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PRESENTATION DU SPECTACLE
Les Retours de Don Quichotte ont été créés en décembre 2006.
Déjà en 2003, la compagnie s’était emparée de l’œuvre de Cervantès, en créant le spectacle
Un Don Quichotte, avec le désir de s’attaquer à une œuvre du répertoire et de mener le spectacle
partout. Du TTT (Théâtre Tout Terrain).
Avec Les Retours de Don Quichotte, Sylvie Baillon, directrice et metteur en scène de la compagnie
Ches Panses Vertes, s’empare à nouveau de la figure de Don Quichotte, avec l’envie de demander
ce qu’en diraient aujourd’hui des auteurs de théâtre vivants. Elle propose alors à six auteurs une
libre écriture dont la seule contrainte sera la forme courte, dans l’idée de monter un « feuilleton
théâtral ».
Les Retours de Don Quichotte constituent donc six langues, six mondes, six points de vue
différents, en une pluralité de voix chère au travail de la compagnie, dans un monde trop
souvent monoparlé.
Trois comédiens et un tromboniste nous proposent, à travers Don Quichotte et Sancho Pansa,
de ré-apprendre peut-être à rêver, rire de nos mythologies, nous redonner du futur, pour nous
tenir debout…
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(décembre 2006)

Inter-Territoire Sources et Vallées (Oise)
Maison du Théâtre (Amiens)
Sur Paris et ses environs, avec le Théâtre de la Marionnette à Paris
Maison du Geste et de l’Image, avec le Théâtre de la Marionnette à Paris
Lettonie et Lituanie (dans le cadre d’un projet de coopération culturelle européen)
Théâtre de Bligny (91)
Institut International de la Marionnette (Charleville-Mézières)
Festival OFF d’Avignon 2007 - Le Ring
Festival de Panevezys - Lituanie
Chapelle Saint-Louis - Rouen (76)
Auditorium de Coulanges - Gonesse (95)
Communauté de communes Bocage et Hallue - Villers Bocage (80)

Les Retours de Don Quichotte sont soit présentés dans leur intégralité (environ 3h)
soit sous la forme de deux triptyques :
Premier triptyque (1h15) Textes de Nathalie Fillion, Raymond Godefroy, Gilles Aufray
Deuxième triptyque (1h25) Textes de Jean Cagnard, Alain Gautré, François Chaffin

Les auteurs

Gilles Aufray
Né en 1955, au Mans, Pays de la Loire (près d’une charcuterie), vivant à Londres (près d’un
canal), parti de la sculpture (fer et pierre), passant par le cinéma (noir et temps), arrive (encore)
à l’écriture.
Bibliographie en théâtre : 31 Septembre (1997 - 1998), Au bord du monde (2004), G.B.
(2001), La Ballade de la femme-hérisson (1999), La Ballade de Pierre, Etoile (1996 - 1997), La
Frontière (2001), La Part du pauvre (2004), La Promesse (1992 - 1993), Les Messagers (2000),
Mécanique intérieure (1996 - 2002)

François Chaffin
Né en 1963
« Je ne me souviens pas du jour quand je suis né. C’était il y a un peu de temps, trente et sept
ans, j’étais petit et rond, il faisait beau je crois, et j’étais content d’être là; je le suis resté. J’ai
commencé à écrire en même temps que tout le monde, assez petit, des poèmes et des histoires
; j’aimais lire à haute voix: j’ai commencé à aimer le théâtre... Rupture et synthèse, voilà mon
équilibre : rupture pour les moments d’écriture, l’isolement, son vertige; et synthèse, le travail
en équipe, mettre en scène, jouer, porter l’envie au bout. Ecrire est comme une révolution, c’est
tourner, entrer en soi et ressortir de soi, faire le tour des mots et du lecteur, retrouver du sens
à un idiome, inventer de nouvelles syntaxes, faire des mélanges de l’argot avec la métaphore,
parler la poésie, se trouver une perception du monde et des hommes.»
Bibliographie : Moeurs d’une guerre (1988), Les cafards (l990), La Petite Figaro (1991), Diabolo et Camélia (1993), Plus tendre est la baleine (1994), La Morsure du citron (1994), Ma
Norvégienne soluble dans l’eau (l996) Minus, sept fois le ciel (1997), Les Fourmis d’ Abondance
(1998), Fric is money (1999), Train de vie (1999/2000), Parabellum tombe à l’eau (1999/2000),
Minimum cosmos (2000/2001), Le Miroir aux éléphants et Un Indien dans le système (2001) ...

Nathalie Fillon
Née en 1964 à Paris. Nathalie Fillion est comédienne, auteur et metteur en scène. Elle a reçu une
bourse du Centre national du livre en 1999. Elle est régulièrement en résidence à la Chartreuse de
Villeneuve-les-Avignon, Centre national des écritures du spectacle, où elle est intervenante dans
les classes théâtre du lycée Mistral.
Pour le théâtre elle a écrit : Alex Legrand (2001), Lady Godiva, Opéra pour un flipper (2002),
Pauvre Télémaque, ou pas facile d’être le fils d’Ulysse (1996), Pling , Printemps (2006), Rouge
béret, jaune sang (1998), Taka (2005).

Jean Cagnard
Né en 1955 à Colombelles, Calvados. «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. Rencontre à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon du théâtre de marionnettes et
collaboration depuis avec plusieurs compagnies (effigies, installation, vidéos…), par des
commandes qui ouvrent sur la relation au plateau. Dernièrement, découverte du travail de clown et
du théâtre de rue. L’écriture est une matière vivante et donc susceptible de rencontrer des univers
et des publics différents. Chaque fois un voyage. Parallèlement, j’anime des ateliers d’écriture en
milieu scolaire, associatif et hospitalier et c’est stimulant.»
Bibliographie : En 1994, L’Homme, l’homme, l’homme et l’homme, Un Grand Sentiment de
cosmonaute. En 1995, Une Colère immense et minuscule. En 1997, Un cerf-volant sur l’avantbras. En 1999, Crawl, Des Papillons sous les pas, Parmi les minutes de 70 secondes. En 2000,
Assis dans debout contre, L’Entonnoir, Les Saumons, Sur une chaise renversée. En 2001, Je Pars,
Paroles de pierres, Une Douce insulte. En 2003, C’est dans ta tête, Je vous laisse vingt secondes,
L’Avion. La Marche du nain, La tête des hommes magnifiques, Dans ma philosophie, Hommes de
ma vie en paysage, Les Gens légers. En 2004, Les Petites choses, Bout de bois, Etat des lieux,
L’Inversion des dents, La Valise qui contenait des chiens. En 2005, De mes yeux la prunelle,
L’Endroit jamais, Mon cœur est parti dans mon cheval. En 2006, La Chambre à air.

Alain Gautré
Auteur, metteur en scène et comédien, après avoir étudié chez Jacques Lecoq a créé deux
solos (Le Jardin d’à côté, Durendal). Il a été marionnettiste, puis clown, avant de co-fonder
Le Chapeau Rouge, pour qui il a écrit plusieurs pièces: Place de Breteuil, Babylone, Gevrey-Chambertin
(toutes mises en scène par Pierre Pradinas).
Parmi ses nombreuses pièces, on peut citer : Chef-Lieu (1989), La Chapelle-en-Brie (1995),
Hôtel du grand large (1995), Comme ça (2000 pour la Cie Skappa) et La Brèche-au-Loup (2000),
Poucet (2002 pour l’Agit).
Très attaché au travail tournant autour du clown, Alain Gautré a mis en scène un certain
nombre de spectacles de ce type, parmi lesquels on peut citer : Elen Kvist et Folie à deux
(Expressteatern-Suède), Whatever the weather (Cie Brouhaha-Grande-Bretagne) ou General Probe
(Cie Saf-Sap-Autriche). Il s’est également mis au service de compagnies aussi différentes que le
Nada Théâtre, le Théâtre du Mouvement, Diphtong Cie, le Cirque de Barbarie, etc.
Il a récemment mis en scène : Europrécar, la passion du précaire, pour la Cie de rue “Douze balles
dans la peau”, Les Balancelles de Catherine Zambon. Il vient d’animer, en compagnie de Catherine
Zambon, deux ateliers de recherche pour clowns professionnels (clown et écriture) au Centre
National des Ecritures du Spectacle, à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.

Raymond Godefroy
Né à Roanne, Loire. en 1943. A fait ses études à Lyon. Simultanément professeur de Lettres et
pratiquant amoureux du théâtre avec des compagnies amateurs et professionnelles. A participé à
la fondation des Options Théâtre des lycées, créé la première option de Picardie puis est devenu
responsable du Théâtre pour l’Académie d’Amiens de 1986 à 2004. A commencé sa pratique par
un stage Lecoq de deux mois inoubliables et à haute dose à Lyon.
A écrit une douzaine de pièces, dont Yassanga et Le Jeu du Roi pour Ches Panses Vertes, collabore
régulièrement avec cette compagnie comme dramaturge. Metteur en scène de Croisades d’Azama,
Jacques et son Maître de Kundera, L’Amant de Pinter, Pasolini Blues d’après Calderon de Pasolini,
Lettres à des Morts, création. Actuellement, 2006-2007, mise en scène de Mains et Merveilles,
adaptation d’un récit de Philippe Claudel, avec la compagnie Paroles Buissonnières, mise en scène
de Fin d’été à Baccarat de Philippe Minyana, pour le Théâtre d’état de Daugavpils en Lettonie,
dramaturgie pour la compagnie La Soufflerie pour un spectacle de clown, Toby. Deux dernières
pièces écrites, Les Valises et La Maison des Lilas, inédites. Pessimiste joyeux.

LA COMPAGNIE CHES PANSES VERTES
« Sur des urgences à dire, Ches Panses Vertes pratique un théâtre
de textes, d’images, d’acteurs et de figures. »
Implantée à Amiens, en Picardie, la compagnie Ches Panses Vertes a été fondée en 1979. Dirigée
depuis 1992 par Sylvie Baillon, la compagnie 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.
QUELQUES UNES DES CREATIONS DE LA COMPAGNIE
1990 : DIEU EST ABSENT DES CHAMPS DE BATAILLE
d’après «la Main Coupée» de Blaise Cendrars et des poèmes de Guillaume Apollinaire
1997 : LE JEU DU ROI de Raymond Godefroy (d’après «Le Roi Lear» de William Shakespeare )
2000 : LA SCIE PATRIOTIQUE Texte de Nicole Caligaris. Pour acteurs, figures et danse butô.
2002 : DRAMES BREFS 2 Texte de Philippe Minyana
2004 : FEMININS / MASCULINS Texte d’Alain Cofino - Gomez
2004 : COA ENCORE ! Triptyque pour enfants à partir de trois ans
(auteurs : Lydia Devos, Olivier Douzou, Christian Voltz)
2004 : NINA C’EST AUTRE CHOSE Texte de Michel Vinaver
2005 : LES TERRES FORTES Texte de Catherine Zambon
2005 : INTERIEUR - PIERROT LUNAIRE Webern, Maeterlinck, Schönberg
2007 : LEON, LI, LOUIS Triptyque de Valérie Deronzier pour enfants à partir de trois ans
2008 : TARZAN IN THE GARDEN OU LA GRANDE QUESTION de Jean Cagnard

Sylvie Baillon

Metteure en scène
Metteur en scène, directrice de la compagnie Ches Panses Vertes depuis 1986, par ailleurs
membre du conseil pédagogique de l’ESNAM (Ecole Supérieure Nationale des Arts de la
Marionnette, Charleville – Mézières) où elle est intervenante régulière, Sylvie Baillon dispense
également des formations autour de l’art de la marionnette avec divers partenaires institutionnels
comme l’Education Nationale ou la classe d’Art Dramatique du CNR d’Amiens.

Eric Goulouzelle

Plasticien / Comédien
Il rejoint la compagnie en 1981.
Comédien dans Es, La Bête à cinq Doigts. Jeu et scénographie pour Aucassin et Nicolette. Joue
et conçoit les marionnettes de Dieu est Absent des Champs de Bataille. Joue dans Yassanga, La
Haute Montagne du Pays des Mirlons, Le Retable de l’Avarice, de la Luxure et de la Mort, Madame,
T’es Vieille !
Il joue et conçoit les marionnettes du Jeu du Roi, de La Scie Patriotique, de Samain. Il conçoit
les marionnettes de Samainuscule. Il joue et conçoit les marionnettes de Drames Brefs 2 de
Philippe Minyana. Conçoit les marionnettes de À l’Emancipation... Pourvu qu’il n’arrive rien,
de Leslie Kaplan et les marionnettes de Mamie Ouate en Papoâsie de Joël Jouanneau, Cie La
Chrysalide/Thierry Mercier.
Comédien avec Théâtre 80 dans Le Marchand de Venise de Shakespeare, avec Issue de Secours
dans Les Guerriers de Philippe Minyana.
Eric Goulouzelle conçoit les marionnettes du spectacle Coâ Encore ! dans lequel il est aussi
interprète (création janvier 2004). En juin 2004, il conçoit les marionnettes de la création de
Nina, c’est autre chose (texte de Michel Vinaver). A l’automne 2004, il participe à la création de
la Compagnie, Féminins / Masculins texte d’Alain ConfinoGomez (conception des marionnettes et
interprétation).
Eric Goulouzelle conçoit et réalise les marionnettes du spectacle Intérieur – Pierrot Lunaire, créé
à la Comédie de Picardie (décembre 2005) à partir du texte de Maurice Maeterlinck et de la
composition d’Arnold Schönberg.
Actuellement et sur toute la saison 2006/2007 en tournée, Eric Goulouzelle est interprète sur la
dernière création de la compagnie Ches Panses Vertes, Les Retours de Don Quichotte, spectacle en
six parties pour lequel il a conçu et réalisé les marionnettes.

Audrey Bonnefoy
Comédienne
Née en 1981, Audrey Bonnefoy a suivi divers cours de théâtre, dont le Conservatoire de Saint
Maur, l’Académie du 7ème art et le Café de la Gare avant d’intégrer l’ERAC (Ecole Régionale
d’Acteurs de Cannes) de 2002 à 2005.
Son parcours lui a permis de travailler notamment avec Alain Neddam, Georges Lavaudant, Daniel
Danis, Alain Françon, Catherine Marnas et la compagnie ARKETAL pour une première expérience
sur le travail de manipulation.
Une formation en études théâtrales avec Michel Corvin et ses participations régulières aux
lectures organisées par le Festival d’Avignon au Jardin de Mons en juillet 2005 et par le CNES
de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon lui donnent l’occasion de défendre les écritures
contemporaines.

Olivier Sellier
Comédien

Né en 1974, Olivier Sellier a été sensibilisé au théâtre dès les classes de lycée (1991 – 1996), avec
Raymond Godefroy, alors intervenant au lycée Michelis d’Amiens et aujourd’hui un des auteurs des
Retours de Don Quichotte.
Une formation au Conservatoire National de Région d’Amiens puis au Conservatoire Royal de
Liège (Belgique) lui a donné l’occasion de travailler différentes approches théâtrales ainsi que le
mouvement, la voix, le jeu masqué et la manipulation.
Dans « Mamie Ouate en Papoâsie » (Joël Jouanneau) mis en scène par Thierry Mercier, Olivier
Sellier a été comédien et manipulateur, puis plus récemment, il a été l’interprète de Fred dans «
Sauvés » d’Edward Bond (mise en scène Emmanuel Matte) et du rôle principal dans « Le Moine »
de Gregory Lewis monté par la compagnie La Soufflerie (Nicolas Derieux).

Luc Herbaut

Compositeur / Musicien
2002 Prix du Concours Bellan en musique de chambre (quatuor de trombones)
Mention de virtuosité en Trombone au C.N.R. de Rueil-Malmaison
2001 Admis au Concours externe d’Assistant Territorial Spécialisé d’Enseignement Artistique.
Prix d’Excellence en Trombone au C.N.R. de Rueil-Malmaison
2000 1er Prix de Trombone à l’unanimité de la Confédération Musicale de France
1999 1er Prix de Trombone à l’unanimité au C.N.R. de Rueil-Malmaison
1er Prix de création électroacoustique option : composition au C.N.R. d’Amiens (Prix 		
S.A.C.E.M) et 1er Prix du Prix Régional Inter Conservatoires et Ecoles de Musique en Picardie
1998 Diplôme d’Etat (D.E.) de professeur de Trombone
1er Prix de Formation Musicale au C.N.R. d’Amiens
1er Prix de Musique de Chambre (quatuor de trombones) de la Confédération Musicale de
France (C.M.F.)
1996 1er Prix de Trombone au C.N.R. d‚Amiens
1er Prix de Musique de Chambre au C.N.R. d‚Amiens
Professeur de Trombone à l’Ecole Municipale d’Abbeville, à l’Ecole Municipale d’Albert, à l’Ecole
Intercommunale Baie de Somme Sud, à l’Ecole de Musique St Pierre Amiens Nord.
Egalement professeur de Trombone (atelier jazz) à l’Ecole de Musique Amadeus (Boves).
Directeur et professeur de Formation Musicale pour adultes à l’Ecole de Musique de Poulainville
(depuis 2001)
Membre du Quatuor de Trombones « TROMB Œ A PIC » (concerts, animations, travail
pédagogique)
Membre de la Fanfare « PARKA 8 » (concerts, animations, travail pédagogique)
Membre du groupe de Jazz-Funk « GROOVE UP»
Joue de la Batterie ; chante (ténor) à la Chorale de Poulainville
Élève en Jazz au C.N.R. d’Amiens, cycle 2
Élève en création électroacoustique, Option : réalisation au C.N.R. d‚Amiens
Intervenant Musique C.L.E.A. (Contrat Local d’Education Artistique) Ecole BEAUVILLE A
(2000 / 2001), ‘Ecole Primaire JACQUES BREL (2002)
Organisation d’un Temps Fort autour du TROMBONE à Amiens, les 23 et 24 Mars 2002

Marie-Claude Quignon
Scénographe

Plasticienne
Cofondatrice du collectif La Forge* avec Alex Jordan, Eric Larrayadieu et François Mairey.
2004 Toutes les femmes ont mal au ventre vidéo Installation avec performance dansée de
V.Béguin (projet ayant bénéficié de à la création de la DRAC Picardie). Centre Culturel Léo
Lagrange Amiens
Quelle vie* Installation RIP Arles.
The Glasshouse Résidence au Writtle College, Chemsford Essex. Oeuvre in-situ + vidéo
Tous les arbres sont remarquables, Oeuvre in-situ, résidence d’artiste avec la Croix
Rouge Française, présenté à l’espace François Mitterrand de Beauvais.
Le Château dans la forêt Scénographie (texte de A Gautré, mise en scène S Baillon)
2002 Mille et un beaucaux* Nuit Blanche, Paris.
A l’émancipation... Scénographie (texte de L. Kaplan, mise en scène S Baillon)
2001 Quelle Vie* installation. Val de Nièvre (80)
1999 Camping folies Résidence d’artiste au Lavandou. Sculpture, installation
Bords de Guerre Installation, Maison de la Culture d’Amiens ; le bar Floréal, Paris
Mille et un bocaux* Installation. Amiens, Beauvais, Lyon.
1998 Bords de guerre Installation, Le Chanel - Scène nationale de Calais
Mille et un bocaux* Installation, Espace Michel Simon de Noisy-le Grand
Bord de guerre, Les braves gens installations, Maison de la Culture d’Amiens.
1997 Public/privé* Installation, Festival Off d’Avignon avec Jean Paul Céalis / Festival d’Uzeste
avec Bernard Lubat.
1995 Mille et un bocaux* : rencontres de femmes méditerranéennes, Maubeuge, Amiens, Noisy,
Le Grand, Beauvais. installation
* Avec La forge (atelier de production collective)
Bibliographie
Tous les arbres sont remarquables, catalogue, 2002
L’art est politique d’Alain Georges Leduc édition Cercle d’Art, 2002
Quelle vie, édition La Forge, 2002
Camping folies, édition La Forge, 1999
Bords de Guerre, texte de Bernard Noël, conception NTE, édition La Forge, 1999
Mille et un bocaux, texte dAnnie Cohen, conception NTE, édition La Forge, 1998
Du métissage au métis’art, texte de Jean Michel Leterrier, CCAS 1998
In Métro, Boulot, expo de Jean Michel Leterrier, édition La Dispute, 1997
Du charbon au nucléaire, photographie d’Eric Larraydieu texte d’Alain Bellet, conception
Graphistes associés, CCAS, 1997
Vidéo
1999 Bords de guerre de Pascal Crépin, production CCAS
1994 Silence, de François Maillart, production Ville de Beauvais
2002 Mille et un Bocaux, Les Tables, The Glasshouse
Enseignement
Centre d’art St Germain Amiens. Chargée de cours à la faculté des arts d’Amiens.

Sophie Schaal
Costumière

FORMATION - STAGES
2004 		
1996 		
1993 		
1990 		
		
1987-89
1988 		

Stage langue des signes niveau 1 et 2, IVT			
Stage « fabrication d’accessoires », CFPTS Bagnolet
Licence d’ Etudes Théâtrales, Censier Paris 3
C.A.P Couture Flou, formation continue S.E.P.R Lyon (stage, cours 			
d’Histoire du costume, E. Couléon/Costumessa Lyon)
Formation Costumière du Spectacle, école Art et Style, Lyon
Stage, atelier Costumessa Lyon, atelier Michel Marchand, Paris

CREATION et REALISATION de COSTUMES
Théâtre
2006 Les Retours de Don Quichotte Mise en scène Sylvie Baillon
Les Gens de Séoul Mise en scène Arnaud Meunier / Théâtre National de Chaillot
2005 Intérieur – Pierrot Lunaire de Maeterlinck / Schönberg - Mise en scène Sylvie Baillon
2004 Féminins / Masculins d’Alain Cofino Gomez - Mise en scène Sylvie Baillon
2004 Joyeux Anniversaire de C. Lasnes - Mise en scène C. Lasne / CDN de Poitou-Charentes
2003 Holmes Mise en scène D. Teysseyre / Théâtre de l’Alizé - Procréart, Avignon
2002 L’homme des Bois de A. Tchékhov - Mise en scène C. Lasne / CDPC
2001 La mer blanche du milieu de Messaoud Benyoucef - Mise en scène C.A. Peyrotte
Le Roi Cerf de Carlo Gozzi - Mise en scène Olivier Maurin / CDPC
1992-99 5 créations spectacles jeune public - Mise en scène J.Y. Brignon / Compagnie Cubitus
Cinéma
2006 Avril Long métrage de Gérald Hustache-Mathieu (avec Miou Miou, Nicolas Devauchelle..)
2001 La chatte andalouse Moyen métrage de G. Hustache-Mathieu - Dharamsala Production
(Lutin du meilleur costume 2003)
2000 Peau de vache Court métrage de G. Hustache-Mathieu, Fidélité Production (César du
meilleur court métrage 2003)

Yvan Lombard
Créateur lumière

Directeur technique et créateur lumière des spectacles de la compagnie Ches Panses Vertes
depuis 1995. Directeur technique du festival « Marionnettes en Chemins » (deux éditions : 2004
et 2006).

Formation
1983-86 		
Octobre 1994
Juin 1999 		

Elève au Conservatoire de musique d’Amiens (classe électroacoustique)
Formation professionnelle : « de la régie à la création lumière » (TNS)
«Techniques des projecteurs asservis » (stage au CFPTS)

Créations lumières avec Ches panses vertes
2006		
2005 		

		
2004 		
		
		
2003 		
2002 		
		
2001 		
2000 		
1999 		
1998 		
1997 		
1996 		
1995 		
1990 		
1989 		

Les Retours de Don Quichotte
Intérieur – Pierrot Lunaire
Les Terres Fortes
Féminins / Masculins
Nina c’est autre chose
Coâ Encore !
Le Château dans la Fôret
À l’Emancipation... Pourvu qu’il n’arrive rien
Drames Brefs 2
Samainuscule
La Scie Patriotique
Samain (opéra)
Le Jeu du Roi
Madame, T’es Vieille !
Le Retable de l’Avarice, de la Luxure et de la Mort
La Haute Montagne du Pays des Mirlons
Yassanga. Bienvenue, Homme Simple
Dieu est absent des Champs de Bataille

Autres créations lumières
2001 No Rest Livret de Frédéric Tellier - Musique François Grandsir - Mise en 			
scène de Sylvie Gautier, Théâtre du Lin (opéra)
2000 Froideveau Sauce Martineau Création collective /Théâtre du Lin
Des Papillons Sous Les Pas Cie Arketal
La Chine Cie Lézard Décadent (spectacle de rue)
1999 La Chasse aux Tigres Cie Lézard Décadent (spectacle de rue)
La Moschetta Cie Art Tout Chaud

EXTRAITS REVUE DE PRESSE
Les retours de Don Quichotte
OUEST FRANCE

Quand Don Quichotte offre l’apéro…
Bougie scintillante, chorizo et sangria, le Théâtre à la coque est accueillant pour la rencontre avec
les comédiens de la cie Ches Panses Vertes.
L’équipe de Sylvie Baillon, le metteur en scène de la troupe picarde, est en résidence chez Bouffou
Théâtre depuis le 25 septembre. Et, mardi soir, elle invitait à un apéro-rencontre pour présenter
son travail.
La troupe n’a pas encore accouché de la pièce Les Retours de Don Quichotte. Elle sera jouée,
le 1er décembre, à Noyon, près d’Amiens. Dommage que ce soit si loin car les invités ont eu un
échantillon fort plaisant de la création.
Sylvie Baillon a livré au petit public présent ses états d’âme : « Don Quichotte, c’est une figure
qui nous aide à rêver. Aujourd’hui, on nous dit « C’est comme çà, point barre… » Et nous crevons
d’avoir un seul point de vue sur les choses. On manque d’utopie. »
Sa démarche ? Demander à six auteurs de s’exprimer sur un texte de vingt minutes chacun, sur
l’illustre pourfendeur de moulins à vents, juché sur sa Rossinante, flanqué de son fidèle Sancho.
Des séquences avec marionnettes, d’autres sans.
Avec accompagnement musical.
Eric Goulouzelle et ses marionnettes, Audrey Bonnefoy, Luc Herbaut et Olivier Sellier ont mis
en appétit les spectateurs avec quelques scènes comme celle de Gilles Aufray racontant un Don
Quichotte en figure de Giacometti.
Passée cette avant-première, un dialogue à bâtons rompus s’est engagé et prolongé
chaleureusement avec le public.
Ouest France - Jeudi 12 octobre 2006

PICARDIE LA GAZETTE
Théâtre

Un duo immortel
Du 15 au 17 décembre, puis du 11 au 27 janvier, la compagnie amiénoise Ches Panses
Vertes investira la scène de la Maison du Théâtre avec sa dernière création : Les retours
de Don Quichotte. Trois acteurs, un tromboniste, des marionnettes donnent à voir et à
entendre le point de vue de six auteurs sur cette figure mythique créée par Cervantès.
Avec Don Quichotte de la Manche, Miguel de Cervantès raconte les aventures de ce anti-héros
qui part sauver le monde. Naïf, bercé d’illusions tout droit sorties des romans de chevalerie, il
réinvente le monde et vit reclus dans ses rêves. Accompagné de Sancho Panza, son fidèle écuyer,
il lutte contre des troupeaux de moutons qu’il prend pour une armée ennemie, se bat contre des
moulins en les prenant pour des géants. Ecrit au début du XVIIe siècle, Don Quichotte a traversé
les époques, chacune portant un regard différent sur l’œuvre. Tout d’abord, considéré comme un
roman comique, il fut par la suite vu comme un commentaire social et un chef d’œuvre précurseur.
Après avoir créé en 2003 Un Don Quichotte, la directrice artistique de la compagnie Ches Panses
Vertes, Sylvie Baillon, a souhaité avoir le point de vue d’écrivains contemporains sur cette œuvre
du répertoire.
Elle a donc sollicité six auteurs (Gilles Aufray, François Chaffin, Nathalie Fillion, Jean Cagnard, Alain
Gautré, Raymond Godefroy) afin qu’ils réalisent une libre écriture dont la seule contrainte était la
forme courte. Un projet ambitieux qui a donné naissance aux Retours de Don Quichotte, sorte de
feuilleton théâtral offrant « six points de vue sur ces figures chargées de quatre siècle d’histoires.
Pour tenter de dire la pluralité des voix dans un monde trop souvent monoparlé. Don Quichotte et
Sancho comme compagnons, pour ré-apprendre peut-être à rêver, rire de nos mythologies, nous
redonner du futur, pour nous tenir debout ».
Picardie La Gazette a rencontré Sylvie Baillon, directrice artistique rêvant d’autres possibles.
Picardie La Gazette : Présentez-nous les Retours de Don Quichotte.
Sylvie Baillon : Il s’agit de six créations en quelque sorte puisqu’il y a six textes autour de la
figure de Don Quichotte et de Sancho écrits par six auteurs que j’ai croisés au cours de mes
pérégrinations, ici à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, où là à Amiens.
PLG : En quoi la figure de Don Quichotte vous tient-elle tant à cœur ?
SB : En 2003, nous avons créé Un Don Quichotte. Tout de suite, il m’est apparu indispensable de
savoir quelle était la modernité de cette figure. J’ai donc demandé à différents auteurs d’écrire à
partir soit de cette figure soit de l’œuvre de Cervantès. La seule contrainte était que la création
n’excède pas trente minutes. Les auteurs savaient qu’ils faisaient partie d’un groupe de six. Pour
moi la question du point de vue était une notion importante que l’on retrouve justement dans
l’œuvre de Cervantès. Et avec Les retours de Don Quichotte on a donc six points de vue.
PLG : Que représente-t-il pour vous ?
SB : C’est la figure de celui qui refuse le monde tel qu’il est. Je trouve que nous sommes à
une époque où les gens sont dans la résignation et où justement nous avons besoin de rêve et
d’utopie, de gens qui nous emmènent ailleurs. On a besoin de nous rendre des possibles.

PLG : Six textes, trois heures de scène… Un sacré pari ?
SB : C’était une rude bataille, don quichottesque pour le coup. Il est vrai que nous arrivons avec
une matière qui fait trois heures de spectacle et monter trois heures de spectacle c’est épuisant.
Mais de toute façon, Don Quichotte est épuisant ! Il demande une énergie folle. Il nous épuise. Et
c’est aussi cela qui m’intéresse chez lui, cette énergie.
PLG : C’est étonnant, vous en parlez comme d’un être fait de chair et de sang ?
SB : Quand on a passé trois ans avec lui, forcément il devient familier. Tous les personnages sur
lesquels nous travaillons font partie de notre quotidien.
PLG : Depuis la création de la compagnie, la marionnette est le signe de fabrique de
Ches Panses Vertes. Pourquoi ?
SB : La marionnette permet immédiatement d’entrer dans l’univers du théâtre. Un des avantages
de la marionnette est de poser tout de suite que le personnage n’est pas l’acteur. Et j’aime jouer
avec cette notion de distance entre l’acteur et le personnage. La marionnette permet également
d’aller très vite dans la poésie. On ne dit pas la même chose avec, par exemple, un personnage en
fil de fer et un personnage en pâte à modeler. Une des vertus de ce théâtre-là est l’étonnement.
Comment un Don Quichotte tout en hauteur et en fil de fer, fait-il pour tenir debout et marcher ?
Je reste étonnée par sa puissance d’évocation. Mes références sont littéraires, mais je suis très
proche des arts plastiques.
PLG : Tout comme pour Un Don Quichotte, un tromboniste est sur scène dans Les Retours
de Don Quichotte. Pourquoi le choix de cet instrument en particulier ?
SB : Le trombone est un instrument formidable avec une palette immense. J’ai longtemps hésité
entre ce dernier, l’accordéon et le violoncelle. Mais, le trombone peut-être fanfare, intime…
Cet instrument est spectaculaire et il apporte beaucoup à la pièce. Cela a à la fois un côté
grandiloquent et ridicule et son opposé. C’est pour toutes ces bonnes raisons que je l’ai choisi.
Un duo immortel - Stéphanie Bescond - Picardie La Gazette - Décembre 2006

Mercredi 25 juillet 2007
Marionnettes. Le héros revisité par la compagnie Ches Panses Vertes.

Picaresque et picard «Don Quichotte»
Les Retours de Don Quichotte
ms Sylvie Baillon.
Le Ring (off), 17h30, jusqu’au 28 juillet.
Que reste-t-il de la légende de Don Quichotte ?
L’excellente compagnie picarde de marionnettes Ches Panses Vertes, qui avait déjà monté un Don Quichotte
en 2003, revient à la charge sous la forme d’un feuilleton théâtral, alimenté par six auteurs contemporains
auxquels la metteure en scène Sylvie Baillon a passé commande.
Conçus sous une forme brève et légère, façon tréteaux - les Ches Panses Vertes parlent de «TTT», comprendre
«théâtre tout-terrain», - les épisodes s’enchaînent trois par trois : les jours pairs, Nathalie Fillon, Raymond
Godefroy et Gilles Aufray ; et les jours impairs (pas vu), Jean Cagnard, Alain Gautré, François Chaffin. Dans
l’espace exigu du Ring, le décor sobre et évolutif de Marie-Claude Quignon se prête à toutes les facéties.
En deux temps, trois mouvements et un morceau de trombone, les comédiens, tantôt simples manipulateurs,
tantôt interprètes (tous trois très bien), réaménagent la scénographie, changent de costumes et se saisissent
d’autres marionnettes.
C’est vif et malin, et même si les textes sont inégaux, la diversité des propos fait tout l’intérêt et le sel de la
chose. On se souvient de cette rencontre entre Sancho Pança et Socrate, joliment imaginée par Gilles Auffray,
durant laquelle le philosophe grec suggère à l’écuyer que si la Terre tient dans l’Univers, c’est qu’elle repose
sur un Don Quichotte, lui-même porté par un autre Don Quichotte, lui-même, etc.
Mais dans la fournée des jours pairs, c’est surtout le texte de Nathalie Fillon qui retient notre écoute. Après
quatre siècles d’errance, l’Hidalgo de la Mancha, toujours aussi inadapté - cette fois sans-papiers -, se bat
contre un projecteur de scène, puis contre un téléviseur, après avoir terrassé un contrôleur de train qui, outre
un titre de transport, exigeait les certificats de vaccination de sa bonne vieille jument Rossinante, installée dans
le compartiment à vélos. Où, par ricochet, la fameuse ingéniosité de ce chantre de l’imaginaire qu’est Don
Quichotte pointe la grise réalité de notre monde.
Maïa Bouteillet
(envoyée spéciale à Avignon)

http://www.ruedutheatre.info/5-categorie-1111026.html / Karine PROST
Mercredi 18 Juillet 2007

Les Retours de Don Quichotte
DON QUICHOTTE UN JOUR, DON QUICHOTTE TOUJOURS…
A l’heure où le marché capitaliste et maximisateur de profit étend son oriflamme sur le monde, le lunaire
personnage de Cervantes a sans doute encore bien des moulins à combattre. Ches Panses Vertes lui en
ouvre la voie. Avec un double triptyque surprenant. Et poétique.
Six auteurs, pour six histoires différentes autour d’un même personnage emblématique (Don Quichotte). Et un
unique spectacle. Six auteurs en quête d’un même personnage… On jurerait du Pirandello à l’envers. Il n’en est
pourtant rien. Dans un décor, semble-t-il, fait de bric et de broc, comme tout droit sorti de chez un ferrailleur, mais
ingénieux, multiformes et multifonctions, les personnages surgissent. Et Don Quichotte reprend vie. Ici ou ailleurs.
Toujours maintenant.

A l’origine d’une durée de près de trois heures, le spectacle a été, pour les besoins du festival, scindé en deux
parties, jouées à tour de rôle un jour sur deux. Et si les goûts de chacun marquent la préférence pour l’un ou l’autre
des textes (Chaffin, Gautré et Aufray, pour mon tiercé gagnant personnel…), tous portent haut les valeurs
humaines et idéalistes de Don Quichotte. Tous ouvrent des portes sur de nouvelles batailles, de nouveaux idéaux,
de nouveaux moulins. De nouveaux chevaliers aussi. Et leurs mots comme leurs chemins ont été déglutis et
digérés par « Ches Panses Vertes » (littéralement « les ventres verts » en langue picarde), qui nous conduisent
sur les traces de nos idéaux perdus. Histoire de nous montrer que, qui que l’on soit, nous sommes tous un peu
héritiers de Don Quichotte et de Sancho Pansa. Que nous tenons tous notre destin entre nos mains. Comme le
comédien manipulateur qui prolonge son geste et sa parole par la marionnette.
Un spectacle tout en nuance, tout en musique aussi, avec le choix original du trombone comme fil conducteur de
l’ensemble. Un spectacle conçu comme un patchwork d’auteurs, de mots, d’histoires, de marionnettes, de
comédiens et de costumes. Et qui, comme un patchwork, transcende la différence en une immense palette
d’émotions, de couleurs, de rires et de réflexion. L’unité ne résulte jamais de l’uniformité…
Karine PROST
www.ruedutheatre.info

Les Retours des Don Quichotte par la compagnie Ches Panses Vertes
Jours pairs, textes de Nathalie Fillion, Raymond Godefroy et Gilles Aufray
Jours impairs, textes de Jean Cagnard, Alain Gautré et François Chaffin
Avec : Audrey Bonnefoy, Eric Goulouzelle, Luc Herbaut et Olivier Sellier
Mise en scène : Sylvie Baillon
Au théâtre du Ring, à 17h30.
Photo © Véronique Lespérat-Héquet
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de jeu spectaculaire, il accompagne les acrobatiques glissements de tableau en tableau, oscille
entre sonorités graves et drôles, parfois dissonant et pourtant toujours juste. L’expérience,
foisonnante, revigorante, touche au but. Nous voilà désormais, à l’impossible tenus.
Retour vers le futur - Samuel Wahl - Cassandre n°70
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Les retours de Don Quichotte : textes de Gilles Aufray, Jean Cagnard, François Chaffin, Nathalie Fillion, Alain Gautré et Raymond
Godefroy.
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Les soirs noirâtres où il pleut
dans notre âme
La compagnie amiénoise Ches panses vertes vient régulièrement dans le Off d’Avignon depuis 1989. En juillet 2007,
elle a joué au Ring, un joli petit théâtre consacré aux écritures contemporaines, qui plus est, ouvert toute l’année. La
pièce qui s’y est donnée s’intitule « les Retours de Don Quichotte ». Elle résulte d’une commande à six auteurs vivants par Sylvie Baillon, metteuse en scène. Les six textes étaient répartis par trois les jours pairs et impairs. Ce que
j’en ai vu ressemble à cette Picarde : talentueux, humaniste et généreux.

Vu pour vous
par Vincent Cambier

E

n ce qui me concerne, j’ai assisté à la représentation
des jours impairs, c’est-à-dire le jour des textes Mon cœur
est parti dans mon cheval, de Jean Cagnard ; Rocama-

dour, d’Alain Gautré et Les voix me disent, de François Chaffin.
Au début, l’ennui m’a capturé dans ses filets. Le texte de Jean
Cagnard ne m’a pas accroché du tout. Ses mots et ses idées n’ont
pas provoqué d’écho dans mon corps, dans mon cœur, dans ma
vie. Même la mise en scène et le jeu, que j’ai ressentis comme mécaniques, désincarnés et essentiellement tournés vers la manipulation de marionnettes, ont laissé mon palpitant à l’extérieur.
En revanche, les deux autres textes, oui ! Ces deux belles écritures, chacune d’un genre très différent, m’ont convaincu de l’ac-

et allons encore, allons toujours, partons pour convertir le monde
au désir et achever sa petitesse ! » Il faut retrouver « l’inouï d’un
temps passé », transformer « la pacotille de nos espoirs » en bijou précieux, étrangler la mélancolie. De toute façon « les hommes ne grandiront pas sans héros » et nous devons « tutoyer
l’infini » si nous voulons rester debout. C’est clair : « ce dont les
hommes ont le plus grand besoin, c’est d’un idéal pour aller en vie
battre les diables ». Je cesse ici les citations, mais je vous assure
que le texte fourmille d’autres beautés de langue, qui, moi, m’enchantent.
Sylvie Baillon, cette femme talentueuse, le théâtre chevillé au
corps et à l’âme, a voulu nous faire entendre « six points de vue
sur ces figures chargées de quatre siècles d’histoires. Pour tenter
de dire la pluralité des voix dans un monde trop souvent monoparlé. Don Quichotte et Sancho comme compagnons, pour réapprendre peut-être à rêver, rire de nos mythologies, nous redonner
du futur, pour nous tenir debout… ». On ne peut mieux dire.
Dans notre monde cabossé, injuste et cruel, des artistes comme
Sylvie Baillon, François Chaffin et Alain Gautré sont indispensables à notre survie d’hommes et de femmes. En somme, ces
trois-là façonnent un peu de ciel bleu pour nous donner du courage les soirs noirâtres où il pleut dans notre âme.
Et l’interprétation plus incarnée, plus charnelle de ces deux
derniers textes a été un bonheur de spectateur. J’ai senti une humanité et une générosité magnifiques chez les trois comédiens
– Audrey Bonnefoy, Olivier Sellier et Éric Goulouzelle. Mais je
dois dire que ce dernier, greffant sur ses compositions son expérience et son talent hors normes, a apporté encore une dimension supplémentaire. Dans Rocamadour, en « élu » de De
Gaulle, il est tout simplement grandiose. ¶
V. C.
tualité criante du mythe de Don Quichotte et de Sancho Pança.
Ou de l’utopiste et de la fourmi ouvrière qui l’aide à réaliser ses
projets, si fous soient-ils.
Le texte drôle de Gautré évoque deux cadres amiénois de la
Société des matelas Matelot – Dominique Chotte et Jean-Paul
Pensa. Ils sont venus à Rocamadour en séminaire de vente. Ils
ont visité une chapelle, où Dominique Chotte s’est laissé enfermer. Car à cet endroit même, tel Jeanne d’Arc, il a été « appelé »
pour redresser la France. Mais, lui, par de Gaulle et non par la
Vierge ! Et le général lui « a demandé de protéger la France, son
camaïeu. Sa douceur angevine. Ses calissons d’Aix. Son sanglier
des Ardennes. Son plomb du Cantal. Sa futaie Colbert. Sa saucisse de Montbéliard. Son mont Saint-Michel… ».
Ça tombe bien, car Chotte « étouffe dans l’armure de [sa] petitesse ». En tout cas, il faut se battre parce que « il n’y a plus d’idéal,
si ce n’est celui, papillonnant, de la guerre des étoiles, qui brilleront
toujours moins que les deux au képi du général ». Et, si nous n’y
prenons pas garde, le « Manneken-Pis pissera du Coca-Cola ».
Le texte de Chaffin est plus grave, plus incisif, plus féroce
même. Là aussi, j’y sens l’urgence de ravauder les utopies, car
« le vingt et unième siècle ne fait plus guère usage du Quichotte.
Son rêve est un rêve d’insecte : il ne veut plus croître que sur le
cadavre du voisin… ».
Chaffin déclare donc la guerre à la médiocrité, ce long cancer
de l’être : « Gourmons les malfaisants, les injustes, les rabougris

Les Retours de Don Quichotte
Jours pairs : Don Quichotte ou le Dernier Enchantement, de Nathalie Fillon ;
Cid Hamet de Picardie, le Désastre ou la Grâce, de Raymond Godefroy ;
Message de Picardie intérieure, Socrate parle à Sancho, la Création de Sancho,
le Dernier Rêve de Sancho, de Gilles Aufray
Jours impairs : Mon cœur est parti dans mon cheval, de Jean Cagnard ;
Rocamadour, d’Alain Gautré ; Les voix me disent, de François Chaffin
Ches panses vertes • Maison du théâtre
24, rue Saint-Leu • 80000 Amiens
03 22 92 19 32 | 06 61 52 92 98 | 06 03 75 02 33
chespansesvertes@wanadoo.fr
www.chespansesvertes.com
Mise en scène : Sylvie Baillon
Avec : Audrey Bonnefoy, Éric Goulouzelle et Olivier Sellier
Dramaturgie : Antoine Vasseur
Scénographie : Marie-Claude Quignon
Marionnettes : Éric Goulouzelle
Costumes : Sophie Schaal
Musique (en direct) : Luc Herbaut
Lumière : Yvan Lombard
Le Ring • 13, rue Louis-Pasteur • Avignon
Réservations : 04 90 27 02 03
Du 6 au 28 juillet 2007 à 17 h 30
Durée : 1 h 15 (jours pairs), 1 h 25 (jours impairs)
13 € | 9 €
Deux représentations : 22 € | 15 €

Fiche technique

Les Retours de Don Quichotte
PLATEAU
Dimensions minimum de l’espace de jeu :
• Profondeur : 9 m bord de scène/mur lointain
• Largeur : 9 m au cadre de scène
• Hauteur : 4,50 m sous perche
		
10 perches fixes ou mobiles au minimun
• Un sol noir
• Rideaux de fond noir
• Une obscurité est nécessaire dans la salle
DECORS
Décors traités M1.
•5 éléments de type table inclinées, 2 portes manteaux et un cube noir
Matériel à fournir : 1 rouleau de scotch tapis de danse blanc
Personnel : Déchargement
Montage décors: Deux personnes pendant 3 heures
LUMIERE
• 36 circuits de 2 kw.
• Un jeu d’orgue à mémoires.
• Projecteurs :15 - PC 650 w ou 1 Kw
14 - PAR 64 dont 6 CP62 & 8 CP60
7 - Découpes 1000 w de type 614 S
1 - Rampe T9
1 - Quartz 500 w
8 - B.T. F1
Personnel : Montage et réglage : Un régisseur et un électro pendant 8 h
Répétition et représentation : Un Régisseur d’accueil
SON
La régie son se trouve sur le plateau
Matériel fourni par la compagnie :
• Une table de mixage 2 entrées / 2 sorties.
• Un lecteur MD, un ampli.
• Deux points de diffusion APG DS 12 en fond de scène.
personnel : Montage et réglages : Un Régisseur 2 heures
COSTUMES
• Prévoir une loge propre avec nécessaire de repassage au début du montage pour la
préparation des costumes ainsi que l’accès au local de lavage
Personnel : une habilleuse
LOGES
• un minimun de 4 loges propres avec savon, essuie-mains et bouteilles d’eau
RECAPITULATIF PERSONNEL
• Montage technique la veille du spectacle pendant 10h.
Plateau : Déchargement, montage : Deux personnes pendant 3 heures.
Lumière : Montage et réglage : Un régisseur et un électro pendant 8 heures.
Répétition et représentation : Un Régisseur
Son : Montage et réglages : Un Régisseur pendant 2 heures.
Costume : Une habilleuse le jour du montage pendant 4 heures
• Démontage : Après la dernière représentation ( 2 heures )

Prix de cession

Les Retours de Don Quichotte
Possibilité de présenter les six épisodes en intégrale ou sur deux rendez-vous
1 représentation / trois textes : 2000 euros HT
1 représentation / Intégrale (six textes) : 3 500 euros HT
+ frais d’approches et de séjour / 5 personnes au départ d’Amiens (80)
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