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“Bastien & Bastienne”, c’est un singspiel 
en un acte et sept tableaux de Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791), sur un livret 
de Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann H. 
F. Müller et Johann Andreas Schachtner. 

Commande de Franz-Anton Mesmer, 
médecin fondateur de la théorie du 
magnétisme animal, L'Œuvre fut créée le 
1er octobre 1768 à son domicile de Vienne 
et ne semble pas avoir été rejouée avant le 2 
octobre 1890 à l'Architektenhaus de Berlin.

Pièce d’inspiration populaire alternant chants 
et passages parlés, cette pastorale relate 
les amours tumultueuses d'une bergère, 
Bastienne, d'un berger, Bastien, entremêlées 
des fourberies du devin du village, Colas.

DISTRIBUTION

Mise en scène : Sylvie Baillon | Manipulation : Jurate Trimakaité 
Construction marionnettes | Éric Goulouzelle assisté de Jurate Trimakaité
Scénographie : Antoine Vasseur | Costumes : Sophie Schaal | Créateur d’images : Christophe Loiseau
Textes additionnels : Erwan Goulouzelle | Régie : Arnaud Raguet
Musique : WA Mozart et Orchestre : Orchestre de Picardie sous la direction de Arie van Beek
Avec  Marthe Davost, soprano | Maxime Melnik, ténor | Sreten Manojlovic, bar yton-basse

Coproduction : TDSCPV / Orchestre de Picardie / Opéra de Lille / Espace Jean Legendre de Compiègne.
En partenariat avec la Fondation Royaumont.



NOTE D’INTENTION

« Bastien & Bastienne » est une pastorale, qui 
relate les amours tumultueuses d’une bergère, 
Bastienne, d’un berger, Bastien, entremêlées des 
fourberies du devin du village Colas. 
La pastorale, genre existant depuis l’Antiquité, 
mais disparu depuis plus d’un siècle, portait la 
nostalgie des citadins pour la nature, pour un 
passé mythique où l’empreinte de l’homme sur la 
nature était nulle, évoquant une forme d’harmonie 
originelle entre l’homme et la nature. Tout est 
faux, cependant. Tout est représentation. 
Aujourd’hui notre rapport à la nature a changé, 
parce que nous savons la destruction de cette 
nature en cours. Alors, qu’est-ce que cela voudrait 
dire représenter une pastorale aujourd’hui ? 
Sur le plateau, l’orchestre est sous un arbre, en 
mauvais état, haubané, comme une nostalgie, 
porteur de ce qui a été et quand même de 
quelque chose qui persiste malgré tout. C’est 
Colas, le sage, celui qui a la mémoire de ce qui 
fut, le sage qui rassure, le sage qui console et qui 
guide. Derrière lui, des projections marqueront 
les saisons, le temps qui passe. 
Devant, sur une scène légèrement surélevée, 
deux adolescents d’aujourd’hui se cherchent, 
comme tous les adolescents. Ce seront des 
êtres de papiers chiffonnés, des marionnettes, 
manipulées par le chanteur ou la chanteuse et la 
marionnettiste, sorte de lutin qui aide à mettre 
en jeu la transformation des jeunes gens en 
adultes. C’est un moment d’initiation, qui montre 
l’émergence de ces jeunes gens, qui de papier 
fragile, vont prendre corps, c’est-à-dire sortir peu 
à peu de leur chrysalide. 

Sylvie Baillon



Sylvie Baillon (Metteure en scène)

Metteure en scène, directrice du Tas de Sable-Ches Panses Vertes, Centre des Arts 
de la Marionnette en Région Picardie, missionné pour le compagnonnage, structure 
de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de la marionnette qui 
développe ses projets en quatre grands axes : la création/diffusion, la recherche/
expérimentation, la production/ compagnonnage, la programmation /fabrication 
et  la transmission/ Formation, au service des artistes et des publics. 
Si son écriture scénique repose sur la marionnette et le jeu d’acteur, elle crée aussi 
avec d’autres disciplines artistiques comme la photo, la danse, la vidéo et la musique 
sur le plateau. Au service de textes qu’elle commande à des auteurs, elle est très 

sensible à leur « langue ». Elle est par ailleurs intervenante et membre du conseil pédagogique de l’ESNAM (Ecole Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette, Charleville – Mézières). Elle dispense également des formations avec divers partenaires 
institutionnels, comme l’Université Picardie Jules Verne, l’Université d’Arras et anime la classe marionnette qu’elle a fondée au 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens

Antoine Vasseur (Scénographe) 

Après s’être formé en littérature, en théâtre et en dessin, Antoine Vasseur 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 
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) et “Où je vais quand je ferme 
les yeux ?” (2015), “Une tache sur l’aile du papillon” (2017). Il accompagne également la création “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’ÉQUIPE

Arie van Beek (Chef d’orchestre)

Né à Rotterdam, Arie van Beek travaille comme percussionniste avant de s’orienter 
vers la direction d’orchestre. Après avoir été le directeur musical de l’Orchestre 
d’Auvergne de 1994 à 2010, il est depuis 2011 directeur musical de l’Orchestre de 
Picardie et également, depuis 2013, directeur musical et artistique de l’Orchestre 
de Chambre de Genève. Il est par ailleurs chef d’orchestre en résidence au Doelen 
Ensemble à Rotterdam. 

Chef invité de nombreux orchestres français et européens, son répertoire commence 
à la musique baroque et s’arrête aux compositeurs vivants dont il aime les œuvres. 
Arie van Beek est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres et a reçu en 2008 la 
Médaille de la Ville de Clermont-Ferrand. Il est également titulaire du prestigieux 
Elly Ameling-Prize pour sa contribution depuis trente ans au rayonnement artistique 
de la ville de Rotterdam. En 2014, il reçoit également le Prix Erasme de la ville de 
Rotterdam. En avril 2017, il est promu Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.



Sreten Manojlovic  (Bariton-basse)

Bariton-basse d’origine Serbe, Sreten Manojlovic a étudié avec Sebastian Vittucci 
à l’Université de musique et des arts du spectacle de Vienne. Étroitement lié à 
L’Académie Baroque de Belgrade, il a développé un intérêt particulier pour la 
musique des 17ème et 18ème siècles sous  le mentorat de Marijana Mijanovic et 
Predrag Gosta. Il fait ses premiers pas sur scène en tant que Zoroastre dans Orlando 
(Handel). Il interprête Leone et Toante dans Tamerlano et Oreste (Handel), ainsi 
que Polypheme dans Acis et Galatée (Handel) en 2019, mis en scène par Claus 
Guth, le Conte Almaviva dans La nozze di Figaro de Mozart sous la direction de 
Christoph Meier et Kateryna Sokolova ou encore Enrico dans L’isola disabitata 
(Haydn), une production nominée pour le Prix du théâtre autrichien. En 2019 il 
participe au Jardin des Voix des arts florissants, interprétant le role de Nardo dans 
La finta giardiniera (Mozart) sous la direction de William Christie, Paul Agnew et 
Sophie Daneman. avec l’Académie d’été de l’Orchestre Philarmonique de Vienne. Il 
est boursier de la fondation SIAA.

Maxime Melnik (Ténor) 

Maxime Melnik est un jeune ténor belge originaire de Charleroi. Titulaire d’un Master 
spécialisé en chant à l’Institut supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) de 
Namur, il complète sa formation en collaborant avec le Théâtre Royal de la Monnaie 
(Bruxelles) où il obtient le titre de MM Laureate et est aussi régulièrement invité en 
soliste par l’Opéra Royal de Wallonie (Liège).

Ayant aussi un intérêt pour la musique ancienne et baroque, il devient en 2015 
membre du Chœur de Chambre de Namur avec lequel il enregistre des œuvres 
polyphoniques de Roland de Lassus et de Jacques Arcadelt. Ce dernier lui donne 
aussi l’opportunité de participer au cycle Haendel du Festival de Beaune où il a 
interprété les rôles de Philistine et Messenger dans Samson et ceux de High Priest et 
de Witch of Endor dans Saul. Lauréat de la Fondation Royaumont, il s’y perfectionne 
dans les répertoires baroques français, romains, vénitiens et anglais. Ces formations 
donnent lieu à une représentation en concert de La Morte d’Orfeo (S. Landi) au 
Festival de Royaumont où il chante Bacco et Mercurio ainsi qu’à une représentation 
scénique d’Acis and Galatea (G. F. Haendel) dans une mise en scène de Claus Guth. 
Finaliste du Concours Voix Nouvelles 2018, il a déjà eu l’occasion de travailler sous 
la baguette de chefs comme René Jacobs, Christophe Rousset, Leonardo García 
Alarcón, Michel Plasson, Speranza Scappucci, Guy Van Waas, Michael Boder et 
Giampaolo Bisanti. 

Marthe Davost (Soprano) 

Après des études de clavecin et de violon c’est à la maîtrise de Bretagne que la 
soprano Marthe Davost découvre son intérêt particulier pour la voix. Très jeune, elle 
intègre les chœurs de l’Opéra de Rennes et le chœur Mélisme(s) sous la direction 
de Gildas Pungier.

Souhaitant poursuivre une formation de soliste, elle est admise en 2010 dans le 
choeur d’adulte de la maitrise Notre Dame de Paris sous la direction de Lionel Sow et 
poursuit au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) dont 
elle sort diplômée en 2017. En 2018, elle est lauréate de la Fondation Royaumont.
Depuis, elle se produit dans plusieurs ensembles comme le Poème Harmonique 
(Vincent Dumestre) avec qui elle enregistre le CD Anamorphosi, l’Ensemble Vocal 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris (Sylvain Dieudonné), l’Ensemble Marguerite 
Louise (Gaétan Jarry), l’Ensemble Lux Aeterna dont elle est la directrice artistique.
Son aisance scénique lui permet de couvrir des rôles et répertoires variés avec Drusilla 
(l’Incoronazione di Poppea) au festival Le Temps Suspendu, l’Enfant (L’enfant et 
les sortilèges) avec la troupe Jeune Opéra de France, Ardélise (La Carmélite de 
Renaldo Hahn) et La Voix Humaine au CNSMDP, Zerlina (Don Giovanni) avec la 
fondation Royaumont, Eurydice (Orphée aux Enfers) au théâtre du Ranelagh avec 
Opéra du Jour.



Jurate Trimakaité (Marionnettiste)

Diplômée de l’Académie de Théâtre et de Musique de Vilnius elle devient membre 
de la troupe permanente du Théâtre de marionnettes Lèlè de Vilnius de 2010 à 
2011, elle est alors comédienne pour de nombreuses compagnies de théâtre.  Elle 
intègre ensuite l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (ESNAM) de 
Charleville-Mézières, et met en scène son premier spectacle en 2014 ‘’Les Animaux 
Inélucatables’’ qui validera sa formation et sera présenté à travers l’Europe dans de 
nombreux Festivals reconnus. 

Après un compagnonnage au TDSCPV à sa sortie de l’ESNAM, Jurate met en scène et 
interprète son spectacle ‘’La Mort, je n’y crois pas’’ en 2016 et continue de travailler parallèlement pour diverses compagnies 
et metteurs en scène renommés.  En 2017, elle collabore avec le théâtre Lèlè pour la mise en scène du spectacle Kryptis, inspiré 
de la bande dessinée ‘’Sens’’ de Marc-Antoine Matthieu. Celui-ci a été nommé meilleur spectacle jeune public au ‘’Auksniniai 
Scenos Kryziai’’ (équivalent des Molières lituaniens).  Elle devient Artiste associée du TDSCPV en 2018 et crée deux spectacles 
en 2019 : ‘’Pièges’’, une production franco-lituanienne et ‘’Le canard, la mort et la tulipe’’. Ce dernier, sera également nommé 
meilleur spectacle jeune public’ au Auksniniai Scenos Kryziai. Aujourd’hui la majeure partie de ses activités professionnelles se 
déroule en France. Elle enseigne la marionnette et le théâtre d’objets depuis 2016 en licence Arts du spectacle de l’Université 
Picardie Jules Verne et propose de nombreux ateliers de formation principalement dans les régions Hauts-de-France, Grand 
Est et Ile-de-France. 

Christophe Loiseau (Créateur Vidéo) 

Né à Charleville-Mézières le 29 juin 1968, il est photographe professionnel depuis 
1993. Photographe et vidéaste, il travaille dans de nombreux domaines de la 
photographie (portraits, spectacles, installation photographique) et réalise pour le 
théâtre des scénographies en image. Il collabore régulièrement avec de nombreuses 
compagnies théâtrales.

www.christopheloiseau.net

Sophie Schaal (Costumière)

Sophie Schaal a suivi une formation de costumière à l’École Art et Style de Lyon, 
également titulaire d’un CAP couture flou et d’une Licence d’Études Théâtrales, 
Censier Paris 3. Elle travaille pour le cinéma avec vGérald Hustache-Mathieu, 
Olivier Charasson sur des courts, moyens et longs métrages. Elle obtient le Lutin 
du meilleur costume en 2003 pour le film La chatte andalouse. Au théâtre, elle 
commence par travailler et durant 5 créations jeunes publics avec la cie Cubitus 
et Jean Yves Brignon. Elle collabore ensuite avec Claude-Alice Peyrotte, l’Ensemble 
Intercontemporain, Arnaud Meunier, la cie du centre dramatique de la Courneuve… 

Pendant plus de 10 ans, elle s’investie au sein de l’équipe du Printemps-Chapiteau du Centre Dramatique Poitou Charentes et 
collabore régulièrement avec Claire Lasne-Darcueil, Nicolas Fleury, Richard Sammut, Olivier Maurin, … Elle travaille depuis peu 
avec la danse par le biais de la Cie Appel d’Air et Benoît Barr. Elle crée les costumes avec la compagnie Ches Panses Vertes de 
manière suivie depuis 2004, pour les spectacles Féminins/Masculins (2004), Intérieur – Pierrot Lunaire (2005), Les retours 
de Don Quichotte (2006), 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) et Où je vais quand je ferme les yeux ? (2015), Une tache sur l’aile du 
papillon (2017), Le Menhir (2019)

Éric Goulouzelle (Construction Marionnettes)

Marionnettiste, comédien, scénographe, Éric Goulouzelle rejoint la compagnie Ches 
Panses Vertes en 1981. Il conçoit la plupart des marionnettes de la compagnie pour 
laquelle il est aussi interprète, soit une vingtaine de spectacle dont : Es (1986), 
Dieu est absent des champs de bataille (1990), Madame, t’es vieille (1996), Le 
jeu du roi (1998), Drames Brefs 2 (2002), Féminins/Masculins (2004), Un Don 
Quichotte (2003), Les Retours de Don Quichotte (2006), Léon, Li, Louis (2007), 
Tarzan in the Garden ou la grande question (2008), Et Cependant (2010). Savez-
vous que je peux sourir et tuer en même temps? (2013), Une tache sur l’aile du 

papillon (2017). Il a construit les marionnettes des derniers spectacles de Ches Panses Vertes, dont il a également assuré un 
assistanat à la mise en scène : Alors ils arrêtèrent la mer (2010) et Ni bleu Ni blouse (2011), Où je vais quand je ferme les 
yeux (2015). Il travaille également avec d’autres compagnies : Théâtre 80, Issue de Secours, La Chrysalide et la Cie Théâtre 
Inutile. Éric Goulouzelle est co-responsable artistique du TDS-CPV. “Le Menhir” (novembre 2019) est sa première création en 
tant que metteur en scène.



Orchestre de Picardie. Orchestre national en Région Hauts-de-France

Fondé en 1984 et dirigé aujourd’hui par Arie van Beek, l’Orchestre de Picardie se distingue dans le paysage musical 
français par la richesse de ses activités et la modernité de son projet  : étendue du répertoire, rayonnement de la mission 
territoriale, multiplicité des partenariats régionaux, actions soutenues en faveur de l’Éducation Artistique et Culturelle, de 
la professionnalisation, de la transmission et des nouvelles formes d’expression artistiques. L’Orchestre de Picardie a été le 
premier orchestre à avoir reçu le label « Orchestre national en région » (juillet 2018).
Accordant depuis longtemps une place essentielle à la création, l’Orchestre de Picardie a créé en novembre 2019 le concerto 
pour clarinette et violoncelle The Sound of Trees de Camille Pépin, sa compositrice en résidence en 2018 et 2019.
L’Orchestre de Picardie – Orchestre national en région Hauts-de-France reçoit le soutien du Conseil régional Hauts-de-France, 
de la DRAC Hauts-de-France - Ministère de la Culture, d’Amiens Métropole et des Conseils départementaux de l’Aisne et de 
la Somme.  

La SACEM soutient la résidence de compositeur de l’Orchestre de Picardie.
L’Orchestre de Picardie est membre de l’Association Française des Orchestres (AFO).



CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

16 nov. - 18 déc.  2020
Résidence au TDSCPV

Rivery

Du 4 au 13 janvier 2021
Lille, Opéra

Résidence / répétitions

14, 15 et 16 janvier 2021
Lille, Opéra

4 représentations

24  janvier 2021
Les Transversales

- Théâtre de Verdun
1 représentation

26 janvier 2021
Amiens, Maison de la Culture

2 représentations

29 janvier 2021
Compiègne, Théâtre Impérial

2 représentations

CONTACTS 

Diffusion:
Les Gomères | Nadine Lapuyade

lesgomeres@gmail.com
Tel. 06 75 47 49 26

Communication / Presse :
geoffrey.cartry@letasdesable-cpv.org

Administration et lieu de fabrique
1 bis rue d'Allonville 

80136 Rivery

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre de la marionnette en 
Région Hauts-de-France, missionné par le Ministère de la Culture et 
de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, est 
conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, 
le Conseil régional Hauts-de-France, les Conseils Départementaux de 
la Somme, de l’Oise et Amiens Métropole.
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