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FESTIVAL JARDINS EN SCÈNE 
@Luzoir | Gratuit 
11 sept.  / à partir de 14.00

14.00 : Atelier/Balade autour des plantes comestibles -  Anne Brochot et Marion Dauget
15.00 : Atelier “À l’écoute du vivant” , cie Les lucioles s’en mêlent – dès 3 ans

16.00 : Pousse, cie Les lucioles s’en mêlent – spectacle jeune public à partir de 3 ans
Adam est un humain comme tant d’autres, qui aime l’ordre, le contrôle et qui n’a que 
deux mots à la bouche : « A moi ! ». Un jour il plante chez lui une graine de « fleur 
animale », celle-ci va pousser et peu à peu envahir son territoire. Il va alors se tisser une 
nouvelle relation entre eux, loin des contrôles et des peurs.

16.30 & 18.00 : La Chaise, collectif Toter Winkel – spectacle
Assise sur une chaise, une femme travaille, serrée dans un costume tailleur, elle exécute 
des tâches répétitives. Elle veut partir, mais quelque chose la retient...

17.00 & 21.00 : Escapade...s, cie L’Échappée – voyage  musico-poético-théâtral
Les interprètes font fleurir les chansons, effeuillent les poèmes et embaument le public 
de textes joyeux, toujours parfumés et entêtants ! 

18.45 : Duo Margaux Liénard & Julien Biget – concert Folk & Blues du monde

20.30 & 22.00 : Traversées, cie Théâtre de l’entrouvert – Déambulation
À la lueur fragile et gracieuse d’une bougie, une figure en quête de son identité guide les 
spectateurs sur les traces de son image. Étroit passage entre le rêve et la réalité, le visible 
et l’invisible, la présence et l’absence, la vie et la mort…

LA MORT? JE N’Y CROIS PAS, de Jurate Trimakaité  | Dès 10 ans | 45 min 
Acheux-en-Vimeux @Salle des Fêtes | 5 nov. à 19.00
Les souvenirs d’enfance s’arrêtent parfois sur des détails inattendus. Le 
sifflement d’une bouilloire dans la cuisine, le claquement des talons de 
sa mère sur le parquet du salon, les fichus qui grattent et que l’on met 
pour sortir l’hiver. Retraçant les rituels quotidiens d’une famille en 
Lituanie, Jurate Trimakaite se remémore les étapes d’une journée qui 
aurait dû être ordinaire...
+ 
ATELIERS STOP MOTION
Friville-Escarbotin @Centre Animation Jeunesse

THE NIGHTS | Dès 12 ans / 1h15
Compagnie Katkatha Puppet Arts (New Delhi) | Bunraku & ombre
Querrieu, @Salle des fêtes | 1er oct. à 19.00
Les récits des Mille et Une Nuits parlent d’un sultan qui fait chaque matin exécuter la 
femme qu’il a épousée la veille, en représailles à l’infidélité de la première… jusqu’à ce que 
Shéhérazade relève le défi de l’épouser...
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TEMPS FORT AU THÉÂTRE CHÉS CABOTANS D’AMIENS
Amiens, @Théâtre Chés Cabotans
Du 15 au 20 nov. | Buvette sur place. 

Carte Blanche à Inès de Domahidy
Du 15 au 17 nov. / Programmation en cours. Surprise ! ^^
Retrouvez nous sur les réseaux pour plus d’infos !

Le Gueuloir ! | Scène ouverte pluri-artistique
18 nov. à partir de 18h | Tout public / environ 3h. | Gratuit 

Poch | dès 10 ans | 30 min
Texte Sébastien Joanniez  Mise en scène Pierre Tual
Poch est le monologue d’un homme qui vit dans la rue. Au fil de ses souvenirs du 
personnage, silences et incohérences creusent l’intrigue et font monter la tension.
+
Maurice | dès 8 ans | 15 min
Conception Guillaume Hunout, Mise en scène Pierre Tual 
Dans un décor des années 30, dans l’intimité de sa chambre, Maurice nous expose sa vie, 
ses états d’âme, sa gueule de bois, et nous laisse plonger dans ses souvenirs…
20. nov à 19h (l’entrée est pour les deux spectacles)
Ouverture des portes à 18h30.

LE CRI DE LA MOUETTE (Étape de travail) | Dès 8 ans | 20 min | Gratuit 
Texte d’Emmanuelle Laborit, Mise en scène d’Inès de Domahidy
Amiens, @Le Chaudron  | 24 nov. à 18.30 & 20.30 
Librement adapté de l’œuvre d’Emmanuelle Laborit, le spectacle s’intéresse à la rencon-
tre de l’auteur avec la langue des signes durant son enfance. La poésie des mots devient 
poésie du mouvement. 

LE MENHIR | Dès 14 ans | 1h30
Texte de Jean Cagnard, Mise en scène d’Éric Goulouzelle 
Rivery, @Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes | 26 nov. à 14.30 | 27 nov. à 17.00 
Parce qu’il ne se satisfait pas du silence de son père, le fils abandonne pour un temps 
femme, enfants, travail pour planter sa tente devant la maison parentale, puis par se 
planter lui-même dans le jardin. Il ne repartira pas sans avoir parlé au paternel. 

LA NUIT DE SANDRINE & LAFLEUR (ÉPISODE 1, 2 & 3) , du Collectif Projet D
Dès 11 ans | 45 min par épisode (l’entrée est pour les trois épisodes)
Erquery@La Grange d’Erquery | 8 oct. à 18.30 ép.1 / 20.30 ép.2, / 22.00 ép.3
Sandrine et Lafleur, les mythiques marionnettes d’Amiens reprennent vie et reviennent 
pour de nouvelles aventures. Soyez avisé.es, elles ont des choses à dire et elles ne mâchent 
pas leurs mots ! 



+ d’infos

TARIFS :
Réduit : 3€ (-16 ans, demandeurs d’emploi, étudiant.es & P.S.H.)
Plein : 5€

Réservation conseillée : 
reservation@letasdesable-cpv.org
06 89 38 63 45
Infos : info@letasdesable-cpv.org

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Nous remercions nos partenaires pour cette saison Marionnettes en Chemins :
Les Communautés de communes du Vimeu, Nièvre et Somme, Territoire Nord Picardie et 
du Pays de Coquelicot, le PETR Coeur des Hauts-de-France, les communes de Querrieu 
et Luzoir, La Grange d’Erquery, le Théâtre d’Animation Picard - Théâtre Chés Cabotans 
d’Amiens, Théâtre Massenet, Lille, La Maison du Théâtre d’Amiens,  La Chambre d’Eau - 
Le Favril, Association les Amis de Querrieu, Le Collectif Projet D, La Coopérative Œuvrière 
de Production

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette vous présente sa 
troisième Saison Marionnettes en Chemins en partenariat avec différents lieux en région
Hauts-de-France tout au long de l’année. 

Emmenée par l’envie de faire découvrir la marionnette contemporaine sous toutes ses 
formes autour de temps de rencontres et de partage, la saison Marionnettes en Chemins 
est l’occasion de voir des spectacles, de rencontrer des artistes-marionnettistes et de 
s’initier en participant à des ateliers de découverte !

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour les prochains temps de programmation ! 


