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Le spectacle est créé par la compagnie Ches Panses Vertes en collaboration avec l’ESAD 
Amiens / Waide Somme et l’Université de Picardie Jules Verne et avec la complicité  
de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne et du Conseil Général de la Somme.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle régional des Arts de la marionnette 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 généraux de la Somme, de l’Oise, et Amiens Métropole.

Le projet bénéficie de l’aide au développement 2014 du DICRéAM du CNC.

LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution  
qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement,  
de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

avec le soutien du Festival mondial des Théâtres de Marionnettes  
- Charleville Mézières, la Fabrique Théâtre - Service provincial des Arts  
de la scène de Hainaut - Belgique, du Carré - scène nationale,  
centre d’art contemporain - Pays de Château Gontier, du Théâtre Gérard Philippe  
- scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées  
- Frouard, du Safran scène conventionnée - Amiens, de l’Institut International  
de la Marionnette - Charleville Mézières, des Fées d’Hiver centre de création  
d’art numérique - Crévoux, du Centre Culturel Athéna - Auray, d’Experimenta  
salon Arts, Sciences et Technologies - Grenoble, du Grand Bleu - Lille, 
de la Maison de la Culture d’Amiens. 

Dossier de diffusion



une tache sur l’aile du papillon
Compagnie Ches Panses VertesCréation Novembre 2017

Tout public à partir de 12 ans

Texte : Alain Cofino Gomez
Mise en scène : Sylvie Baillon
Avec : Marie Godefroy, Éric Goulouzelle & Pierre Tual

Assistanat à la mise en scène : Lucas Prieux | Construction marionnettes : Natacha Belova, 
Polina Borisova et Sophie Schaal | Fabrication marionnette-écran : Eric Goulouzelle et 
Romain Landat | Scénographie : Antoine Vasseur | Création musique : Appât 203 | Costumes 
: Sophie Schaal | Collaborateur artistique image : Christophe Loiseau | Régie générale : 
Thibault Petit, Wilfrid Connell, Pierre Saby | Direction artistique 3D : Philippe Baby 
| Réalisation 3D : Mike Tarratte, Guillaume Darras, Alexis Leleu et Margot Briquet du 
département images animées de l’Esad / Waide Somme |  Collaboration recherche scientifique: 
Guillaume Caron, David Durand, El Mustapha Mouaddib du Laboratoire MIS de l’Université de 
Picardie Jules Verne | Réalisation mapping tracking dynamique : Guillaume Darras, Alexis 
Leleu, Philippe Baby, Mike Tarratte, El Mustapha Mouaddib.

tournée 2017 - 2018
Les 16 et 17 novembre 2017 au Grand Bleu, Lille (59) (Création)

Le 24 novembre 2017 à l’Espace Jéliote, Oloron-Sainte-Marie (64)
Les 28, 29, 30 novembre 2017 à la Maison de la Culture d’Amiens (80)
Le 25 janvier 2018 au Carré, Château-Gontier (53)
Le 16 mars 2018 à l’Hectare, Vendôme (41)
Le 20 mars 2018 au Festival Les Giboulées, Strasbourg (67)
Le 29 mars 2018 à l’Espace Jean-Legendre, Compiègne (60)

administration & lieu de fabrique
1 bis Rue d'Allonville - 80136 Rivery
03 22 92 19 32 / www.letasdesable-cpv.org

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

tournée 2018 - 2019 (en cours)
Centre Culturel Athena d’Auray (56)
Théâtre du Beauvaisis, Beauvais (60)



synopsis

note de mise en scène

Dans une chambre d’hôpital, un enfant psychotique entretient une relation amicale avec 
son hallucination, un soldat de toutes les guerres. Un médecin tente de cerner son 
problème. Soudain, le bâtiment s’effondre et l’accès à la chambre de l’enfant est bloqué. 
Une infirmière, le médecin et l’enfant sont contraints de passer quelque temps ensemble, 
coincés dans cette chambre, jusqu’à l’arrivée des secours…

« Pour la troisième fois, j’aborde la guerre dans une création.

La situation « guerre » fonctionne pour moi comme une métaphore paroxystique de notre 
façon d’être au monde. La guerre est le nom d’un phénomène qui plonge l’homme dans un 
état-limite. En 1990, Dieu est absent des champs de bataille adaptation de La main coupée 
de Blaise Cendrars et des poèmes de Guillaume Apollinaire, posait la question du sens de 
l’engagement, puisque Blaise était un engagé volontaire. La guerre était majoritairement 
une évidence pour les belligérants : c’était une conquête de territoires physiques et 
une façon de « défendre » ce qui nous avait (dé) formé et des valeurs auxquelles nous 
sommes attachés. Les corps s’affrontaient et étaient abîmés. Les mots renvoyaient à une 
réalité. Les conduites étaient héroïques. La paix ? C’était celle du vainqueur.

En 2000 La scie patriotique de Nicole Caligaris abordait la question de l‘idéologie 
dominante qui veut nous faire croire qu’il y a une guerre quelque part, et que nous la 
cherchons désespérément, pour être dans l’action. On ne sait plus où sont les territoires 
à conquérir. Les corps souffrent. Les mots ont encore une puissance d’évocation… Tous 
des anti-héros. La paix ? Quelle paix ? 

Aujourd’hui, la guerre nous est racontée comme étant partout.

Les Guerres sont sociales, économiques, civiles, intimes, territoriales, financières,
de pouvoir, psychologiques, de l’énergie, climatiques, chirurgicales… 

Les combattants sont partout aussi anonymes que leurs victimes. 
Les conflits n’ont plus de frontière et les protagonistes de cette pièce en parlent ou vivent 

cet état de bataille interminable au quotidien.
Alain Cofino Gomez

Aujourd’hui, nous avons des géographies réelles mais aussi virtuelles. Nous avons des 
identités réelles mais aussi virtuelles.

Aujourd’hui, nous sommes envahis d’images qui, de façon quotidienne et répétée, nous 
présentent les conflits comme des jeux vidéos, en prétendant présenter une réalité. Nous 
sommes envahis, submergés par des images dont on ne sait plus si elles sont réelles ou 
fictionnelles. Et toutes ces images ont un pouvoir de fascination. Donc constitutives 
d’une propagande démultipliée.

 
« De plus, avec les drones, la notion de « guerre » entre en crise (…). Cette tentative 

d’éradication de toute réciprocité dans l’exposition à la violence dans l’hostilité reconfigure 
non seulement la conduite matérielle de la violence armée, techniquement, tactiquement, 
physiquement, psychiquement mais aussi les principes traditionnels d’un ethos militaire 

officiellement fondé sur la bravoure et l’esprit de sacrifice.
À l’aune des catégories classiques, le drone apparaît comme l’arme du lâche » (in Théorie 
du drone de Grégoire Chamayou, la Fabrique édition). Et encore, qu’impliquerait, pour une 

population, de devenir le sujet d’un État-drone » ?
Alain Cofino Gomez, Une tache sur l’aile du papillon  

Alors,  la paix ?  
 
L’enfant de cette histoire a pour compagnon hallucinatoire un soldat (de tous temps, 
mais il porte d’abord le costume du soldat français 14-18). Pendant la guerre 14-18, des 
(vrais) uniformes ont été fabriqués, portés, pour des enfants de cinq ans : outils de 
propagande pour faire admettre aux familles que les hommes partaient combattre. Deux ont 
été numérisés et servent de base aux textures projetées. 
Pour cet enfant, les mots ne recouvrent pas la réalité commune. Le soldat, présence 
bien réelle pour l’enfant mais virtuelle pour le monde des soignants, est un être 
changeant.  Il s’agit donc de créer une forme changeante, une réalité mouvante, tangible 
et manipulable par les comédiens marionnettistes, à partir des objets numériques 3D. La 
marionnette augmentée est une tentative de réponse à cette question : comment rendre 
compte, au plateau, de ces présences différentes ? 

De façon quotidienne et répétée, beaucoup d’images nous montrent les conflits comme des 
jeux vidéo, en prétendant présenter une réalité. 
Le dispositif de projections d’images sur le plateau  raconte ces distorsions et le 
spectateur y voit spontanément une réalité qu’il veut accepter, croire et vivre. 
Si nous arrivons à comprendre que ce n’est pas la réalité, mais des constructions, jusque 
quand serons-nous capables de déconstruire ces images ? 

Parce que nous nous adressons en particulier à des jeunes, il s’agit de décoder et 
d’apprendre à en jouer, pour explorer des mondes possibles, loin des représentations 
toutes faites. Retrouver nos poésies intimes. Transmettre nos archaïques moyens de faire 
théâtre avec peu de choses. 

Sylvie Baillon



la marionnette augmentée
Génèse du projet & dispositif reCherChé

Le processus de création du spectacle est l’occasion d’expérimentations technologiques. 

Sylvie Baillon et son équipe ont fait l’hypothèse que l’hallucination de l’enfant serait 
portée par une marionnette dite augmentée. Elle est manipulée bien sûr, mais porte en image 
3D des costumes numérisés. 

C’est une qualité de présence scénique pour ce personnage, et une envie commune de travailler 
ensemble qui ont été les moteurs de ces recherches. Le laboratoire MIS (Modélisation 
Informations Système) de l’Université Picardie Jules Verne d’Amiens, Waide Somme département 
spécialisé en animation 3D de l’Esad, Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens et la 
cie Ches Panses Vertes ont travaillé quatre ans pour réaliser la marionnette augmentée du 
spectacle. 

Le projet vise à rendre possible la manipulation d’un objet 3D numérique de façon physique.

Pour ce faire, il consiste en la création :

- d’un prototype de marionnette- écran, marionnette support de projection et objet de 
manipulation, qui sert à contrôler l’image 3D numérique

- d’un objet 3D numérique,

- d’un dispositif permettant de capter les mouvements (dans les 3 dimensions) de la 
marionnette-écran afin de projeter sur celle-ci l’image adaptée issue de l’objet 3D numérique 
synchronisée aux mouvements de la marionnette-écran.

Le MappinG-traCkinG dynaMique

La Création de CostuMes 3d

Le Laboratoire MIS a développé deux systèmes de détections de la marionnette-écran : le 
premier, grâce à une caméra qui détecte sa position sur scène et le second calcule l’angle 
de ses articulations pour suivre la manipulation en direct.

C’est un ordinateur qui pilote le système de manipulation et de vision de la marionnette. Il 
calcule en temps réel, la posture de la marionnette, afin qu’un vidéo projecteur y projette 
les costumes de façon cohérente.

Waide Somme s’est occupé de la numérisation des costumes qui sont projetés sur la marionnette.

Quatre costumes : un uniforme de soldat français de 1914 et de 1915, un uniforme de zouave, 
une armure de samouraï de l’ère Edo. 

L’équipe de Waide Somme travaille sur la modélisation de l’objet, c’est-à-dire les costumes, 
leurs animations et leur vidéo-projection. Ils ont crée, réalisé les textures du personnage 
et de ses costumes. Des recherches graphiques ont été faites à partir des costumes d’époque. 
Puis ils ont été dessiné une première fois en 3D sous tous les angles de vue possible. Nous 
nous sommes également aperçu que les textures travaillées pouvaient raconter quelque chose, 
puisqu’elles sont animées. Dès lors un champ des possibles s’est ouvert pour la dramaturgie 
et la mise en scène du spectacle.



Sur des urgences à dire, Ches Panses Vertes pratique un théâtre de textes, d’images, d’acteurs et de figures. 

Sylvie Baillon

Implantée à Amiens, en Picardie, la compagnie Ches Panses Vertes a été fondée en 1979. 
Dirigée depuis 1992 par Sylvie Baillon, la compagnie explore de multiples langages à travers 
la marionnette et l’acteur. Si l’écriture est fondatrice du travail de la compagnie sur le 
plateau, les mots font partie des matières 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. Écrire le plateau en associant d’autres disciplines artistiques : la photo, la 
danse, la vidéo… et la marionnette comme instrument dramatique, parce qu’elle a la vertu 
de totémiser la parole et qu’avec elle on affirme tout de suite qu’on est au théâtre. 
Renouveler le rapport à l’illusion et créer un sens associant intelligence et sensation… La 
compagnie crée des spectacles tout public et pour le jeune public. 

Depuis 1979, la compagnie Ches Panses Vertes produit une à deux créations par an.

30 créations ont vu le jour et ont été présentées au public.

la compagnie ches panses vertes syLvie BaiLLon / metteure en scène
Sylvie Baillon est metteure en scène de la Compagnie Ches Panses Vertes et directrice du 
Tas de Sable – Ches Panses Vertes. Elle pratique un « théâtre de textes, d’images, d’acteurs 
et de figures ». Elle place au cœur de son travail, comme éthique de création, l’écriture : 
textuelle et scénique. La plupart de ses créations sont des commandes passées à des auteurs 
vivants. Au plateau, elle explore de multiples langages à travers la marionnette et l’acteur 
et mêle dans son écriture scénique d’autres disciplines artistiques comme la photo, la vidéo, 
la musique, la danse... Par ailleurs, elle attache une grande importance à la transmission 
et au compagnonnage. Membre du conseil pédagogique de l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette de Charleville – Mézières (ESNAM), elle y enseigne la dramaturgie et la 
mise en scène. Elle dispense également des formations autour de l’art de la marionnette 
avec divers partenaires institutionnels comme l’Éducation Nationale ou le Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Amiens où elle a créé et dirige la formation Arts de la marionnette.

 speCtaCLes de La CoMpaGnie Ches panses vertes (jeune puBLiC -jp-)

2015 : Où je vais quand je ferme les yeux, Jean Cagnard -jp- 
2013 : Savez-vous que je peux sourire et tuer en même temps ?, François Chaffin 
2011 : Ni bleu Ni blouse, François Chaffin 
2011 : Alors, ils arrêtèrent la mer, Valérie Deronzier -jp- 
2010 : Et Cependant, Alain Cofino Gomez 
2008 : Tarzan in the garden, Jean Cagnard 
2007 : Léon, Li, Louis, Valérie Deronzier -jp- 
2006 : Les Retours de Don Quichotte, Gilles Aufray, Jean Cagnard, François Chaffin,   
  Nathalie Fillion, Alain Gautré, Raymond Godefroy 
2005 : Intérieur – Pierrot Lunaire, Webern, Maeterlinck, Schönberg 
2005 : Les Terres Fortes, Catherine Zambon 
2004 : Féminins / Masculins, Alain Cofino Gomez 
2004 : Nina c’est autre chose, Michel Vinaver 
2004 : Coâ Encore !, Lydia Devos, Olivier Douzou, Christian Voltz  -jp- 
2003 : Un Don Quichotte d’après Cervantès, co-mise en scène avec Eric Goulouzelle 
2003 : Le Château dans la forêt, Alain Gautré 
2002 : À l’émancipation ! …. (pourvu qu’il n’arrive rien) Leslie Kaplan 
2002 : Drames brefs 2, Philippe Minyana  
2001 : Samainuscule, Catherine Zambon, Musique : Etienne Saur  -jp- 
2000 : La Scie patriotique, Nicole Caligaris.  
1990 : Dieu est absent des champs de bataille, Blaise Cendrars et Guillaume Apollinaire 

aLain Cofino GoMez / auteur

Christophe Loiseau / collaborateur artistique

Né en 1967 à Bruxelles de parents espagnols, il étudie la mise en scène à l’Institut National 
Supérieur des Arts du Spectacle de Belgique (INSAS).

Alain Cofino Gomez a écrit de nombreuses pièces apprécies sur tout le territoire européen. 
Sa première, en 1990, Affaire de timbres première catégorie, est éditée et jouée à Liège, 
à Bruxelles et en France. Il écrit de nombreuses pièces qui sont édités dès leur création, 
notamment 2002 et 2003 voient la création de plusieurs de ses textes : vache-tête-vache 
à Marseille par la Cie Puzzle au théâtre de Lenche ; Actes/Révoltes à Pescara et Udine 
(Italie) et au CDN de Caen. En mai 2004 son premier roman Quelques Nouvelles de la grande 
expédition au coin de la rue est publié aux éditions C.F.C. Waouh ! une pièce de théâtre 
pour l’adolescent et le jeune adulte, commande du Théâtre du Public, tournée en Belgique en 
2010/2011 et est publiée aux Éditions du Cerisier.

Depuis 2006, il dirige le comité des écritures dramatiques « Les Liseuses », groupuscule 
d’interventions littéraires et sonores dans la ville. Il met en scène diverses apparitions 
sur les scènes belges et dans des lieux off. Pour faire entendre et voir des textes 
dramatiques neufs ou anciens, des écritures nouvelles. Avec les Liseuses, il créé des 
lectures sauvages et intimes dans divers lieux de Wallonie et Bruxelles et en 2010 et 2011, 
Pecha Cucha à la Maison de la Bellone de Bruxelles.

En 2011, il écrit « une trilogie sur la Belgique » grâce à une subvention du Ministère de 
la Culture belge et il prépare actuellement une série d’interventions théâtrales pour le 
Théâtre Océan Nord de Bruxelles, dans le cadre de définition d’une politique culturelle de 
quartier, saison 2012/2013.

Entre lectures et créations de ses textes, Alain Cofino Gomez mène également un travail 
dans divers espaces sociaux éducatifs et culturels, écoles, maisons de jeunes, prisons, 
quartiers de communes dites « sensibles » dans lesquels il anime des ateliers de théâtre et 
d’écriture qui proposent aux participants une émergence et réappropriation de leurs gestes 
artistiques, de leurs paroles et de leurs écritures.

Artiste associé du Tas de Sable - Ches Panses Vertes de 2009 à 2015, il écrit régullièrement 
pour la cie Ches Panses Vertes. Une Tache sur l’Aile du papillon est le troisième texte 
adapté par Sylvie Baillon.

Christophe LOISEAU né à Charleville-Mézières le 29 juin 1968. Photographe professionnel 
depuis 1993. 

Je travaille dans de nombreux domaines de la photographie (portraits, spectacles, réalisation 
de scénographie en image, installation photographique). Je suis photographe pour l’Institut 
International de la marionnette de Charleville- Mézières et je collabore régulièrement avec 
des compagnies théâtrales pour lesquelles je réalise des images projetées pour la scène.



Conditions techniques
jauGe 300 personnes

saLLe :
– Noir total dans la salle et sur scène
– Régie unique son-vidéo-lumière, en salle : prévoir un espace de 2m x 1m, avec entière 
visibilité sur le plateau

pLateau :
– Ouverture 10 m. Profondeur10 m
– Hauteur sous grill minimum 6 m
Pour une hauteur inférieure à 6m, nous contacter impérativement pour une étude préalable.
– Pendrillonnage velours noir à l’italienne sur 3 plans soit 3 rues jardin et cour
– Frises et pendrillons velours noir pour cadrer notre rideau (5mX10) et notre tulle (4,5X7)
– Avant notre arrivée, un tapis de danse noir couvrant l’espace de jeu et les coulisses sera 
en place, tendu et scotché. Tous les pendrillons, frises et projecteurs non nécessaires à 
notre spectacle auront été décrochés.

MontaGe trajet Court:
J-1
1 service camion chargement
1 service déchargement installation 
vidéo
1 service montage lumière et son
1 service montage sceno réglages vidéo
-> Arrivée des comédiens 

J
1 service réglage son lumière
1 service raccords
1 service jeu et démontage

J+1
Retour déchargement rangement et rendre 
le camion

MontaGe trajet LonG:
J-2
1 service camion chargement
Et le reste de la journée pour le trajet

J-1
1 service camion chargement
1 service déchargement installation vidéo
1 service montage lumière et son
1 service montage sceno réglages vidéo
-> Arrivée des comédiens

J
1 service réglage son lumière
1 service raccords
1 service jeu et démontage

J+1
Retour déchargement rangement et rendre le 
camion

contact technique
Thibault Petit | thiblt.petit@gmail.com - 06 83 84 05 65
Wilfrid Connell | connell.will@gmail.com - 06 08 02 79 19
Demandez-nous la fiche technique complète

Bon, voilà, on ne va pas se la jouer comme si on ne 
savait pas. Comme s’il n’y avait plus la guerre et les 
morts violentes qui vont avec. Comme s’il n’y avait pas 
de blessés, de gueules cassées et d’autres traumatisés. 

On ne va pas se la jouer comme si tout cela avait 
disparu.

Alain Cofino Gomez, Une tache sur l’aile du papillon  



administration & lieu de fabrique
1 bis Rue d'Allonville - 80136 Rivery
03 22 92 19 32 / www.letasdesable-cpv.org

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au 
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contacts

http://letasdesable-cpv.org/

diffusion en France | Les Gomères,
 Nadine Lapuyade 

lesgomeres@gmail.com 06 75 47 49 26

au Québec | Elodie Couraud 
elodie.couraud@letasdesable-cpv.org

 06 18 36 92 90

administration | Anne-Catherine Noël
anne-catherine.noel@letasdesable-cpv.org

technique | Thibault Petit / Wilfrid Connell
thiblt.petit@gmail.com / connell.will@gmail.com


