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D'UNE CARTE
BLANCHE VERS...

Origine du projet 

Dans le cadre de sa programmation hors-les-murs nommée

Marionnettes en chemins, le Tas de Sable – Ches Panses Vertes

Centre National des Arts de la Marionnette (en préparation) a

invité l’artiste, Inès de Domahidy, à réaliser d’une carte blanche

au sein du Théâtre Chès Cabotans. L'artiste est également

soutenue par le dispositif Re[pair]s d’accompagnement et d’aide

à l’émergence d’Amiens métropole. 

De ce temps-fort naitra le projet : Aqua-memorium. 

L’eau s’éveille, se réveille, s’agite. Une exploratrice arrive dans la

brume, par son chant, sous son sifflement elle met en lumière

les aquas-rebus. Qu’ils soient oubliés, rouillés, engloutis, perdus

les souvenirs se sont accumulés au fil du temps et de l’eau. Par

le choix du théâtre d’objet (genre hybride au croisement de la

marionnette, du théâtre, et des arts plastiques), Inès de

Domahidy a ainsi pu donner une parole aux inapparents en

partageant la mémoire des objets du fond de la Somme, mettant

ainsi en exergue les problématiques de surconsommations

actuelles. 

Suite à la carte blanche, ce projet artistique a retenu l’attention

de la direction du conseil départemental de la Somme -

direction des ports et axes fluviaux qui voudrait aujourd’hui

développer par le geste d’Aqua-memorium, des actions de

sensibilisation notamment en milieu scolaire. Inès de Domahidy,

avec le soutien du Tas de Sable – Ches Panses Vertes, désire

rejoindre cet élan en travaillant sur l’élaboration d’une forme

valise qui pourra voyager sur l'ensemble du territoire de la

vallée de la Somme. Notamment dans des espaces non-

théâtraux tels que péniches (Célestine de l’association Anti-

Stress par exemple), maisons éclusières (ex : Lamotte Brebière),

les hortillonnages d'Amiens, ou encore des salles de classe. 
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...LE THÉÂTRE
D'OBJETS 

Le champ disciplinaire 

"Né de notre temps et de notre société dans une Europe envahie par

les objets made in China, le théâtre d’objet s’est nourri de ruptures

et de collages. Il est le point de convergence entre le cinéma, les arts

plastiques, le théâtre, les marionnettes et la société de

consommation.

Sans doute est-ce notre manière à nous d’apprivoiser le monde, de

répondre à son morcellement… en recollant les morceaux.

Quoiqu’il en soit, notre théâtre est fait à la main, et son histoire

part de nous, d’une histoire sans importance. Celle des petites gens.

Avec nos petits objets en plastique récupérés, objets pauvres, objets

de peu, nous bricolons un théâtre de l’intime, et tentons d’atteindre

l’imaginaire collectif à travers notre imaginaire.

Ces objets quotidiens, discrètement pesants sur l’insouciance des

jours, ils ont accumulé les souvenirs.

Il suffit de les secouer pour que la mémoire d’une société en tombe.

Pas la mémoire des grands évènements, juste la mémoire de l’infra –

ordinaire disait Perec ; celle au ras de la vie. Modeste et touchante.

Dans notre théâtre d’objet, on parle des gens. Pas d’autre chose."

Kathy Deville et Christian Carrignon

Les mots des fondateurs de ce genre théâtral né dans les

années 80, illustrent parfaitement la pensée que porte le projet.

A partir de la mémoire des objets, nous pouvons nous faire

surprendre par les histoires qu'ils portent et changeons le

regard en redécouvrant des objets inconsidérés, noyés. 
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LE TERRITOIRE DE
LA VALLÉE DE LA
SOMME 

Périmètre géographique d'intervention

L'essence poétique même du projet provient du fleuve de la

Somme dont le nom signifie l'eau qui dort. Aqua-memorium a

par ailleurs été pensé à partir du territoire dans lequel la

première esquisse est née (quartier St-Leu). 

 Le projet se déroulera sur le territoire de la Vallée de la

Somme. Des échanges sont déjà en cours avec le  PETR Cœur

des Hauts-de-France afin d'envisager la mise en place de ces

ateliers en direction des habitant.e.s. Inès de Domahidy, avec le

soutien du Tas de Sable - Ches Panses Vertes et celui du Conseil

départemental de la Somme - direction des ports et axes

fluviaux, souhaite ensuite que ce projet (présentation de la

création Aqua-Memorium finalisée dans le cadre de Perspective

2, ramassage collectif d'objets trouvés dans le fleuve, ateliers

d'écriture et de théâtre de marionnettes) puisse se renouveler

en direction de nouvelles personnes vivant tout au long du

fleuve. 

En effet, l'aspect itinérant du projet et son renouvellement dans

d'autres espaces permettra de le proposer à d'autres

habitant.e.s tout au long du fleuve de la Vallée de la Somme. 
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