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DU THÉÂTRE D’OBJETS ET DES FORMES ANIMÉES

DES ARTS DE LA MARIONNETTE 

TEMPS FORT AUTOUR 

Infos / Réservations 

03 22 92 19 32 

Tout public

6
e édition

en Picardie

marionnettesenchemins.com

Lundi 19 mai / 19h30
Ombre claire
Maison du Théâtre
8 rue des Majots
Amiens (80)

Mardi 20 mai / 19h
cabaret  
marionnettique
Centre Socio Culturel Leo Lagrange 
27 rue Saint Gilles
Roye (80) 

Mercredi 21 mai / 10h à 18h30
Le gueuloir
Maison du Théâtre
8 rue des Majots
Amiens (80)

Mardi 27 mai / 19h
cabaret  
marionnettique
Petit théâtre d’Argile
19 La ruelle
Allonville (80)

Mercredi 28 mai / 19h
cabaret  
marionnettique
au Magasin 
20 rue Montevideo 
Saint Gobain (02)

10    /  5   *

10    /  5   *

10    /  5   *

Entrée libre
sur réservation

Entrée libre
sur réservation
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Los Zapaticos 
de rosa 
Les petites chaussures  
couleur de rose 
Charlotte Gonzalez Sala
D’après Los Zapaticos de Rosa de José Marti
Traduction Charlotte Gonzalez Sala
C’est l’histoire d’une petite fille avec 
sa mère et de sa paire de chaussures. 
C’est l’histoire d’un don ingénu et 
totalement libre. C’est aussi et avant 
tout l’histoire d’une rencontre et d’un 
partage. Une adaptation du célèbre 
poème cubain Los Zapaticos de Rosa 
avec grâce et brio.

La clé 
Suzanne Vanatcher
D’après La Barbe Bleue de Jean-Michel 
Rabeux, adapté du conte de Perrault
La septième femme de Barbe Bleue 
se retrouve seule dans sa grande 
demeure conjugale. Son mari lui a 
confié toutes les clefs de la maison et 
surtout celle de la pièce qu’elle  
ne doit pas ouvrir ! Trousseau en 
main, bravera-t-elle l’interdit ? Sur 
quels secrets la porte est-elle fermée ? 

Rouille 
Juliette Didtsch
D’après Guerre et Paix par quelqu’un qui  
ne l’a pas lu de Jean Claude Grumberg
Une poubelle rouillée. Dedans, 
une vieille femme à la voix rauque 
avec son unique œil et ses mains 
gigantesques. Dans sa maison sale, 
elle vomit des phrases et manipule 
des portraits figés. Elle c’est la Guerre, 
la vieille guerre qui ne sert plus aux 
Hommes. Et le Général, et le Curé, 
ses anciens amants en prennent pour 
leur grade. Sa rivale, celle qui lui vole 
son travail c’est La Paix. Désormais 
c’est pour elle que les Hommes 
s’entretuent. Cette Guerre, du fond 
de sa poubelle et des entrailles de 
la terre, nous livre sa version de la 
grande histoire à travers un plaidoyer 
sur notre société.  

La petite fille 
aux allumettes
Aline Ladeira
D’après La nuit au cirque, d’Olivier Py
Une petite vendeuse d’allumettes 
tente de vendre sa marchandise, sans 
grande réussite. Dans le froid, elle se 
réchauffe auprès de ses allumettes,  
et elle rêve. À la dernière allumette, 
elle s’éteint, emportée dans son 
rêve. C’est l’histoire de la fragilité 
de l’existence, mais aussi de sa force 
et de sa beauté, comme une flamme. 
Symbolisée par l’allumette, la petite 
fille est animée d’une volonté de 
vivre, malgré la fragilité de son être. 

Le temps  
d’un corps
Laure Rivoal
D’après Respire de Nicole Cabes  
et Alain Populaire
Une vieille femme à bout de souffle, 
essaie encore d’échapper à son corps 
qui souffre et se détruit, témoin 
du temps qui passe. Alors elle fait 
renaître ses sensations, ses souvenirs 
et part dans son imaginaire délirant.  
Elle mêle tendresse et colère face à la 
maladie qui la hante et la rappelle sans 
cesse à sa condition. Dans ce compte 
à rebours, elle nous livre ses pensées 
amères et son envie de liberté.

La Toque  
en l’air
Laura Cros
D’après La Crosse en l’air de Jacques Prévert
C’est la rencontre entre un Pape 
fraichement élu et un veilleur de  
nuit, le tout transposé dans un 
univers d’arrière-salle de pâtisserie.  
Le Pape posé en toque sur un  
énorme gâteau en guimauve,  
impose sa volonté toute puissante  
sur l’apprenti cuisinier.  
À force de pâtisseries, d’efforts 
fruités et d’une touche d’apéritif,  
ce dernier réussira-t-il à renverser  
la tyrannie du marshmallow ?

Le Grand Atlas
Lisa Iannelli
D’après Villes Invisibles d’Italo Calvino
Enfermé dans sa quête du pouvoir, 
l’empereur Kublai Khan ne connaît 
de son empire que les lignes dessinées 
dans son atlas. Pour toucher le cœur 
de la réalité de ses sujets, il fait appel 
à son émissaire et grand voyageur 
Marco Polo. Ce dernier raconte 
l’empire à son empereur à travers 
toutes les villes passées, présentes ou 
futures qu’il a pu visiter et inventer. 
Entre l’imaginaire du conteur et la 
réalité de son expérience, Khan tente 
de dégager l’essence de son royaume.  

La Pluie 
Yannick Stasiak
Extrait de Pièces courtes de Daniel Keene
C’est l’histoire de quelqu’un qui se 
souvient… du jour où des gens pressés 
de monter dans un train lui ont donné 
des objets qu’ils n’avaient pas le droit 
d’apporter. Des bribes de souvenirs et 
des silhouettes ressurgissent derrière 
chacun de ces vieux objets entassés. 
Autant d’objets pour tenter de faire 
revivre ces absents qui ne sont jamais 
revenus de leur voyage et hantent sa 
pensée. Des vieux objets, des valises, 
du papier et des images pour un 
voyage au cœur d’une mémoire.

Objets et marionnettes sous leurs formes  
les plus variées vous attendent pour trois soirées 
inédites et insolites !
Huit petits spectacles envahissent les coins et les recoins de lieux 
choisis. Toujours dans une ambiance conviviale, les Cabarets 
Marionnettiques reviennent cette année pour vous montrer les soli 
des élèves marionnettistes de l’Option Arts de la marionnette du 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole.  
Les marionnettes, maîtresses des lieux, veilleront à ce que le temps 
soit pris entre deux spectacles, pour discuter, se rencontrer…  
manger un bout et boire un coup ! 
Avec le soutien du Centre Socio Culturel Léo Lagrange de Roye et la complicité du Petit Théâtre 
d’Argile d’Allonville, du Magasin de Saint-Gobain et du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens 
Métropole.

Apportez victuailles  à partager pour faire banquet !

Soirées huit spectacles  

L’option Arts de la marionnette est une option de cycle 3 du 

département Art dramatique du Conservatoire à Rayonnement Régional 

d’Amiens Métropole. Cette option est un espace de sensibilisation aux Arts de 

la marionnette et un outil de formation pré-professionnelle pour les futurs 

marionnettistes. 

Paroles de compagnons,  
Temps fort professionnel

Impulsé par Pierre Tual,  
artiste associé au Tas de Sable - Ches Panses Vertes,  
et Angèle Gilliard, de la compagnie La Magouille.  
Avec la complicité de Themaa (Association Nationale  
des théâtres de Marionnettes et des Arts Associés)

Ce moment particulier est l’opportunité d’amorcer  
une réflexion à long terme sur ce sujet et de continuer  
à en développer les ramifications. 

Depuis quelques années, les professionnels des Arts de la marionnette 
ont remis au goût du jour une belle façon de transmettre notre métier : 
le compagnonnage. Dans un esprit de solidarité interprofessionnelle, 
de bienveillance envers les jeunes artistes, de partage d’outils et de 
savoirs, les artistes expérimentés d’aujourd’hui se sont mobilisés 
pour mettre sur pied un véritable réseau de lieux compagnonnage-
marionnette partout en France*.
De nombreux artistes et compagnies émergents sont désormais passés 
par ces lieux de compagnonnages et ce dispositif participe aujourd’hui 
à leur intégration professionnelle. Nous avons vécu cette expérience, 
et nous nous sommes dit qu’il était temps à notre tour de nous réunir 
pour défendre ce principe qui nous est cher et que nous souhaitons 
voir s’épanouir plus encore. Nous profitons alors de cette carte blanche 
qui nous est proposée par Sylvie Baillon dans le cadre de Marionnettes 
en Chemins pour organiser un premier temps de réflexion sur  
ces questions. Cette journée nous permettra de poser ensemble les 
bases d’une pensée sur le compagnonnage « du point de vue des 
compagnons », et nous amènera vers un second temps de partage  
au printemps 2015.

                                                                            Angèle Gilliard et Pierre Tual

* Sept lieux ont été reconnus par le ministère de  
la Culture et de la Communication et par la profession :  
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes (Picardie) /  
Le Bouffou Théâtre à la Coque (Bretagne) / Odradek - 
Pupella Noguès (Midi-Pyrénées) / Le Vélo Théâtre 
(Provence – Alpes - Côte d’Azur) / Le Théâtre aux 
Mains Nues, La Nef Manufacture d’Utopies et  
Le Clastic Théâtre (Île-de-France). 

Samedi 31 mai 10h à 18h au Tas de Sable Route d’AllonvilleRivery (80)

Réservé aux professionnels 

sur invitation

Tricotons joyeusement !
Marionnettes en Chemins, c’est un festival biennal qui 
permet de découvrir la marionnette contemporaine sous 
toutes ses facettes. C’est un temps fort durant lequel, 
partout en Picardie, les gens peuvent rencontrer  
les artistes-marionnettistes, partager leurs pratiques  
et voir leurs créations. Cabarets, spectacles, ateliers… 
pour tous les adultes à partir de 6 ans. 

La première édition de Marionnettes en Chemins date de 
juin 2004. Dix ans. 6e édition. Alors, voilà une édition qui 
tricote les différentes actions du Tas de Sable - Ches Panses 
Vertes, Pôle des Arts de la Marionnette en région Picardie  
et qui a grandi depuis.

Le travail de partenariat pour accueillir des spectacles :  
avec la Maison du Théâtre d’Amiens, avec le Chevalet de 
Noyon, avec le Palace de Montataire. Et des rencontres avec 
les artistes invités. Claire Heggen (Théâtre du Mouvement) 
est professeur à l’École Nationale Supérieure des Arts de  
la Marionnette, Mike Alvarez a été accompagné par le projet 
européen Trans-form, les Drolatic sont déjà venus dans une 
précédente édition. Le mouvement, la danse hip-hop et la BD. 
Un Gueuloir, pour s’essayer, à donner forme avec la 
marionnette, à une question : qu’est ce que faire un projet ? 
Des jeunes en formation au Conservatoire, qui présenteront 
leur solo travaillé toute l’année, lors de Cabarets sur les trois 
départements : à Roye (Centre Socio Culturel Leo Lagrange), 
Allonville (Le Petit Théâtre d’Argile) et Saint-Gobain  
(Le Magasin), ces deux derniers sont des lieux « fidèles » 
au festival. Une rencontre professionnelle d’artistes qui ont 
été accompagnés par d’autres structures comme la nôtre. 
Une soirée dans un magnifique jardin, où seront présentés 
différentes formes de théâtre de marionnettes :  
théâtre mécanique Denino (Compagnie de l’Échelle), théâtre 
d’objet (Compagnie eLvis AlaTac) et théâtre plastiquement 
magnifique et shakespearien (Théâtre de la Massue 
d’Ezéquiel Garcia-Romeu). 

Merci à la belle équipe du Tas de Sable - Ches Panses Vertes 
qui tricote aussi tout ça. Le tricot n’est pas forcément une 
activité tranquille, contrairement à ce que nous pouvons 
penser. Il s’agit de fabriquer ensemble une étoffe colorée que 
nous pourrons transformer et avec laquelle nous pourrons 
donner des formes différentes et raconter des histoires. 

« Nous passons notre vie à nous tricoter. » (Boris Cyrulnik) 

Sylvie Baillon,  
directrice du Tas de Sable - Ches Panses Vertes

Marionnettes en Chemins est un temps fort porté 

par 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 est conventionné avec le ministère de  

la Culture et de la Communication / DRAC Picardie, 

le Conseil régional de Picardie, le Conseil général 

de la Somme, le Conseil général de l’Oise et Amiens 

Métropole.
Lieu de fabrique  Rue d’Allonville, 80136 Rivery 

Administration  Maison du Théâtre  

24 rue Saint Leu, 80  000 Amiens 

tél. 00 33 (0)3 22 92 19 32 

Licences  catégorie 2 N°80-12 et catégorie 3 N°3-1032538  

 
En partenariat avec  Le Théâtre du Chevalet et la Ville de 

Noyon, le Centre Socio Culturel Leo Lagrange - Roye,  

Le Palace de Montataire - la Ville de Montataire, la Maison du 

Théâtre d’Amiens - Amiens Métropole, le Festival Jardins en 

Scène, Trans-Form - Plateforme transfrontalière de formation 

et de transmission des Arts de la marionnette et France Car

Avec la complicité de  Le Petit Théâtre d’Argile - Allonville, 

le Magasin - Saint-Gobain, Themaa (Association Nationale des 

théâtres de Marionnettes et Arts associés) et le Conservatoire 

à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

Partenariat média  France 3 Picardie, France Bleu Picardie,  

la WebTV des Picards et Agenda Culturel

Vendredi 30 mai / 18h30 
Entre «Moi» et «Je»
Le Palace
rue des déportés 
Montataire (60)

Samedi 31 mai / à partir de 17h
Soirée 3 spectacles :
1/ Le grand théâtre 
mécanique 

2/ Il y a quelque  
chose de pourri,  
variation hamlétique

3/ Banquet Shakespeare
Prieuré de Wariville
6 rue Notre-Dame
Wariville, Litz (60)

Dimanche 1er juin / 16h
Insensé
Théâtre du Chevalet
Place Aristide Briand
Noyon (60)

*Tarif réduit :
Pour les moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emplois, familles 
nombreuses, et groupes à partir de  
5 personnes. 

les cabarets

marionnettiques

Entrée libre
sur réservation

Entrée libre
sur réservation
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Infos et réservations 

Il n’y aura pas de place pour tout le monde !  

Que le spectacle soit gratuit ou payant,  

prenez soin de réserver vos places à l’avance.

03 22 92 19 32 

festival@letasdesable-cpv.org

Le règlement des places se fera à l’entrée de 

chaque spectacle, 30 min avant la représentation. 

les cabarets

marionnettiques

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes

Lieu-compagnie de création, de recherche artistique et culturelle autour des Arts 

de la marionnette, Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes est le Pôle des Arts de  

la marionnette en région Picardie, missionné pour le compagnonnage marionnette 

par le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Picardie, le conseil 

régional de Picardie, le conseil général de la Somme, le conseil général de l’Oise  

et Amiens Métropole.

Il développe ses projets au service des artistes et des publics, suivant quatre grands axes : production, 

compagnonnage, programmation et transmission. Dirigé par Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle, son 

histoire est en grande partie celle de la compagnie Ches Panses Vertes, compagnie de marionnette 

contemporaine implantée à Amiens et fondée en 1979. Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes 

accueille des équipes artistiques en résidence et accompagne de jeunes artistes. C’est aussi un lieu 

de formations, ouvertes à différents publics. Organisant des temps forts marionnettiques - dont, 

notamment, Marionnettes en Chemins - le Pôle 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.

3 SOIRÉES  
---------------------------
Mardi 20 mai / 19h 
à Roye (80) 
Centre Socio Culturel 
Leo Lagrange
27 rue Saint Gilles

Mardi 27 mai / 19h 
à Allonville (80)
Petit théâtre d’Argile
19 la Ruelle 

Mercredi 28 mai / 19h
à Saint-Gobain (02)
au Magasin 
20 rue Montevideo 



Ombre claire
Théâtre du mouvement
Tout public à partir de 12 ans  45min
Mise en scène et interprétation  Claire Heggen
Marionnette  Claire Heggen, Carine Gualdaroni pour les finitions   
Accompagnement  Carine Gualdaroni  
Éclairage  Philippe Lacombe
Projection vidéo  Christophe Loiseau
Costume  Jean-Jacques Delmotte et Elsa Bourdin
Photographie  David Schaffer

Production Théâtre du Mouvement, avec le soutien de l’Institut International de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, du Théâtre Roublot - Compagnie Jean-Pierre Lescot, du Théâtre des 
Sources de Fontenay-aux-roses et de l’ESAD Paris. Le Théâtre du Mouvement est conventionné 
par le ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, avec le soutien de la région Île-de-France. 

Dans le cadre de la programmation partagée avec la Maison du Théâtre d’Amiens - Amiens Métropole.

Inspirée de l’histoire véridique de Claire Pradier, fille de Juliette 
Drouet et du sculpteur James Pradier, Ombre Claire est un poème 
visuel à la mémoire d’un ange, une musique intense entrecoupée 
de silences suspendus, un conte sans paroles, une sorte de voyage 
initiatique avec des épreuves dont il faut triomphe r.  
Par l’entremise d’une marionnette, animant l’inanimé, Claire Heggen, 
dans un dialogue permanent avec le quatuor de Schubert La jeune fille 
et la mort, fait apparaître et disparaître la figure incertaine d’un ange 
et convoque la blancheur fantomatique d’un être trop tôt disparu.

Banquet 
Shakespeare
D’après Shakespeare notre contemporain de Jan Kott  
et les tragédies de William Shakespeare

Théâtre de la Massue - Compagnie Ezéquiel  
Garcia Romeu
 
À partir de 13 ans  1h
Mise en scène  Ezéquiel Garcia-Romeu, artiste associé au Théâtre de la Commune 
et directeur de la Cie Théâtre de la Massue - Cie Ézéquiel Garcia Romeu
Dramaturgie  Laurent Caillon d’après Jan Kott et les tragédies de Shakespeare
Scénographie et lumière  Ezéquiel Garcia-Romeu - David Gondal
Conseiller Artistique  Laurent Caillon
Interprètes  Odile Sankara - Christophe Avril
Machinerie et marionnette  Odile Sankara - Christophe Avril - Ezéquiel Garcia-Romeu
Peintres décorateurs  Claudia Andrea Mella Diaz - Christophe Avril 

Production : Théâtre de la Massue, Compagnie Ezéquiel Garcia-Romeu. Coproduction : Théâtre 
National de Nice, CDN d’Aubervilliers, Théâtre de la Commune. Avec l’aide de la DRAC PACA, 
la ville de Nice, le département des Alpes-Maritimes, la région PACA, l’aide à la résidence du 
conseil général de la Seine Saint Denis.

Ezéquiel Garcia-Romeu nous entraîne avec sa nouvelle création dans  
les tréfonds des grandes tragédies shakespeariennes. Inspiré de l’œuvre 
de Jan Kott, Banquet Shakespeare convoque les figures mythiques de ces 
rois avides de pouvoir, prêts à tout pour parvenir à leurs fins : Richard 
III, Hamlet, Lear ou Macbeth, chacun à sa manière, nous rappellent  
le chemin qui mène de la politique à la violence, du pouvoir à la folie.  
À la lueur d’une lanterne, Odile Sankara nous attend autour d’un 
cratère qui n’est pas sans rappeler le Globe, théâtre dans lequel se 
jouaient, la nuit tombée, les tragédies de Shakespeare. Formidable 
griotte, elle donne corps aux mots de Jan Kott et voix aux rois 
sanguinaires.

« Un vrai festin théâtral. […] Ezéquiel Garcia-Romeu donne à ce [spectacle] une forme 
on ne peut plus captivante et sensible. » Fabienne Darge, Le Monde

« On a le sentiment d’être au Globe et de voir naître les pièces du grand Shakespeare. 
Envoutant et plein d’esprit ! » Figaroscope

Il y a quelque 
chose de pourri 
variation hamlétique
Compagnie eLvis AlaTac
 
Tout public à partir de 6 ans  45min
Texte  Pier Porcheron
Mise en scène  Pier Porcheron et Maïa Commère
Interprètation  Pier Porcheron
Dramaturgie d’objets  Francis Monty
Régie et accompagnement musical  Thierry Champaloux

Production : Cie eLvis AlaTac. Coproduction : collectif Zo Prod. Ce spectacle a recu le soutien 
de la région Poitou-Charentes, du CNAR Poitou Charentes et l’Office Franco-Québécois de la 
jeunesse. Remerciement au Théâtre de la Pire Espèce (QC)

Deux hommes, un agité et bavard, l’autre taciturne et silencieux sont 
devant le public pour présenter leur spectacle : Hamlet de William 
Shakespeare. L’un dans un castelet de bric et de broc. L’autre assis 
sur une chaise à côté. Une volonté de popularisation des grands 
classiques anime cette création originale qui n’hésite pas à puiser 
dans les références cinématographiques afin de toucher du doigt  
le drame et malaxer le rire du public.

« Le sang coule à flot et les clins d’œil au cinéma américain abondent,  
de l’Exorcisme au Parrain. Terriblement sympathique et amusant. »  
Journal de la culture de Montréal

2 représentations à18h30 et 21h

Jeudi 29 et Vendredi 30 maiInitiation au théâtre d’objets
Proposé par Pier Porcheron, Compagnie eLvis AlaTac 
Tout public à partir de 15 ans

Un atelier pour apprendre à faire bouger une marionnette, à se déplacer 
autour d’elle et à raconter une histoire avec elle. Ouvert à tous, avec  
ou sans expérience de la marionnette ou du théâtre, ce stage a pour but 
d’initier au théâtre d’objet et à la mise en scène de formes courtes, dans  
un objectif de rencontre et de partage.

Samedi 31 mai

Prieuré de Wariville
6 rue Notre-Dame

 Litz (60)

Le festival Marionnettes en Chemins vous accueille pour une 
soirée spéciale dans le cadre de Jardins en Scènes. Autour 

d’un verre, au gré d’une balade dans le parc de Wariville vous 
pourrez découvrir trois spectacles, trois envies et expressions 

de la marionnette contemporaine.

Entre « moi » et « je »
Une proposition de Mike Alvarez
 
Tout public à partir de 7 ans  45min
Chorégraphe / Danseur  Mike Alvarez
Marionnette  Natacha Belova
Musique originale  Brice Deloose
Création lumière  Dimitri Joukovsky
Regard extérieur  Pascal Crochet
Régisseur  David Coppe

Production Dancer’s Agency, en coproduction avec le Centre culturel Jacques Franck.  
Avec le soutien du programme Trans-Form coorganisé par le Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Europees Figurentheater Centrum, l’Institut International de 
la Marionnette et Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes.

Le danseur Mike Alvarez parvient à donner vie à l’inanimé en 
fusionnant la danse hip-hop et la manipulation d’une marionnette. 
Souvent lui-même comparé à un pantin désarticulé, il s’interroge sur 
le mouvement transmis du danseur-manipulateur à la marionnette  
et compte bien explorer les limites de chacun, créant alors un jeu  
de rôle entre « Moi » et « Je ». Entre ce « Moi » qui veut être, et ce « Je » 
qui prétend être : le mouvement.

« (…) un duo inattendu et innovant, un petit spectacle d’une quarantaine de minutes 
plein de magie et d’émotions. » La Voix du Nord

Vous pourrez découvrir et partager l’univers artistique de  
Mike Alvarez et sa rencontre avec la marionnette.  
Comment associe-t-on marionnette et Hip-Hop ? Comment marier  
la danse et la manipulation ? Après la présentation de son spectacle,  
Mike Alvarez répondra à toutes vos questions ! 

Vendredi 30 mai
18h30Montataire (60)Au Palacerue des déportés

Le grand théâtre 
mécanique denino
Compagnie de l’Échelle
 
Tout public  25 min
Construction et mise en scène  La Compagnie de l’Échelle
Interprètation  Bettina Vielhaber, Alain Richet

Production : La Compagnie de l’Échelle

Le Grand Théâtre Mécanique Denino, est une vraie machine avec  
un bruit de machine dans une grande boîte. À l’intérieur,  
un authentique théâtre à l’italienne miniature de 700 places  
avec son public et son spectacle. La salle est comble mais il reste 
toujours 10 places, à chaque séance, allant des baignoires aux 
poulaillers. Comme dans tous les théâtres chacun y aura  
une vision différente mais quelle que soit sa loge on y entendra très 
bien murmurer la foule et jouer les acteurs. Un théâtre avec ses 
ouvreuses, ses clients qui viennent s’asseoir en retard, ses techniciens 
à l’ouvrage, ses boutiques, ses amuseurs publics, ses trois coups,  
son lever de rideau, ses acteurs pas plus hauts que trois pouces et  
les applaudissements.

« Bijou de l’art forain d’antan » Sud Ouest Charente

2 représentations à 19h30 et 22h

7 représentations à 17h, 17h30, 18h   18h30, 19h30,  20h   et 20h30

en inauguration

Insensé
D’après l’œuvre de Lewis Carroll De l’Autre côté  
du miroir (suite d’Alice au pays des merveilles) 

Compagnie Drolatic Industry
 
Tout public à partir de 6 ans  1h
De et par Maud Gérard et Gilles Debenat, 
Comédiens  Maud Gérard, Gilles Debenat et Bastien Lambert 
Régie technique  Cédric Radin
Mise en scène  David Girondin Moab 
Musique  Patrick Guillot
Sous les regards complices de Joanne Foley et Robin Frédéric

Production : Drolatic Industry. Coproductions : Le Canal - Théâtre Intercommunal du Pays  
de Redon, La Maison du Théâtre à Brest, Le Forum de Nivillac. Résidences : Bouffou Théâtre  
à la Coque à Hennebont, Le Forum de Nivillac, le Jardin Parallèle.

S’inspirant de l’œuvre de Lewis Carroll, la compagnie Drolatic Industry 
revisite l’art de l’absurde dans cette nouvelle création. Le temps 
d’un poème et de deux comptines (Humpty Dumpty ; Le Jabrebock ; 
Twideuldeume et Twideuldee), ce sont dix personnages étonnants qui 
déambulent sur l’échiquier castelet et autant de situations sans queue 
ni tête qui nous plongent dans un univers humoristique et poétique. 
L’inventivité et la drôlerie de Lewis Carroll sont fascinantes et c’est 
toujours un défi de le mettre en scène. Mais Drolatic Industry a plus 
d’un tour dans son sac : avec une imagination débordante et son talent 
pour créer des images fortes, la compagnie nous perd avec délice  
dans les labyrinthes initiatiques de cet auteur de génie.

 

avec la Compagnie Drolatic Industry 
Tout au long de la semaine festive de Marionnettes en Chemins  
préparez-vous, habitants de Noyon et du Noyonnais à accueillir deux 
individus complètement absurdes et à la drôlerie grave ! Ils vont venir 
à votre rencontre, se mêler à votre quotidien, où que vous soyez,  
à l’école, au travail, en balade... Ces deux personnes sont sur les traces  
de quelqu’un, un certain Lewis Carroll, peut être l’avez-vous croisé  
ou rencontré quelque part ?

Soiree 3 spectacles

Dimanche 1er juin
16h

Noyon(60)Théâtre du ChevaletPlace Aristide Briand

Lundi 19 mai19h30Amiens (80)Maison du Théâtre8 rue des Majots

Le gueuloir
Cette journée Gueuloir est un moment 
d’expérimentation et de rencontre autour  
d’un texte et de marionnettes, encadré par  
Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle
Tout public à partir de 15 ans 
 
« Donner de la gueule », réfléchir grâce à l’objet, au texte, voilà à quoi 
sert le Gueuloir. Cette journée sera un moment de rencontre pour 
triturer, retourner, s’approprier un texte et des marionnettes.  
Le Gueuloir est un espace de liberté, une pause offerte à qui veut  
la prendre, c’est pour tout le monde.

Du 26 mai au 1er juin 
Interviews marionnettiques

rencontres

Il sera proposé de réfléchir sur la notion de projet grâce au texte 
extrait du Cahier du Pavé n°1 : le projet édité par la coopérative  
Le Pavé : « Vive la synergie proactive et coopétitive ».   
Écrit à plusieurs mains, ce petit texte revient avec humour sur  
le diktat de la notion de projet. Aujourd’hui, tout ce que l’on veut 
entreprendre, créer, du plus futile au plus important doit être 
façonné en projet. L’histoire, c’est un jeune qui souhaite partir en 
voyage. Il se tourne vers l’administration pour l’aider à financer 
son envie. De là, naît un dialogue complètement absurde entre ces 
deux personnages. L’administration et ses complexités délirantes 
face à un jeune, ses désirs. Du séjour en Auvergne avec deux potes 
du lycée pour faire du parapente, le projet se transforme en  
un échange multi-culturel breton-ibéro-roumain sur les musiques 
émergentes à racine traditionnelle en lien avec les grands sites de vol 
libre. Parce que… ça rentre dans les cases…
Durant cette journée, les marionnettes seront mises à disposition 
de tous, ainsi qu’une aide pour apprendre à les manipuler.  
Cette journée se clôturera par une soirée, où chacun, pourra 
prendre les marionnettes, sur le plateau de la Maison du Théâtre, 
et « donner de la gueule ».

Soyez les bienvenus, venez questionner les mots et casser  
les pièges des concepts généralisés !

Mercredi 21 mai de 10h à 18h30Amiens (80)Maison du Théâtre8 rue des Majots
ATELIER

ATELIER

Inscription conseillée : 03 22 92 19 32

en inauguration

Soiree 3 spectacles

en cloture
en cloture
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