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Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette en préparation, est conventionné 
avec le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional des 
Hauts-de-France, les Conseils départementaux de la Somme, de l’Oise, et Amiens Métropole. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de 
la marionnette et des écritures contemporaines le Tas de Sable-Ches Panses Vertes, 
Centre National de la Marionnette (en préparation) développe ses projets en cinq 
grands axes au service des artistes et des publics : 

Création & Diffusion | Expérimentation & Recherche | Compagnonnage & Production
Programmation & Fabrication | Transmission & Formation

Il met tout en œuvre pour favoriser la recherche (artistique et structurelle) et encourager 
l’innovation. Etabli en Région Hauts-de-France, son terrain de jeu s’étend à l’Europe et 
au monde entier. 

Dirigé par Sylvie Baillon, le Centre accueille des équipes artistiques et accompagne 
de jeunes artistes dans leur insertion professionnelle. Eric Goulouzelle en est le co-
responsable artistique. C’est un lieu de formations, ouvertes à différents publics, 
du plus jeune âge à l’université et jusqu’à l’insertion professionnelle. Au travers de 
temps forts marionnettiques, le Centre propose, outre une programmation sur tout 
le territoire des Hauts-de-France, des ateliers de pratique et des échanges entre 
artistes et publics. Enfin, la structure œuvre à une meilleure (re)connaissance des 
arts de la marionnette en partenariat avec divers réseaux.

EQUIPE :
Directrice Sylvie Baillon | Co-responsable artistique Éric Goulouzelle | Responsable 
administrative et de gestion Marie Gaillard | Adjoint de direction Matthieu 
Poupinel-Descambres | Chargée de production de projets en territoire et éducation 
artistique Élise Follet | Chargé de production de projets formation, communication 
& partenariats Geoffrey Cartry | Chargée de diffusion pour la compagnie Ches 
Panses Vertes Nadine Lapuyade (Les Gomères) | Adjointe d’administration chargée 
d’accueil Jennifer Deblois | Secrétaire comptable et gestionnaire de paye Claudine 
Pronnier | Régisseuse technique Élise Brantrand



La mission de création et de diffusion du Tas de Sable - Ches 
Panses Vertes représente l’activité des artistes associé.e.s et 
de la compagnie fondatrice Ches Panses Vertes. Ensemble ils 
définissent ainsi la ligne artistique du Centre.

LA COMPAGNIE

Implantée à Amiens, en Hauts-de-France, la compagnie Ches 
Panses Vertes a été fondée en 1979 par Georges et Michèle 
Baillon. Sylvie Baillon est metteure en scène de la compagnie 
depuis 1991. Elle explore de multiples langages à travers la 
marionnette et l’acteur et associe d’autres disciplines à ses 
créations. Si l’écriture est fondatrice du travail de la compagnie 
sur le plateau, les mots font partie de la matière artistique au 
même titre que les acteurs, la lumière, le son, les objets. Il s’agit 
de « faire avec » la matière présente sur scène pour mettre 
à nu le non-dit, l’indicible, en essayant de faire le tri, de se 
débarrasser de nos représentations, des clichés.

C’est le travail d’une équipe de création : Eric Goulouzelle 
(Constructeur, interprète et metteur en scène), Antoine 
Vasseur (Scènographe) et Sophie Schall (Costumière).

« Écrire le plateau en utilisant la marionnette comme instrument 
dramatique, parce qu’elle a la vertu de totémiser la parole et 
affirme tout de suite que nous sommes au théâtre. Renouveler 
le rapport à l’illusion et créer un sens associant intelligence et 
sensation… »

Sylvie Baillon

Les spectacles en tournée :

• Le Menhir. Mise en scène : Éric Goulouzelle - 2019
• Bastien & Bastienne. Mise en scène : Sylvie Baillon - 2021
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| Pierre Tual |

Metteur en scène, comédien et marionnettiste, Pierre Tual est 
artiste associé depuis 2011. Il développe un goût particulier à la 
fois pour la rencontre entre les mots et la marionnette portant 
sur scène, avec sensibilité, des textes d’auteurs contemporains. 
Son dernier spectacle Pour une fois que tu es beau a été créé en 
mai 2018 lors du festival Marionnettes en Chemins.

Ses trois spectacles : 

• Poch - 2009
• Fastoche - 2014
• Pour une fois que tu es beau - 2018

LES ARTISTES ASSOCIÉ.E.S

Le Centre déploie toute son énergie pour promouvoir et 
développer les arts de la marionnette. Avec d’autres, en réseau, 
en collaboration, en association... L’histoire qui se raconte ici 
est faite de rencontres, d’affinités et de faire ensemble. Au 
cours de ces dernières années le Centre a proposé à Pierre Tual, 
Mila Baleva, Véronique Lespérat-Héquet et Jurate Trimakaïté 
de devenir artistes associé.e.s.

| Mila Baleva |

Comédienne-marionnettiste, Mila Baleva est artiste associée 
depuis septembre 2013. Elle développe un univers artistique 
très onirique où la peinture, la lumière et la matière sont des 
éléments fondamentaux de son geste créateur. 

Ses trois spectacles : 

• M c’est comme aimer - 2013
• Dans le tout - 2017
• De l’autre côté du citron - 2021
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|| Véronique Léspérat-Héquet |

Poète polyvalente, après une formation de technicienne de la 
photographie au CREAR en 1987, elle devient photographe et 
vidéaste de spectacle.  Pour la compagnie Ches Panses Vertes, 
elle réalise des créations vidéo pour certains spectacles et 
vidéaste-interprète créant en direct les images du spectacle «Et 
cependant» (2010). Elle participe par ailleurs à de nombreux 
projets du Tas de Sable – Ches Panses Vertes et suit les activités 
de la compagnie depuis 1988. Membre fondatrice de La Boîte 
à lucioles – Association pour la promotion de l’image. Artiste 
pluridiciplinaire, photo, vidéo, son, écriture, marionnette, son 
projet est de développer l’interaction entre l’art, les artistes 
et le public de manière collective. ”Ce qui fait sens, c’est les 
gens, nous, vous, toutes et tous, et les lieux, les paysages, les 
espaces, ce qui nous entoure, que nous modelons ou avec 
lequel nous composons.  La poésie est à l’intérieur de chacun.e. 
et de chaque lieu, je cherche à la mettre en images, en mots, 
en sons, et vous rendre ensuite votre miroir “. “Veilleuses”, un 
impromptu poético-marionnettique lumineux accompagne 
régulièrement les évènements de Marionnettes en Chemins.

| Jurate Trimakaïté |

Metteure en scène et marionnettiste, Jurate devient en 2018 
Artiste Associée au Tas de Sable – Ches Panses Verte après son 
compagnonnage. Elle partage son travail entre la France et la 
Lituanie. Diplomée de l’Académie de Vilnius (commédienne) 
en 2010, puis de l’ESNAM (2014), elle collabore avec de 
nombreuses compagnies en tant qu’interprête et intègre la 
troupe permanente du Théâtre de marionnettes de Vilnius. 

En 2020, elle obtient le prix du Meilleur Spectacle Jeunesse de 
l’année aux Auksniniai Scenos Kryziai (l’équivalent lituanien 
des Molières) pour son spectacle Antis, Mirtis ir Tulpe.

Ses spectacles:

• Les Animaux Inéluctables - 2014 (Fr)
• Kas Tu? - 2015 (Lt)
• La Mort, Je n’y Crois Pas - 2016 (Fr)
• Kryptis - 2017 • Pièges - 2019 (Fr & Lt)
• Antis, Mirtis ir Tulpe - 2019 (Lt)



Au cœur du projet du Centre, l’expérimentation et la recherche 
prennent des chemins toujours changeants et novateurs. 
Soucieux d’avancer avec son temps, le Centre innove, explore 
et invente. En permanence. Pour la première fois, et dans la 
continuité de cet axe toujours plus développé, le Centre 
a commencé à travailler en partenariat avec son premier 
chercheur  associé : Antoine Vasseur.

« Expérimenter ? C’est faire l’expérience des choses pour les 
connaître. C’est pratiquer, faire quelque chose une fois, vivre 
un événement, faire une tentative, c’est essayer. C’est aussi la 
mise à l’épreuve de quelque chose, d’un essai pour en vérifier 
les propriétés. L’expérimentation est ce qui constitue toute « 
écriture »/ pratique artistique. C’est une façon d’être aussi dans 
le partenariat culturel. C’est ce qui garantit le fait d’être dans le 
cas par cas. En tout cas, d’être dans ce souci.»

Sylvie Baillon

CHERCHEUR ASSOCIÉ 

| Antoine Vasseur |

Après s’être formé en littérature, en théâtre et en dessin, 
il poursuit sa formation à l’Université Paris III puis à l’École 
nationale supérieure d’architecture de Nantes (ENSAN) dont 
il sort titulaire d’un DPEA 3e cycle de scénographie en 2003. 
Alors étudiant il rencontre Ludovic Lagarde en 2002 lors de la 
création de Retour définitif et durable de l’être aimé d’Olivier 
Cadiot (Théâtre National de la Colline). Il participe depuis à la 
plupart des créations de l’équipe et depuis 2009 est membre du 
collectif artistique de la Comédie de Reims/Centre Dramatique 
National, dirigé par Ludovic Lagarde. Au théâtre et à l’opéra 
son parcours l’a également amené à collaborer avec Arthur 
Nauzyciel, Daniel Jeanneteau, Pierre Kuentz, Nicolas Saelens 
et Kossi Efoui, Émilie Rousset, Simon Deletang, Mikael Serre, 
Marcial Di Fonzo Bo... dans des lieux tels que le Festival de 
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Musiques Baroques d’Ambronay, le Théâtre National de l’Odéon, l’Opéra de Dijon, le 
Festival International des Théâtres de Marionnette de Charleville-Mézières, l’Opéra 
de Lausanne, le Festival delle Colline de Turin, le CDDB/Lorient ... La compagnie 
Ches Panses Vertes compte parmi ses collaborations les plus suivies. Il conçoit la 
scénographie des spectacles Féminins/Masculins (2004), Intérieur – Pierrot Lunaire 
(2005), Léon, Li, Louis (2007), Et Cependant (2010), Alors, ils arrêtèrent la mer 
(2011), Savez-vous que je peux sourire et tuer en même temps ? (2013), Où je 
vais quand je ferme les yeux (2015) et Une tache sur l’aile du papillon (2017). Il 
accompagne également la création d’Intérieur – Pierrot Lunaire (2005) et des Retours 
de Don Quichotte (2006) en qualité de dramaturge. Il intervient régulièrement en 
scénographie à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. 

L’entremêlement | Recherches scénographiques sur l’environnement
Projet de recherche du Programme doctoral SACRePSL- SACRe / le Laboratoire (EA 7410)

« Un sentiment, et même un sentiment rudimentaire, est à l’origine de ce projet et 
de la recherche qu’il motive. Ce sentiment, qui s’est développé au fil d’un parcours 
professionnel d’une quinzaine d’années en tant que scénographe, se résume par la 
formule suivante : produire une scénographie, c’est produire un environnement. 
J’entends par-là que c’est concevoir au spectacle des hommes un environnement 
représenté – son « décor » – et, au spectacle lui-même, un environnement à la 
représentation – son « aménagement ». L’environnement, aujourd’hui, est une affaire 
centrale des sciences humaines : de nouveaux récits s’élaborent, à contre-courant de 
la pensée moderne, coiffés et précipités par la réalité des perturbations écologiques. 
Parce qu’on estime que la ruine de l’environnement menace le cours de notre avenir, on 
le découvre être un acteur indissociable de la vie sociale. En ce sens il est précisément 
l’origine, l’objet et le vecteur de nouveaux discernements qui ne le réduisent plus à un 
entourage ordinaire ni, justement, à un simple « décor ». L’environnement est peuplé, 
et nous en sommes. C’est un rassemblement d’êtres – humains et non humains, vivants 
et non vivants – où chacun, selon sa trajectoire, est le dépositaire d’un monde. Ainsi 
s’élabore une anthropologie qui reconfigure un être humain excédant l’humanisme 
consacré, où les êtres et les environnements sont les produits les uns des autres dans un 
entremêlement de mondes. […] »
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EXPÉRIMENTATION ARTISTIQUE

| Mâche Tes Mots [M.T.M] |

Temps fort sur trois jours autour de l’écriture contemporaine pour le théâtre 
de marionnettes, M.T.M est un laboratoire de recherches durant lequel des 
marionnettistes rencontrent des auteurs contemporains pour le plaisir d’un 
travail sans enjeu particulier, sauf celui de la rencontre et de l’expérimentation, 
emblématique des croisements et des émulations artistiques que Le Tas de Sable – 
Ches Panses Vertes entend provoquer et soutenir.

| Le Populyphone |

La Populyphone est un projet qui donne la parole aux habitants du quartier Saint-
Leu à Amiens. Sandrine personnage emblématique du quartier installe sa caravane 
et recueille la parole des passants, étudiants, anciens et nouveaux résidents. Les 
actualités, rêveries, anecdotes ou coups de gueule collectés servent ensuite de 
matière lors d’un atelier pour la création d’un spectacle réalisé avec les habitants.  

| La SupeRésidence |

L’expérimentation artistique menée par le Centre repose essentiellement sur des 
résidences et des laboratoires de recherche. C’est le cas de la SupeRésidence.

Plusieurs structures (Le Théâtre des Doms, Pôle Sud de la création en Belgique 
francophone à Avignon - La Fabrique de Théâtre / Service des arts de la scène de la 
Province de Hainaut à La Bouverie et In’8 circle, maison de production à Marseille), 
s’associent pour proposer une résidence partagée et pluridisciplinaire dans le 
domaine des arts de la scène.

Dans la rencontre, l’artiste crée un réseau des pratiques et des praticiens. Il 
s’ouvre à la diffusion de son univers créatif. Il explore l’idée de pluridisciplinarité 
et des possibles collaborations hors de sa région, de son territoire. Il rencontre 
ses confrères, partenaires européens de demain. Il s’agira de constituer un groupe 
éphémère, sans objectif de finalité, d’artistes émergents accompagnés par les 
structures partenaires.



| Expérim
entation &

 R
echerche |

EXPÉRIMENTATION STRUCTURELLE 

| La coopérative œuvrière de production |
Coopération au cœur & autour de projets artistiques

PRINCIPES : Penser, inventer, expérimenter de nouveaux chemins pour la création 
artistique, d’autres modalités d’échanges avec les publics et de circulation sur 
les territoires. Être une alternative et construire un écrin favorable pour des 
projets hors-normes. La Coopérative Œuvrière de production s’appuie sur un 
principe de réciprocité et les préceptes de l’économie sociale et solidaire. Elle est 
pluridisciplinaire, intergénérationnelle et sociocratique. Ancrées sur les territoires 
de ses membres, ses actions se déploient au niveau national.

ACTIONS : Co-construire des projets avec des artistes indépendants ou des 
compagnies | Développer un espace ressources | Partager largement des réflexions 
politiques, sociales et culturelles.

Par exemple, le projet «Cadres / Hors cadres» expérimente des processus de 
création avec la collaboration des membres de la Coopérative. Il démarre par un 
partage collectif d’expériences et l’organisation de laboratoires ouverts sur les 
enjeux artistiques, de recherche et de production. Depuis 2020 la recherche 
s’articule autour d’un dispositif de spectacle pour un spectateur en chambre 
d’hôpital. Les laboratoires affirmeront l’utilité de propositions artistiques dans ces 
espaces enfermés et de leur réception par les publics.

La coopérative  œuvrière de production a été 
cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du 
Fonds Social Européen (FSE).
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RECHERCHE

| Projet de médiation numérique 
basé sur une marionnette en réalité virtuelle |

Dans le cadre de la création du spectacle Une tache sur l’aile du papillon de la 
Compagnie Ches Panses Vertes, Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, l’Ecole 
supérieure d’Art et de Design (ESAD) / Waide Somme (Amiens) et le Laboratoire 
Modélisation, Information, Systèmes de l’Université Picardie Jules Vernes ont 
développé un prototype de marionnette augmentée basé sur un mapping tracking 
dynamique permettant la manipulation physique d’un objet 3D numérique.

Si le prototype élaboré à partir de cette première recherche reste très spécifique au 
spectacle pour lequel il a été conçu, les recherches et les résultats de cette première 
expérimentation laissent entrevoir des possibilités de développement importantes 
notamment dans le champ de la médiation culturelle.

Le développement d’usages numériques à la frontière entre le physique et le 
numérique pourrait en effet permettre :

• l’exposition de fonds marionnettiques importants ne pouvant pas être directement 
présentés au public pour des raisons de conservation.

•  de répondre à la question de la présentation au public d’un objet marionnettique, 
dont la spécificité est sa capacité à être mis en mouvement.



« Le compagnonnage, c’est le temps pendant lequel un ouvrier 
sorti d’apprentissage doit travailler comme compagnon chez 
un maître avant de devenir maître lui-même. Ce sont aussi des 
associations entre ouvriers d’un même corps de métier qui, dès 
le XVIe siècle, ont pour but essentiel, d’assurer dans le monde du 
travail une forme élémentaire de solidarité. Le compagnonnage 
est aussi une forme d’assurance mutuelle, et une école 
d’instruction professionnelle et morale.

Dans les métiers de la marionnette, ce temps est nécessaire à la 
spécialisation, à l’insertion professionnelle. C’est au coeur du 
projet du Tas de Sable – Ches Panses Vertes.»

Sylvie Baillon

La structure est attachée à développer un accompagnement 
artistique : se poser ensemble les questions dramaturgiques, 
sur les formes proposées, sur la cohérence du jeu et de ce qui 
a envie de se dire… Et parce que devenir artiste aujourd’hui 
et en faire profession n’est pas une évidence, nous les 
«accompagnons» en leur proposant une aide logistique et/
ou financière, un accompagnement méthodologique et/ou un 
soutien concernant l’administration, la production, la diffusion 
et/ou la communication pour un bon développement et une 
meilleure visibilité de leur travail.

Chaque compagnie ou artiste accueilli.e au Tas de Sable 
bénéficie d’un échange adapté à ses besoins que ce soit en 
accompagnement ou en compagnonnage.

Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes est missionné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication au titre du 
compagnonnage marionnette depuis 2008. Cette mission de 
compagnonnage se poursuit aujourd’hui dans le cadre du label 
Centre National de la Marionnette. 
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L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE

Le Tas de Sable n’est pas un lieu de diffusion mais offre à des compagnies de 
marionnettes et autres arts un lieu de recherche et de travail. La vocation du Tas 
de Sable – Ches Panses Vertes est d’accompagner des compagnies dans la création 
de leurs spectacles en les accueillant en résidence. Les présentations d’états de 
la recherche sont organisées pour donner à voir le travail en cours, permettre les 
échanges entre professionnels et créer des moments de rencontre avec les réseaux 
de diffusion, d’autres artistes, les élèves du Conservatoire, des élèves de collèges, 
lycées ou écoles, les stagiaires des cycles de stage...

Sur chaque saison cela représente environ une vingtaine d’artistes et compagnies 
réparti.e.s sur une quinzaine de projets étalés sur 220 jours de résidence.

PRODUCTION

Le Centre produit et co-produit chaque année plusieurs spectacles au gré des 
rencontres et affinités avec les valeurs de la structure. Les spectacles produits 
sont ceux de la Compagnie Ches Panses Vertes, des artistes associé.e.s, des 
compagnons.ne.s, des artistes accompagné.e.s et des artistes accueilli.e.s en 
résidence. 

COLLABORATION AVEC LE KATKATHA PUPPET ARTS TRUST 
(INDE)

Le Centre produira la tournée du spectacle «The Nights». Une création qui trouve 
ses origines dans un workshop mené à New Dehli par Sylvie Baillon. La collaboration 
s’articule sur des temps de résidence, de recherche et d’autres temps de formation 
et de stage a destination de divers publics (CRR, Parcours Marionnettique, scolaires 
etc.)

COLLABORATION AVEC LE COLLECTIF KAHRABA 
(LIBAN)

Avec le projet «Cabaret Migrant» portée par Éric Deniaud, le Centre entame 
un nouveau partenariat à l’international mettant en place tout un chantier de 
rencontres et de partages au cours d’ateliers, de stages et de temps de résidences 
organisés avec et pour de jeunes artistes margianalisés et/ou en voie de 
professionnalisation. 
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COLLABORATION AVEC L’UNIMA (DOUANES/CUSTOMS)

En 2018, pour son 90ème anniversaire, l’UNIMA a lancé le projet «4 créations 
4 continents» : proposer à des jeunes professionnels marionnettistes sur les 
continents européens, africains, asiatiques et américains d’adapter le même texte 
Douanes / Customs, du jeune auteur brésilien Marcos Nicolaiewsky, lauréat du 
concours international des jeunes auteurs de l’UNIMA. 

La création européenne est portée par 4 jeunes marionnettistes européennes 
Liza Cox (Irlande), Joana Feijo (Portugal), Emilie Parmentier (Belgique), Eléonore 
Antoine Snowden (France-Angleterre), et accompagnée par Sylvie Baillon. Par 
ailleurs, le Centre a accueilli une résidence et se verra confié la production déléguée 
du spectacle à partir de sa première au Festival Mondial des Théâtre de Marionnettes 
de Charleville-Mézières en septembre 2021.

«Cette forme de 40 minutes est née dans le cadre de l’anniversaire de l’UNIMA. « 1 
texte, 4 continents ». Nous avons travaillé à partir du texte de Marcos Nicolaiewsky 
«Customs ».  Ou « Douanes ». Qu’est-ce que ça veut dire aujourd’hui de franchir les 
frontières ? Spatiales (passer d’un pays à l’autre), temporelles (passer d’un âge à 
l’autre), interdites (pour les réfugiés et les émigrés), encouragées (pour le tourisme de 
masse) ? Des valises remplies d’histoires, et de personnages différents,  manipulées avec 
des techniques différentes.  Des actrices- marionnettistes venant de pays différents 
(Irlande,Portugal, Belgique, France), un champ de langues d’Europe, de chants, de 
poètes. Un travail collectif pour brouiller les frontières !»

Sylvie Baillon





Le Centre n’est pas un lieu de programmation de spectacles. 
En revanche, il mène une action de programmation hors ses 
murs, avec des partenariats noués pour développer des projets 
ou temps forts autour des arts de la marionnette. Il a pour 
vocation de promouvoir les Arts de la marionnette, d’oeuvrer à 
une sensibilisation à ces arts et met donc son expertise et son 
équipe au service de projets y contribuant.

PROJETS EN TERRITOIRE 

Le Centre travaille avec diverses structures, communes et 
collectivités territoriales pour construire des projets autour 
de la marionnette. Cette co-élaboration peut prendre diverses 
formes selon la nature du partenariat et ce sur tous les 
territoires géographiques et artistiques. 

LA SAISON MARIONNETTES EN CHEMINS

Depuis 2004 Marionnettes en Chemins a beaucoup cheminé. 
Après huit éditions sous forme de festival sur les routes de 
Picardie puis des Hauts-de-France, Marionnettes en Chemins 
devient une saison de programmation sur différents lieux 
partenaires en territoire et sur la métropole amiénoise tout au 
long de l’année. 

Toujours 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 pour les publics, l’occasion de voir des spectacles, de 
rencontrer des artistes-marionnettistes et de s’initier en 
participant à des ateliers de découverte.

MARIONNETTES -  EN -  CHEMINS
LA SAISONLA SAISON
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RENCONTRES INTERNATIONALES
(OBJETS : FRONTIÈRES ET ESPACES COMMUNS)

Le cycle Objets : Frontières et espace commun est le prolongement de deux 
expériences menées par le Tas de Sable - Ches Panses Vertes et ses partenaires à 
l’occasion des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Chacune d’elles 
a permis, de 2013 à 2018, l’organisation d’ateliers marionnettes et théâtre d’objets 
avec des groupes de jeunes présents dans huit pays différents : France, Inde, Afrique 
du Sud, Maroc, Belgique, Brésil, Argentine et Australie. Certains ateliers comptaient 
également la participation de réalisateurs de films permettant une approche 
pluridisciplinaire des thématiques abordées.  

Fort de ces réussites successives, le Centre a initié un nouveau cycle sur la thématique 
«Chantier Monstre» et poursuit ainsi le développement d’interactions artistiques et 
collectives entre plusieurs continents. Le projet en raison de la crise sanitaire est mis 
en sommeil mais n’est cependant pas abandonné et reprendra dès que la situation 
le permettra.

COLLABORATION AVEC LA COMPAGNIE DJARAMA 

Une coopération artistique et structurelle entre 
l’association Djarama au Sénégal et Le Tas de Sable – Ches 
Panses Vertes a débuté en 2016. Le Centre va poursuivre 
et renforcer cette collaboration afin de participer à 
la consolidation d’un espace permettant à la fois le 
développement de pratiques artistiques professionnelles 
(théâtre, marionnettes, cirque et arts de la rue) au Sénégal 
et l’accueil et la diffusion régulière d’artistes français 
et internationaux. Cela s’articule autour de plusieurs 
dynamiques :

• Projet Sunu Euleug (Notre futur)
• Coproduction du spectacle Petit bout de bois
• Participation à la 6ème édition du Festival Djaram’Arts
• Appui au développement d’un centre de ressources au 
sein du Pôle culturel Djaram’Arts
• Projet Yakaar (Formation marionnette / cirque et 
permaculture sur 3 ans)
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« Lafleur on the road » est un projet d’action artistique et culturelle itinérante en 
territoire rural. Il voyage dans une caravane et lorsqu’elle s’installe sur la place du 
village, ce sont deux marionnettistes, une vidéaste et… Lafleur qui s’installent dans 
la commune pendant une semaine. 

Au programme : des ateliers de pratiques artistiques croisées marionnette et 
audiovisuel, des rencontres, des échanges, des spectacles et des projections, pour 
les gens de 6 à 77ans. L’occasion d’écrire un feuilleton vidéo-marionnettique inédit 
à la marionnette la plus connue de nos contrées... et d’embarquer la jeunesse dans 
ce voyage artistique insolite.



LE RÉSEAU

Pour enrichir son projet, penser ses actions, les réaliser, le Centre a pour éthique de 
chercher, rêver, agir à plusieurs.

Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes s’investit dans la mise en place de cellules de 
réflexion, laboratoires, chantiers voués à penser et à développer d’autres modes de 
« faire » : collectifs, solidaires et coopératifs.

Le travail en réseau est un moyen de partager les expériences et d’échanger les 
bonnes pratiques et savoir-faire. Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes s’investit 
ainsi dans différents réseaux professionnels, qu’ils soient liés au spectacle vivant et 
en particulier aux Arts de la marionnette, ou qu’ils soient transversaux et touchent la 
structure au regard de ses missions, et ce au niveau régional, interrégional, national 
et international.

Agir en partenariat permet de mener des actions collectives à l’instar du Portail des 
Arts de la Marionnette, de temps forts compagnonnage comme les « A Venir », ou 
du montage d’une exposition nationale.

Outre une participation notoire dans le travail de reconnaissance des Arts de la 
marionnette et du maintien de la solidarité de ce secteur par des actions partenariales 
fortes, Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes s’investit plus largement pour les 
politiques culturelles. S’insérer dans différents réseaux (de projet, de réflexion, 
d’influence), s’investir dans diverses associations, groupes de travail, adhérer à un 
syndicat… Cela fait partie de son action.

Les réseaux dans lesquels évolue le Tas de Sable - Ches Panses Vertes :

Themaa  | Actes Pro | Réseau International Marionnettes | Le Portail des Arts de la 
Marionnette | Le Reseau International Des Arts Du Spectacle Contemporain (IETM) 
| Culture Action Europe | Chaire ICiMa



COLLABORATION AVEC LE MONDE ÉDUCATIF
 
Référent en termes d’éducation artistique pour ce qui concerne 
les Arts de la marionnette en région Hauts-de-France et titulaire 
d’un agrément des associations éducatives complémentaires 
de l’enseignement public, le Centre propose, accompagne, 
organise des projets, ateliers ou interventions dans les milieux 
scolaires, éducatifs et socio-culturels.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)

Le Centre s’attache à solliciter à la fois l’implication du territoire 
et d’une structure relais (école, collège, lycée, centre de loisirs, 
maison familiale et rurale, centre social, mission locale, club 
intergénérationnel, etc.) pour l’accompagner dans la mise 
en place des ateliers de pratiques et de rencontres. Chaque 
proposition sera co-construite au cas par cas et en concertation 
avec le territoire et la structure relais concernée.

ATELIER ET PROGRAMMATION AVEC LE 
DÉPARTEMENT DE LA SOMME

En 2020, le Centre signe avec le département de la Somme 
une convention de trois ans visant à proposer sur l’ensemble 
du territoire de la Somme des ateliers de construction et de 
manipulation et d’initiation à la marionnette à destination des 
collègiens. En lien avec des structures partenaires spécialisées 
dans d’autres disciplines ces ateliers permettront de croiser 
les pratiques. Deux temps de formation d’une semaine et une 
programmation en lien avec les ateliers seront mis en place 
chaque année.

DATADOCK

Depuis 2017 Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes est un 
organisme de formation référencé au Datadock. Déclaration 
N°22800122080.
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LES FORMATIONS AU CRR
(Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens)

| Formation Arts de la marionnette |

Un espace dédié à une réelle initiation aux Arts de la marionnette 
et un outil de formation pré-professionnelle où développer son 
esthétique personnelle.

Cycle de 2 à 3 ans  7h/semaine + 2 stages / an
Accessible aux élèves majeurs ayant achevé un second cycle 
ou niveau équivalent

| C.P.E.S. Art de la marionnette |

Le CPES est un approfondissement des bases acquises en 
Formation Arts de la Marionnette préparant au concours de 
formations supérieures en marionnette.

Cycle de 2 ans  16h/semaine + 4 stages 
Accessible aux élèves majeurs titulaires  d’un BET ou niveau 
équivalent (sur dossier)

LES PARCOURS MARIONNETTIQUES 

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes propose depuis 2009 
dans ses murs, le «Parcours Marionnettique» conçu comme 
un véritable cycle de formation et de sensibilisation aux arts 
de la marionnette. Les stages du parcours sont l’opportunité 
de découvrir l’univers de marionnettistes et d’appréhender les 
arts de la marionnette par la conception et l’approche qu’en 
ont ces dernier.e.s. 

Le temps d’un week-end, les stages sont à l’attention de 
professionnels du spectacle vivant (comédiens, danseurs, 
plasticiens...) mais également de pré-professionnels (élèves du 
conservatoire notamment), enseignants et amateurs désireux 
de s’essayer aux arts de la marionnette.
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|LES FORMATIONS À L’UFR DES ARTS DE L’UPJV
Université de Picardie Jules Verne

| Licence Arts du spectacle |
 
Jurate Trimakaite, artiste associée au TDS-CPV intervient à l’Université de Picardie 
Jules Verne depuis plusieurs années dans le cadre de la licence Arts du Spectacle.

| Master 1 et 2 Arts de la scène et du spectacle vivant |

Suite à la signature d’une convention entre les deux structures, le Centre sera amené 
à intervenir de diverses manières dans le cadre des Master 1 et 2 Arts de la scène et 
du spectacle de l’UFR des Arts de l’UPJV. (CM / TD / Stages etc.)

Sylvie Baillon intervient 6h en CM du Master 2 «Métiers du spectacle vivant» sur les 
spécificités des disciplines et des esthétiques en marionnette.

| Cursus Aménagé Arts de la Marionnette |

Le Cursus Aménagé Arts de la Marionnette, s’intègre dans le Master Arts de la scène 
et du spectacle vivant parcours recherche-création à l’UFR des Arts de l’UPJV.

FORMATION À L’UFR DES ARTS DE L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS

| Licence Arts du spectacle |

Sylvie Baillon intervient à l’UFR des Arts d’Arras. Une vingtaine d’étudiants 
bénéficient chaque année d’un stage de trois jours (21h). Après apprentissage des 
fondamentaux de la manipulation marionnettique, les étudiants travaillent à une 
mise en marionnette d’un texte dramatique.



C
an

ad
a

B
ré

si
l

A
rg

en
ti

ne

A
fr

iq
ue

 d
u 

Su
d

Sé
né

ga
l

In
de

Le
s 

co
lla

bo
ra

ti
on

s 
in

te
rn

at
io

na
le

s 
du

 T
as

 d
e 

Sa
bl

e 
- 

C
he

s 
Pa

ns
es

 V
er

te
s

M
ar

oc

R
us

si
e

Pr
oj

et
s 

pa
rt

en
ar

ia
ux

C
ol

la
bo

ra
tio

ns
 a

rt
is

tiq
ue

s

D
iff

us
io

n 
(C

om
pa

gn
ie

 C
he

s 
Pa

ns
es

 V
er

te
s 

et
 A

rt
is

te
s 

A
ss

oc
ié

.e
.s

)



Li
ba

n

R
ou

m
an

ie

B
ul

ga
ri

eLi
tu

an
ie

B
el

gi
qu

e

A
lle

m
ag

ne
Lu

xe
m

bo
ur

g

A
ng

le
te

rr
e

N
or

vè
ge

Fi
nl

an
de

EU
RO

PE

Li
ch

te
ns

te
in

Po
rt

ug
al

Es
pa

gn
e

G
rè

ce

Sl
ov

én
ie

It
al

ie



Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette en préparation, est conventionné 
avec le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional des 

Hauts-de-France, les Conseils départementaux de la Somme, de l’Oise, et Amiens Métropole. 

www.letasdesable-cpv.org
info@letasdesable-cpv.org
tél. +33(0)3 22 92 19 32

Administration et lieu de fabrique
1 bis rue d'Allonville 

80136 Rivery


