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

en 2014

Les stages du parcours ont permis depuis 2009 de découvrir l’univers de marionnettistes
d’aujourd’hui : Ombline de Benque, Gilbert Meyer, Jean-Pierre Lescot, Denis Bonnetier, Pierre
Tual, Christophe Hanon, Eric Deniaud, Luc Laporte, Vincent Vergone, David Girondin Moab,
Katerini Antonakaki, Pascale Blaison, Colette Garrigan, Martial Anton, Daniel Calvo Funes,
Brice Berthoud, Javier Swedzky, Christian Georg Fuchs, Paulo Duarte.. Ils sont l’opportunité
d’appréhender les Arts contemporains de la marionnette par l’approche qu’en ont ces
marionnettistes et par la thématique ou la technique qu’ils ont choisies en particulier
de partager et d’approfondir le temps d’un week-end. Cette opportunité s’adresse
tant aux professionnels du spectacle vivant (comédiens, danseurs, plasticiens...) qu’aux préprofessionnels, aux enseignants et amateurs désireux de s’essayer à ces Arts.
4/5/6 avril - Sarah Lascar (cie Théâtre Élabore)

Texte et matière

18/19/20 avril - Gilbert Meyer (cie Tohu Bohu)

Théâtralité des séries, amplificateurs d’objets et cirque des objets
2/3/4 mai - Brice Coupey (cie Alinéa)

Les dessous de la gaine

16/17/18 mai - Katerini Antonakaki & Sébastien Dault (cie La main d’œuvres)

Autour d’Insomnies

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-compagnie marionnette. Elle accompagne
des équipes artistiques dans leur insertion professionnelle, en partenariat avec
des réseaux régionaux, nationaux et européens. C’est aussi un lieu de formations,
ouvertes à différents publics. Organisant des temps forts marionnettiques, notamment
le festival Marionnettes en Chemins, le Pôle propose, outre une programmation sur
tout le territoire picard, des ateliers d’échange entre artistes et publics autour des
Arts de la marionnette. En partenariat avec divers réseaux, la structure œuvre à une
meilleure (re)connaissance des Arts de la marionnette.

4, 5, 6 avril -

Sarah Lascar

Texte et Matière
Sarah Lascar propose de travailler sur les rapports entre le texte et la matière. Elle

cherche à montrer et comprendre comment le choix de l’un peut influencer la parole, la
portée de l’autre.
« Comment les deux peuvent-ils inter agir, se compléter, se déformer ? Comment le choix
d’une matière par rapport à un texte en particulier peut-il révéler des aspects souterrains
de ce texte, comment la matière va-t-elle rendre lisible un propos, une intention et quel(s)
type(s) de jeu offrira-t-elle à l’interprète ?
Je vois ce stage plutôt comme un laboratoire : c’est à dire un endroit où l’on prendra le
temps de chercher, de se tromper et d’expérimenter.»
Dans le cadre de cette proposition, conçue comme un lieu d’expérimentation, chacun est
libre de choisir le texte et la matière qu’il souhaite travailler. Les participants sont invités à
venir comprendre en pratique cette relation particulière texte et matière.
se forme à l’art
dramatique à l’École du Samovar,
dirigée par Franck Dinet, à Bagnolet.
Par la suite, elle affine sa formation
en intégrant l’École Supérieure
Nationale des Arts de la Marionnette
(ESNAM).
Ces trois années seront capitales
dans son parcours. Elle s’y forme à
bien des disciplines : art dramatique,
mise en scène, construction,
manipulation, dramaturgie. C’est
à l’ESNAM qu’elle crée la forme
courte de Chut... son
premier
spectacle. À sa sortie de l’école,
elle est embauchée en tant que
manipulatrice pour la nouvelle
création de la cie Royal de Luxe, La
géante du Titanic et le scaphandrier.
En 2012, elle créée son second
spectacle Wanted Calamity Jane
qu’elle élabore au cours de deux
compagnonnages successifs : tout
d’abord avec le collectif Label Brut,
compagnie associée au Carré –
Scène Nationale de Château Gontier
; puis, avec Le Tas de Sable - Ches
Panses Vertes.

© Christophe Loiseau

Sarah Lascar

A NOTER Il est demandé aux stagiaires de choisir et

d’apprendre un texte ni trop court ni trop long. Cela peut être
de la poésie, un bout de roman, un témoignage, du théâtre, un
article de journal, etc. Vous pouvez également apporter d’autres
extraits de texte que vous avez envie de tester, d’essayer. Puis,
s’il y a des envies de matières, des idées, n’hésitez pas à les
apporter !

© Gilbert Meyer

Gilbert Meyer
Théâtralité des séries,
amplificateurs d’objets et
cirque des objets
18, 19, 20 avril -

Gilbert Meyer

propose de tracer des ébauches de récits et de stratégies visuelles à
travers les objets en série, pour aller vers une forme de cirque de l’absurde et du collage,
à la recherche d’une poésie cachée.
« Nous allons par des suites d’approches très diverses, d’objets spécifiques en série,
tracer des ébauches de récits et de stratégies visuelles. Les nombres mettent en jeu des
équilibres et déséquilibres qui nous mènent au drame. Il y a en même temps une forme
de comique de répétition qui se décline sous nos yeux. Nous allons jouer de cela et nous
laisser emporter sérieusement vers une forme de matérialisme tout ce qu’il y a de pas
sérieux, une forme de cirque de l’absurde et du collage, égrainer des cadavres exquis qui
vont faire sourire une poésie cachée derrière notre volonté de structuration. »

Gilbert Meyer intègre de 1987 à 1990

la 1ère promotion de l’ESNAM. Comédien
et metteur en scène, il développe depuis
dix-neuf ans un travail de création et de
recherche artistique à partir d’objets,
d’effigies et de marionnettes. Il puise
dans le répertoire des fables de son
Alsace natale et dans les histoires du
quotidien.
Également
plasticien,
dans
une
démarche proche de l’art brut, il utilise
des matériaux empruntés à la nature,
des objets de récupération, pour créer un
univers poétique.

© Gilbert Meyer

Enfin, Gilbert Meyer propose des
ouvertures à la culture et à l’art. Il utilise
en effet la marionnette comme outil
d’intégration et de développement
personnel pour un public et des
populations en difficultés.

2,3 ,4 mai -

Brice Coupey

Les Dessous de la Gaine
Brice Coupey propose un stage sur la marionnette à gaine. En expérimentant cette
technique traditionnelle, il cherche à montrer comment jouer, dépasser et transcender
les contraintes inhérentes à ce type de manipulation. Il propose d’aborder une technique
très codifiée pour mettre en lumière la relation qui unit le marionnettiste à sa marionnette.

L’animal « marionnette à gaine » est un animal particulièrement limité (une tête, deux
bras, un tronc...), c’est ce qui fait tout son intérêt pour l’apprentissage (ou la revisite) des
fondamentaux de l’acteur marionnettiste. Une fois l’animal apprivoisé par de multiples
caresses, on lui ouvre doucement la porte et on tente avec lui l’apprentissage de la liberté.
Petit à petit, exercice après exercice, la confiance et le dialogue s’installe et si tout ce
passe bien, il a un moment où... il vous échappe.
On tentera donc le grand écart entre la contrainte et la liberté afin de trouver le chemin de
« la projection de l’acteur marionnettiste dans l’objet marionnettique » (et réciproquement).

En 1998 il est formé à l’art de la
marionnette par Alain Recoing
(Théâtre Aux Mains Nues) et se tourne
alors vers un répertoire contemporain
(V.Novarina,
G.Aufray,
O.Pamuk,
J.Saramago, M.Visniec, F.Rouby,
M.Kenny..) avec les Cie D. Houdart J.
Heuclin, Cie Contre ciel, Théâtre Qui,
Théâtre Sans Toit, Papier Théâtre,
Cie de l’Arcade. Dès 2000 il lance ses
propres créations au sein de la cie l’Alinéa. D’ancien élève, il intègre l’équipe du Théâtre aux Mains
Nues pour la formation de l’acteur marionnettiste.
Formateur spécialisé en marionnette à gaine, il encadre aujourd’hui formations et coachings pour
professionnels et développe l’improvisation en catch marionnettique au sein de Ring’art.

© Nathaniel Halberstam

Comédien, formé au conservatoire
régional de St Denis et aux cours
André Lambert, détenteur d’une
licence d’histoire de l’Art, Brice
Coupey se frotte aussi à l’art de la
rue et du cirque (jonglerie, acrobatie,
clown).

Katerini Antonakaki
			
et Sébastien Dault
16,17 ,18 mai -

Les Insomnies
La cie La

main d’œuvres propose un stage autour de sa création 2014 Les Insomnies.

La main d’œuvres

est une compagnie professionnelle de
spectacle vivant installée à Amiens. Depuis sa création en 2008,
elle a donné vie à des spectacles et à des installations sonores
et plastiques, qui ont tourné et tournent en France et à l’étranger.
La pluridisciplinarité et l’expérimentation sont les fondements de
sa recherche artistique. Centrée sur les obsessions d’espace et
de temps, La main d’œuvres crée des objets scéniques
- spectacles hors norme - où les arts plastiques, l’acrobatie, le
théâtre d’objets et la musique se rencontrent dans une sorte de
cirque poétique d’objets.

© Jean-Marc Faucillon

Notre prochaine création axe notre recherche autour de l’insomnie, une sorte de résistance
au sommeil qui peut aussi se traduire aujourd’hui comme une volonté de ne pas s’endormir.
Nous nous inspirons des textes de René Char, poète résistant à tout ce qui prive l’homme
d’une réflexion ouverte et libre.
Dans ce stage nous proposons un moment d’échange-rencontre sur les thèmes développés
dans Les Insomnies et une immersion dans l’univers de La main d’œuvres. L’idée est
d’accompagner chaque participant à la création d’un solo de 3 minutes autour de l’insomnie
et des axes de recherche du spectacle. À travers ce temps d’échange nous aborderons les
notions de présence, de manipulation, de mouvement et d’espace ainsi que la musicalité des
mots et la transgression action-sens. Notre univers s’empare souvent des objets-archétypes
pour suggérer des climats de sensations où chaque spectateur construit librement son
cheminement dans le spectacle. À la fin de l’atelier nous allons filmer ces mini-moments
d’expression, afin de réaliser une fresque vidéo d’ « insomnies intimes» récoltées pendant
chaque atelier qui accompagnera le chemin de création du spectacle. Cette fresque-vidéo,
qui croise individualisme et universalité, sera une œuvre témoignant de la volonté de chacun
de ne pas s’endormir.

Toutes les créations sont issues de travaux et de recherches
des deux artistes et responsables artistiques de la compagnie
: Katerini Antonakaki, issue de l’ENSAM et diplômée
du CNR d’Amiens en composition électroacoustique, et
Sébastien Dault équilibriste issu du CNAC.
Actuellement cinq spectacles sont en tournée : Debout de bois
(2008), Environ 0,618 ( 2010), Un point 1 (2012), zEden2+ (2012),
En matière de vide (2013).

A NE PAS MANQUER !

En matière de vide les 23 et 24 janvier 2014 à 20h30 au Centre Culturel Jacques Tati (Amiens).
Présentations du travail en cours sur Les Insomnies : le 3 février 2014 à 14h & 20h à La Passerelle - Lycée
de la Hotoie (Amiens) / le 10 mars 2014 à 15h30 à la Maison du Théâtre d’Amiens.
Zeden 2+ le 5 février à 10h30 et le 6 février 2014 à 10h et à 14h30 au Palace de Montataire.

informations pratiques
Pour qui ?

Tarifs

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

Pour la totalité du Parcours : 220€
3 stages du Parcours : 180€
2 stages du Parcours : 120€
1 stage du Parcours : 65€

Nombre de stagiaires

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

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

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

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

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

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

Ces tarifs sont uniques et ne peuvent bénéficier d’aucune réduction.

Modalités d’inscription
Pour vous inscrire, ainsi que pour tout renseignement,
contacter Manon Depoisson au 03 22 92 19 32 ou par
email : manon.depoisson@letasdesable-cpv.org
Les demandes d’inscription sont enregistrées jusqu’au
14 mars 2014 par ordre chronologique et considérant
prioritaires les participants s’inscrivant pour la totalité
du Parcours, après communication écrite des éléments
suivants :
- votre nom
- vos coordonnées postale et électronique
- un numéro de téléphone
- le/les stage(s) au(x)quel(s) vous souhaitez vous inscrire

Les réponses aux candidatures seront envoyées le 17
mars 2014.
Après validation de votre inscription, celle-ci ne sera
toutefois considérée comme définitive que lorsque nous
aurons reçu :
- le contrat de formation signé
- le bulletin d’adhésion à l’association rempli
- pour un stage : un chèque de 75 €
- pour deux stages : un chèque d’arrhes de 80 €
- pour trois stages : un chèque d’arrhes de 140 €
- pour quatre stages : un chèque d’arrhes de 180 €

Modalités de règlement
Le chèque d’arrhes des participants effectuant 2, 3 ou 4
stages sera encaissé au début du mois d’avril.
Le solde (50 €) vous sera demandé le premier jour du
premier stage choisi et sera encaissé le 30 mai 2014.
Le chèque de règlement d’un stage seul sera encaissé
en avril.
Chèques à libeller à l’ordre du Tas de Sable-Ches Panses Vertes.

aller au Tas de Sable
Adresse

Point GPS

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

49° 55’ 28» N, 02°20’ 00» E

Comment s’y rendre ?
En voiture !
Il n’y a pas de transports en commun
pour aller au Tas de Sable et il n’est pas
possible de s’y rendre à pied.
Depuis la gare SNCF d’Amiens, remonter
les boulevards d’Alsace Lorraine, de
Beauvillé puis de Beauvais. Prendre
ensuite la rue d’Allonville, première sortie
d’un grand rond-point et continuer sur la
route d’Allonville qui sort d’Amiens.
La D919 passe au dessus de la rocade.
Le Tas de Sable est à 300m après ce pont
sur la droite, immédiatement après les
entreprises Ricoh et SMAF.
Voyage à la charge des participants.

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

Trans-Form

Projet de coopération culturelle transfrontalière cofinancé par le programme Interreg IV

Dans le cadre de ce projet, Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes organise avec le Centre de la Marionnette
de la Fédération Wallonie-Bruxelles une Formation pour formateurs visant à donner aux stagiaires les
outils nécessaires pour mener des projets et sensibiliser de nouveaux publics aux arts de la marionnette.
Conçu en deux volets, le parcours de formation offre l’opportunité d’aborder les fondamentaux de la
manipulation en marionnette, le théâtre d’ombres, le théâtre d’objets et l’écriture de spectacles.
Infos : www.transform2014.eu

Option Arts de la marionnette

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

L’option Arts de la marionnette est l’espace d’une réelle sensibilisation à ces arts et un outil de formation
pré-professionnelle pour les futurs marionnettistes dans le cadre d’un 3ème cycle de formation des amateurs
à l’Art dramatique.
Créée à titre expérimental en octobre 2007 à l’initiative de la Compagnie Ches Panses Vertes, de l’État, de la
Région Picardie et d’Amiens Métropole, l’Option Arts de la marionnette devient définitive et partie intégrante
du cycle 3 de la formation d’Art dramatique du Conservatoire en octobre 2009 ; rentrée à partir de laquelle
démarre donc le premier cycle.
Le cursus d’une année est composé de 7 heures de cours hebdomadaires, assurés par Sylvie Baillon et Éric
Goulouzelle et de 2 stages de 19h dirigés cette année par :

Katerini Antonakaki et Sébastien Dault, co-fondateurs de la Cie La Main d’œuvres (8, 9, 10 février 2014)
Angeline Bouille, comédienne-chanteuse, vocaliste, pédagogue de la voix (22, 23, 24 mars 2014)

Infos : delphine.vitel@letasdesable-cpv.org

Professionnalisation Arts de la marionnette

Action Qualifiante agréée par le Conseil régional de Picardie

Cette formation prépare au métier de marionnettiste. Elle est l’espace d’une première approche des Arts de
la Marionnette et un outil de formation pré-professionnelle, pour les futurs marionnettistes. Elle peut être un
complément de préparation au concours d’entrée à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette
de Charleville-Mézières.
La formation se décompose en plusieurs modules et deux spécialisations possibles (mais non
cumulables) : manipulation et construction.
Infos : anne-catherine.noel@letasdesable-cpv.org
La formation est à destination d’un public adulte âgé de 18 ans minimum inscrit en qualité de demandeur d’emploi à Pôle Emploi ou en cas
d’activité salariée, le cumul hebdomadaire avec la formation ne doit pas dépaser 35 heures. Les coûts pédagogiques sont pris en charge par
le Conseil régional de Picardie.
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Lieu Rue d’Allonville à Rivery • Administration 24, rue Saint-Leu • 80 000 Amiens
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