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Parcours 
Marionnettique

Cycle de stages



18/19/20 mars - Yngvild Aspeli 
Apprentissage de la technique par le jeu 

8/9/10 avril - Eric Deniaud
Pièces radiophoniques pour marionnettes

17/18/19 juin - Yvan Corbineau
Texte fragmentaire, jeu & dispositifs scéniques 

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. 

Les stages du parcours ont permis 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, Sarah Lascar, Brice Coupey, Audrey Bonnefoy, Alain Lecucq, Drolatic Industry,... 
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 pré-professionnels, aux enseignants et amateurs désireux de s’essayer à ces Arts.

Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de la marionnette 
et des écritures contemporaines, la structure développe ses projets en quatre grands axes : la 
création, le compagnonnage, la programmation et la transmission, au service des artistes et des 
publics. Un cinquième axe traverse les quatre premiers : la recherche. Le Tas de Sable – Ches Panses 
Vertes cherche toujours à repousser les limites, encourager les innovations et favoriser la réflexion. 

Dirigée par Sylvie Baillon, la structure est Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie et Lieu-
compagnie marionnette. Éric Goulouzelle en est le co-responsable artistique. Le Pôle accueille 
des équipes artistiques et accompagne de jeunes artistes dans leur insertion professionnelle. C’est 
un lieu de formations, ouvertes à différents publics. Organisant des temps forts marionnettiques 
Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes propose, outre une programmation sur tout le territoire 
picard, des ateliers de pratique et des échanges entre artistes et publics. En partenariat avec 
divers réseaux, la structure œuvre à une meilleure (re)connaissance des Arts de la marionnette. 
Les créations de la compagnie Ches Panses Vertes sont au cœur du projet artistique du Pôle.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes 
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Le parcours marionnettique

Yngvild Aspeli propose dans ce workshop un travail sur l´écriture collective par le jeu 
et l’improvisation : en utilisant des marionnettes de différentes dimensions, l’idée est 
d’aborder les questionnements relatifs à l’utilisation de la marionnette et de voir les clefs 
dramaturgiques qu´elle peut apporter.
La réflexion interrogera la possibilité d’évoquer des thématiques humaines et sociales et 
comment nous pouvons arriver à dire des choses importantes sur ces relations humaines, 
via l’utilisation de la marionnette.
Un exercice où le but est de trouver l’acteur au service de la marionnette, et comment 
un groupe entier manipule une même marionnette. Une approche où la passation et la 
manipulation de la marionnette sont constantes et ne s’arrêtent jamais. Recherche d’un 
esprit de groupe, de « l’être ensemble » pour créer une situation plus grande, plus large et 
plus complexe d’un autour, avec la marionnette au centre.

Yngvild Aspeli, metteure en scène, 
comédienne et marionnettiste, s’attache 
à la relation entre la marionnette et 
l’acteur-marionnettiste. 
Mêlant douceur et cruauté, ces 
spectacles nous emportent dans un 
monde d’images, donnant vie aux 
sentiments les plus enfouis.
Yngvild vient en France pour se former 
au métier de comédienne à l’Ecole 
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq 
puis continue son parcours au sein de la 
septième promotion de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières. Depuis, elle travaille 
en tant qu’actrice, manipulatrice ainsi 
que pour la construction de masques 
et de marionnettes avec différentes 
compagnies en France, Norvège et 
Angleterre. Yngvilg fonde la cie Plexus 
Polaire en 2008 et met en scène Signaux,  
Opéra Opaque et Cendres. 
En 2012, elle débute un compagnonnage 
artistique au sein de la Compagnie 
Philippe Genty, et travaille désormais 
accompagnée de l’équipe du Centre de 
production de La Maison de la Culture de 
Nevers et de la Nièvre. Yngvild a participé 
également à la co-mise en scène du 
spectacle de Pierre Tual : Fastoche.

du 18 au 20 mars - Yngvild Aspeli
Apprentissage de la technique 

par le jeu 

LA FACULTE DES RÊVES - Création 2017
Une femme à la dérive, toute nue sous son instinct de survie. En 
équilible sur la falaise de ses peurs, elle réalise que la belle et la bête 
coexistent dans son coeur. 
A travers cette nouvelle création, Yngvild Aspeli nous transporte dans 
l’univers des années 60 aux Etats-Unis, à la rencontre de Valérie 
Solanas. 
Valérie est féministe et prostituée, chercheuse de talent qui sera 
internée durant de nombreuses années. On retient d’elle son manifeste 
féministe S.C.U.M et sa tentative d’assassinat sur Andy Warhol. Cette 
femme ambivalente reflète cette fusion de forces et de failles qui 
cohabitent en chacun de nous. 
Les rêves se transforment en brasier quand l’échec nous fait face et 
la dure vérité, plurielle et imprévisible ne laisse qu’un cri dans la chute.
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Eric Deniaud propose une expérience. «En 2012, j’ai dirigé un travail avec 12 marionnettistes 
au Liban. Nous avions interviewé cinq de nos voisins les plus proches. Ils nous ont partagé un 
peu de leur vie et, à travers elles, celle du quartier où je vis depuis 8 ans, à Beyrouth. Ils nous ont 
éclairés un peu sur l’histoire de cette ville. À partir de ces interviews, nous avons créé 5 petites 
pièces radiophoniques pour marionnettes. Elles étaient présentées in situ dans le quartier.
Je vous propose de pouvoir toucher, un peu, à cette expérience : je vous invite à interviewer 
quelqu’un autour de vous, à regarder votre entourage, votre espace de vie un peu autrement, 
à prendre le risque de rencontrer quelqu’un qui se prêterait à cette interview. Enregistrez-le. 
Puis nous nous retrouverons pour explorer ce matériaux que vous aurez amené et si possible 
travaillé en amont de manière à avoir choisi, monté un petit monologue de maximum 3 à 4 
minutes. À l’aide de matériaux simples, d’objets, je vous propose de réaliser les prémices de 
quelques petites pièces pour une parole de quartier, dans l’objectif d’explorer cette parole et 
d’en révéler la poésie par le moyen d’objets, de marionnettes et de matériaux. Vous pouvez si 
vous voulez amener des matériaux ou des objets qui vous parleraient.»

Eric Deniaud est diplômé de l’ESNAM. 
Depuis 2002, il est interprète, metteur en 
scène, scénographe dans des spectacles 
pluridisciplinaires où la marionnette a, la 
plupart du temps, une place privilégiée.  
En mai 2006, il participe à Beyrouth 
à la création de Min Wadi la Wadi (en 
arabe: d’une vallée à l’autre), dont il 
assure la scénographie et les lumières et 
accompagne la mise en scène.
Suite à ce spectacle, il s’engage dans un 
projet de compagnie implantée au Liban 
en créant le collectif Kahraba. En parallèle, 
il fonde en France la compagnie Extra 
Muros dont il est directeur artistique. Il 
vit et travaille désormais entre les deux 
pays. C’est dans le cadre de ces deux 
structures qu’Arabiyetna voit le jour, 
spectacle jeune public écrit et mis en 
scène par Camille Brunel, dont il conçoit 
scénographie et marionnettes, joué plus 
d’une centaine de fois principalement au 
Liban, mais aussi en France et en Syrie. 
Avec Aurélien Zouki, il dirige depuis 2011 
Nehna wel Amar wel Jiran, un festival 
multi-disciplinaire gratuit à Beyrouth, 
point de départ de nombreuses 
collaborations, comme celle avec 
Dominique Pifarely. 

du 8 au 10 avril - Eric Deniaud
Pièces radiophoniques 

pour marionnettes

PAYSAGES DE NOS LARMES - Création 2016
« Paysages de nos larmes » c’est la géographie intérieure de Job, 
les reliefs accidentés de son âme. Dans cette création, Matéi Visniec 
dessine un homme brisé qui interpelle ses propres pensées, ses mots 
et affirme que l’homme est un miracle sur terre.
« Il n’y a de poésie que dans l’intranquillité ». C’est bien ce risque 
poétique que prend cette création, proposant un spectacle qui 
s’enracine dans une réalité complexe, le Liban où le Collectif Kahraba 
oeuvre depuis 2006. Roger Assaf, figure du théâtre arabe prête sa voix 
à Job et le violoniste Dominique Pifarély crée la musique de ce poème 
visuel où corps en mouvement, corps masqués, images projetés, 
ombre, manipulation d’objets et marionnettes s’articulent tel un chant 
à plusieurs voix.

Projet soutenu par le Tas de Sable - Ches Panses Vertes



Yvan Corbineau propose de chercher ensemble autour de l’écriture, du jeu et de l’objet 
comme une digression partant de la prochaine création du 7 au Soir, Quelle(s) tête(s), la 
mort, l’amour, la mer.

« Nous testerons des dispositifs d’écriture, écriture sous contrainte, les registres, le fragment 
et comment faire « écho en creux». 
A partir de ces matières-texte, chacun se lancera dans l’interprétation, interprétation libre, 
non psychologique mais toujours au service du texte.
Nous chercherons finalement des dispositifs scéniques avec des objets, des installations 
ou des contraintes corporelles qui proposent de nouvelles grilles de lecture, décalent, 
renforcent, cachent l’intention première du texte initial.
En quelques mots : on va écrire, jouer et manipuler ou être manipulé.e. »

Yvan Corbineau est comédien, 
auteur et dirige le collectif Le 7 au Soir.
Il sort en 2002 de l’école du Théâtre 
National de Strasbourg, section jeu 
- groupe 33. Depuis, il joue sous la 
direction de Yann-Joël Colin, Sylviane 
Fortuny et Philippe Dorin, Elsa Hourcade, 
Lucie Nicolas et Maud Hufnagel, Philippe 
Berling, Cyril Pointurier, Julien Lacroix, 
Mickaël Chouquet (les n+1), Claire 
Delaporte, etc.
Membre de plusieurs collectifs dont 7 
au Soir, collectif d’acteurs avec Claire 
Delaporte et Delphine Léonard créé en 
2004 et compagnon du Vélo-théâtre 
depuis 2012, Bro=Blo avec Elsa Hourcade 
et les N+1 avec Balthazar Daninos, il 
s’engage en tant que pédagogue lors de 
nombreux stages/ateliers amateurs ou 
professionnels (clown, improvisation/
composition instantanée ou direction 
d’acteur) en France et à l’étranger 
(Allemagne, Portugal, Bénin).
Yvan a écrit et joue Mamie rôtie, un 
texte qui n’est pas, à proprement 
parlé, du théâtre, mais qui a reçu, les 
encouragements du CNT à l’automne 
2009. Il publie régulièrement dans la 
revue La Femelle du requin.

du 17 au 19 juin - Yvan Corbineau
Texte fragmentaire, jeu 
& dispositifs scéniques

QUELLE(S) TÊTE(S) LA MORT, L’AMOUR, LA MER - 
Création 2016-2017 
C’est l’histoire de gens qui s’aiment et partent en mer par amour et ils 
vont - comme nous tous - vers la mort. ‘On part parce qu’on souhaite 
un temps vivre en dehors du bruit du monde  !’ disent-ils.
Mais le monde les poursuit et à chaque étape il se manifeste, à la fin, 
il les rattrape, plein de bruit et de fureur. Le chemin qu’ils suivent sur 
l’eau avec leur bateau trace la frontière entre 2 mondes
entre le nord et le sud
entre l’occident et le reste
entre richesse et pauvreté
réel et imaginaire
entre ici et nulle part

Projet soutenu par le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
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Tarifs

Pour la totalité du Parcours : 180€ 
2 stages du Parcours : 120€ 
1 stage du Parcours : 65€ 
Ces tarifs sont uniques et ne peuvent bénéficier d’aucune réduction. 
Le paiement peut se faire en un ou deux chèques (voir les modalités 
d’inscription et de règlement). 

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 €.

Modalités d’inscription

Pour vous inscrire, ainsi que pour tout renseignement,
contacter Matthieu Poupinel au 03 22 92 19  32 ou par email: 
matthieu.poupinel@letasdesable-cpv.org

Les demandes d’inscription sont enregistrées jusqu’au 
17 janvier 2016 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 au plus 
tard le 31 janvier 2016.

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 € et un chèque de solde 
de 50 €
- pour trois stages : un chèque d’arrhes de 140 € et un chèque de 
solde de 50 €

Modalités de règlement

Le chèque de règlement d’un stage seul sera encaissé en 
mars 2016.
Le chèque d’arrhes des participants effectuant 2 ou 3 stages 
sera encaissé au début du mois de mars. 

Le solde (50 €) sera encaissé en avril 2016. 

Chèques à libeller à l’ordre du Tas de Sable - Ches Panses Vertes. 

Pour qui ?

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

Nombre de stagiaires
Quel que soit le stage, les places 
sont limitées à 12 participants. Sont 
prioritaires les personnes qui s’inscrivent  
à l’ensemble du Parcours. 

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. 

 - Informations pratiques - 



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. 

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

Point GPS
49° 55’ 28’’ N, 02°20’ 00’’ E



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 : 

Infos : delphine.vitel@letasdesable-cpv.org 

Claire Heggen, actrice, auteure, metteure en scène, co-directrice du Théâtre du Mouvement (mars 2016)
François Lazaro, metteur en scène, interprète, auteur, directeur artistique du Clastic Théâtre

Option Arts de la marionnette
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

La Maison de la Marionnette : workshop

Depuis son origine, la Maison du Théâtre d’Amiens a accompagné le développement de la compagnie Ches 
Panses Vertes. Les collaborations des deux structures sont toujours l’occasion d’explorer la diversité des 
formes marionnettiques et des écritures scéniques et dramatiques contemporaines.

En 2015-2016, la programmation partagée du Tas de Sable – Ches Panses Vertes et de la Maison du Théâtre
- La Maison de la marionnette - s’associent au Théâtre d’animation picard - Ches Cabotans pour mettre 
en exergue quatre aspects des Arts de la marionnette : le théâtre d’objets, le théâtre de papier, le théâtre 
de mouvement et la marionnette à gaine. Un riche programme autours de spectacles, conférences, stages, 
exposition et un WORKSHOP dirigé par Alain Lecucq de la Cie Papierthéâtre. 

Workshop du 7 au 9 mars avec Alain Lecucq  
Renseignements et inscriptions au Tas de Sable - Ches Panses Vertes : 03-22-92-19-32

 - Les autres actions de formation - 
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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 Commu-
nication au titre du compagnonnage marionnette, est conventionné avec 
le Ministère de la Culture / DRAC Picardie, le Conseil régional de Picardie, 
les Conseils généraux de la Somme, de l’Oise, et Amiens Métropole. 
Partenaires média : France 3 Picardie, WebTV Picardie

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

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

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


