvert à tous les publics.  C’est un espace de parole, de réflexion et de 

construction réunissant habitants, bénévoles, adhérents, participants et artistes.

Une action culturelle multiple, mobilisatrice et reconnue de tous ! Conscient du rôle 
important joué par l’action culturelle sur le développement d’un territoire, le Pays 
Santerre Haute Somme a mis en place une politique culturelle articulée autour de 
trois grandes ambitions : développer la qualité et la création artistique et culturelle 
afin d’améliorer l’attractivité du territoire ; adresser notre discours et nos actions en 
direction de tous les publics ; former et éduquer pour développer et pérenniser les 
envies et les connaissances. En enracinant les actions culturelles dans l’identité 

historique, géographique, économique ou sociale du territoire, le projet culturel Santerre Haute 
Somme développe sous de multiples facettes, dans de nombreux domaines et à de larges publics, 
la connaissance, la curiosité, l’esprit critique qui nous permet de mieux nous connaitre... ainsi que le 
monde qui nous entoure.

Les élus ont fait le pari de proposer sur le territoire La Communauté de 
communes des Deux Vallées propose sur l’ensemble de son territoire une 
programmation culturelle de spectacles vivants. La programmation se 
partage, à part égale, entre représentations scolaires et représentations 
tout public. Une attention toute particulière est d’ailleurs portée aux écoles, 

collèges et lycées des Deux Vallées. Enfin, la Communauté de communes valorise et développe les 
initiatives locales et met en place une politique d’accès à la Culture pour tous.

La ville de Moreuil forte de son histoire ancienne et riche se tourne résolument 
vers l’avenir. La mise en place d’une politique culturelle innovante et ouvertes à 
diverses disciplines permet à ses habitants d’avoir accès à toute la diversité des 

Arts contemporains comme patrimoniaux.



     La compagnie Ches Panses Vertes

Implantée à Amiens, en Picardie, la compagnie Ches Panses Vertes est dirigée par Sylvie Baillon. Elle explore 
de multiples langages à travers la marionnette et l’acteur. Si elle travaille par la marionnette et avec les acteurs, 
elle crée aussi avec d’autres disciplines artistiques comme la photo, la danse, la vidéo et la musique sur le 
plateau. Le cœur du travail de la compagnie est l’écriture : textuelle et visuelle. Ainsi elle travaille avec des 
auteurs vivants en montant des textes déjà édités mais aussi, et de plus en plus souvent, en commandant des 
textes.

L’équipe de base actuelle se compose d’Éric Goulouzelle, interprète et constructeur des marionnettes de la 
plupart des spectacles, Antoine Vasseur, scénographe et Sophie Schaal, costumière. Chaque création est 
l’occasion de travailler avec de nouveaux collaborateurs.

     Spectacles de la compagnie Ches Panses Vertes (jeune public -jp-)

2015 : Où je vais quand je ferme les yeux Jean Cagnard -jp-
2013 : Savez-vous que je peux sourire et tuer en même temps ? François Chaffin
2011 : Ni bleu Ni blouse François Chaffin
2011 : Alors, ils arrêtèrent la mer Valérie Deronzier -jp-
2010 : Et Cependant Alain Cofino Gomez
2008 : Tarzan in the garden Jean Cagnard
2007 : Léon, Li, Louis Valérie Deronzier -jp-
2006 : Les Retours de Don Quichotte Gilles Aufray, Jean Cagnard, François Chaffin, Nathalie Fillion, Alain Gautré, 
Raymond Godefroy
2005 : Intérieur – Pierrot Lunaire Webern, Maeterlinck, Schönberg
2005 : Les Terres Fortes Catherine Zambon
2004 : Féminins / Masculins Alain Cofino Gomez
2004 : Nina c’est autre chose Michel Vinaver
2004 : Coâ Encore ! Lydia Devos, Olivier Douzou, Christian Voltz  -jp-
2003 : Un Don Quichotte d’après Cervantès (co-mise en scène avec Eric Goulouzelle)
2003 : Le Château dans la forêt Alain Gautré
2002 : À l’émancipation ! …. (pourvu qu’il n’arrive rien) Leslie Kaplan
2002 : Drames brefs 2 Philippe Minyana 
2001 : Samainuscule (Catherine Zambon, Musique : Etienne Saur)  -jp-
2000 : La Scie patriotique Texte de Nicole Caligaris. Pour acteurs, figures et danse butô.



Jean Cagnard / texte

La naissance en 1955, pas loin de la mer, tout près de la métallurgie. Plus tard, pas 
mal de petits boulots, rencontre avec l’écriture, bonjour, des chantiers de maçonnerie, 
tout en écrivant. Puis les choses prennent leur place, certaines disparaissent, au 
revoir, d’autres se fortifient, on élargit la vie, écrire est ce qu’il faut faire à tout prix. 
Commençant par le roman, poursuivant par la nouvelle, le théâtre s’invite par des 
adaptations des deux genres précédents, avant de devenir prioritaire. La poésie 
pendant ce temps trace son chemin librement. Il écrit pour le théâtre de marionnettes 
et collabore depuis avec plusieurs compagnies (effigies, installation, vidéos…), pour 
des commandes qui ouvrent sur la relation au plateau. Puis découverte du travail de 
clown et du théâtre de rue. Plusieurs de ces textes ont été traduits ou joués dans 
leur nouvelle langue, en espagnol, slovaque, roumain, anglais, allemand, chinois. En 
2005, création avec Catherine Vasseur de la Compagnie 1057 Roses à vocation de 

monter certains de ses textes. Là, le passage à la mise en scène, comme un long mûrissement, vient comme 
le prolongement naturel de l’écriture. La connaissance du plateau nourrissant la création même du texte. Le 
voyage s’élabore donc vers sa destination, là où le théâtre place sa particularité : la réalité. Et rendre réel sa 
propre pensée est encore une écriture.

Jean Cagnard collabore régulièrement avec Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes. Il a notamment écrit pour 
la compagnie Ches Panses Vertes «Mon cœur 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. Il prend part au projet Mâche tes mots : les marionnettes sortent de leur réserve coorganisé avec 
les musées d’Amiens depuis 2013.

Biographie sélective

L’endroit jamais in Court au Théâtre n°2, éditions Théâtrales Jeunesse, 2009
Sur le seuil, recueil de textes écrits dans le centre thérapeutique de toxicomanes de Blannaves, Éditions 
Blannaves, 2009
A Demain ou la route des six ciels, Éditions Théâtrales Jeunesse, 2010
Le menhir, Éditions Théâtrales, 2010, (Finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique 2011)
La distance qui nous sépare du prochain poème, Texte-poème, Éditions Espaces 34, 2011
Le voyageur liquide, roman, Éditions Gaïa, 2011
L’escalier de Jack, roman, Éditions Gaïa, 2012
Grosses joies, nouvelles, Éditions Gaïa, 2014
Au pied du Fujiyama, Théâtre, Éditions Espaces 34, 2015



Sylvie Baillon / mise en scène

Sylvie Baillon est metteure 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. La plupart de ses créations sont des commandes passées à des 
auteurs vivants. Au plateau, elle explore 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... Par 

ailleurs, elle attache une grande importance à la transmission et au compagnonnage. Membre du conseil 
pédagogique de l’École 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’Éducation Nationale ou le Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Amiens où elle a créé et dirige l’option Arts de la marionnette.

Éric Goulouzelle /co-mise en scène et construction marionnette 

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 dont : Es (1986), Dieu est absent des champs de bataille (1990), Madame, t’es vieille (1996), Le jeu 
du roi (1998), Drames Brefs 2 (2002), Féminins/Masculins (2004), Un Don Quichotte (2003), Les Retours de 
Don Quichotte (2006), Léon, Li, Louis (2007), Tarzan in the Garden ou la grande question (2008), Et Cependant 
(2010). Il a construit les marionnettes des derniers spectacles de Ches Panses Vertes, dont il a également 
assuré un assistanat à la mise en scène : Alors ils arrêtèrent la mer (2010) et Ni bleu Ni blouse (2011). 
Il travaille également avec d’autres compagnies :  Théâtre 80, Issue de Secours, La Chrysalide (Mamie Ouate 
en Papôasie et La Secrète obscénité de tous les jours) et la Cie Théâtre Inutile (Lettre à un ami allemand ; Du 
lundi naît mardi ; Vertige et Météo ; Oublie ! ; En guise de divertissement). 
Éric Goulouzelle est co-responsable artistique du Tas de Sable - Ches Panses Vertes.

Luce Amoros / interprète 

Après un Baccalauréat littéraire option Théâtre et un DEUST de Théâtre à Besançon, Luce Amoros Augustin 
intègre la 8° promotion de l’ESNAM à Charleville-Mézières. Elle en sort diplômée en 2011 et fonde, avec 5 autres 
sortants de l’ESNAM, le Projet D : collectif transdisciplinaire implanté dans le Jura. Elle participe à plusieurs 
créations du collectif notamment Carbone (2012), Pose ton gun (2012), Sous vide (juin 2014) et La Meute 
(automne 2014). Elle est également interprète dans 4 soleils, spectacle de rue de la Cie Luc Amoros (2013).



Antoine Vasseur / scénographie

Après s’être formé en littérature, en théâtre et en dessin, il poursuit sa formation à l’Université Paris III puis à l’École 
nationale supérieure d’architecture de Nantes (ENSAN) dont il sort titulaire d’un DPEA 3e cycle de scénographie 
en 2003. Alors étudiant il rencontre Ludovic Lagarde en 2002 lors de la création de Retour définitif et durable de 
l’être aimé d’Olivier Cadiot (Théâtre National de la Colline). Il participe depuis à la plupart des créations de l’équipe 
et depuis 2009 est membre du collectif artistique de la Comédie de Reims/Centre Dramatique National, dirigé par 
Ludovic Lagarde. Au théâtre et à l’opéra son parcours l’a également amené à collaborer avec Arthur Nauzyciel, Daniel 
Jeanneteau, Pierre Kuentz, Nicolas Saelens et Kossi Efoui, Émilie Rousset, Simon Deletang, Mikael Serre, Marcial Di 
Fonzo Bo... dans des lieux tels que le Festival de Musiques Baroques d’Ambronay, le Théâtre National de l’Odéon, 
l’Opéra de Dijon, le Festival International des Théâtres de Marionnette de Charleville-Mézières, l’Opéra de Lausanne, le 
Festival delle Colline de Turin, le CDDB/Lorient ... La compagnie Ches Panses Vertes compte parmi ses collaborations 
les plus suivies. Il conçoit la scénographie des spectacles Féminins/Masculins (2004), Intérieur – Pierrot Lunaire 
(2005), Léon, Li, Louis (2007), Et Cependant (2010), Alors, ils arrêtèrent la mer (2011) et Savez-vous que je peux 
sourire et tuer en même temps ? (2013). Il accompagne également la création d’Intérieur – Pierrot Lunaire (2005) et 
des Retours de Don Quichotte (2006) en qualité de dramaturge. Il intervient régulièrement en scénographie à l’École 
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette.

Sophie Schall / costumes 

Sophie Schaal, titulaire d’un CAP couture flou, d’une Licence d’Études Théâtrales, Censier Paris 3, a suivi une 
formation de costumière à l’École Art et Style de Lyon. Elle travaille pour le cinéma avec Gérald Hustache-Mathieu, 
Olivier Charasson sur des courts, moyens et longs métrages. Elle obtient le Lutin du meilleur costume en 2003 
pour le film La chatte andalouse. Au théâtre, elle commence par travailler avec la compagnie Cubitus et Jean 
Yves Brignon. Elle collabore ensuite avec Olivier Maurin, Claude-Alice Peyrotte puis régulièrement avec Arnaud 
Meunier, Nicolas Fleury, Richard Sammut et Claire Lasne Darcueil, l’Ensemble Intercontemporain,et la compagnie 
du centre dramatique de la Courneuve.. En 2008, elle crée les costumes pour La deuxième ligne de Marie-France 
Marsot, mis en scène par Claire Lasne Darcueil. Elle collabore de manière suivie avec la compagnie Ches Panses 
Vertes depuis 2004. Elle crée les costumes des spectacles Féminins/Masculins (2004), Intérieur – Pierrot 
Lunaire (2005), Les retours de Don Quichotte (2006), Léon, Li, Louis (2007), Et Cependant (2010), Alors, ils 
arrêtèrent la mer (2011) et Savez-vous que je peux sourire et tuer en même temps ? (2013).

Karine Dumont / Univers sonore

Après des études de lettres et d’administration des spectacles, Karine Dumont suit le cycle jazz du CNR d’Amiens 
et du CNR de Marseille. Elle fait partie de la classe de musique électroacoustique du CNR de Marseille. Elle suit des 
stages logiciels à l’IRCAM (Paris) et de documentaire sonore de création à Phonurgia Nova (Arles). Outre les musiques 
de scène (Le Sas de Michel Azama, Le Corps liquide de Kossi Efoui, En attentes à… de Kossi Efoui et Raymond 
Godefroy, Happy End de Kossi Efoui - Théâtre Inutile, Les Terres Fortes et Tarzan in the garden ou la grande question 
- Cie Ches Panses Vertes) elle compose des pièces électroacoustiques et radiophoniques. Elle conserve une pratique 
instrumentale et scénique au saxophone soprano et poursuit ses recherches sur les nouveaux modes de composition 
musicale, notamment dans le domaine de l’improvisation libre et de la nouvelle lutherie électronique tout en privilégiant 
les croisements entre les différentes disciplines artistiques.



Laura Cros / assistante construction marionnette

Bien que le théâtre ait pris une place importante dans son parcours, Laura Cros, âgée de 25 ans, a toujours conçu son 
épanouissement artistique sous l’angle de la multiplicité des approches. Elle a notamment développé, en autodidacte, 
une pratique du dessin, de la photographie et de la bidouille scénographique et sculpturale. La marionnette s’est 
imposée, au fil du temps, comme un domaine vaste lui permettant de joindre ses goûts. Généralement, elle utilise cet 
art comme terrain d’expérimentation autour de l’objet et de la matière. Elle aime se mettre en scène au même titre 
que ses personnages et objets comme comédienne, narratrice ou encore machiniste. Elle a eu la chance de suivre La 
formation Professionnelle en arts de la marionnette délivrée par Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes en 2013 / 2014. 
Elle y a trouvé une force d’engagement au plan humain, pédagogique et artistique, qui lui a donné envie de poursuivre 
à leurs côtés. Laura Cros est aujourd’hui compagnonne du Tas de Sable - Ches Panses Vertes pour l’année 2015.



Conditions Financières…

Pré-achat

Deux représentations dans la même journée: 1500€HT

Dans le cadre d’une série:
- deuxième jour: deux représentations dans la même journée : 1250€HT
- troisième jour: deux représentations dans la même journée : 1000€HT

Prix de cession

Deux représentation dans la même journée : 1800 € HT

Dans le cadre d’une série :
- deuxième jour : deux représentation dans la même journée : 1550 € HT
- troisième jour : deux représentation dans la même journée : 1300 € HT

Diffusion : Elodie Couraud - 06 18 36 92 90 - elodie.couraud@letasdesable-cpv.org
Communication : Clément Dépres - 03 22 92 19 32 - clement.depres@letasdesable-cpv.org

Co
nt

ac
t :

 

Jauge : 80 personnes

Fiche technique sera bientôt téléchargeable sur notre site. (Spectacle en création)

Temps estimé du montage 1 service
Spectacle autonome

Technique : Yvig Cambien - 06 06 68 77 33 66 - yvig@rocketmail.com

Co
nt

ac
t :

 

… Et Technique                                                       



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.  

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
Maison du Théâtre, 24 rue Saint-Leu, 80000 Amiens
03 22 92 19 32 /  www.letasdesable-cpv.org

Contact           Elodie Couraud - 06 18 36 92 90 - elodie.couraud@letasdesable-cpv.org

Diffusion : Elodie Couraud - 06 18 36 92 90 - elodie.couraud@letasdesable-cpv.org
Communication : Clément Dépres - 03 22 92 19 32 - clement.depres@letasdesable-cpv.org

Technique : Yvig Cambien - 06 06 68 77 33 66 - yvig@rocketmail.com


