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Ce projet mélange les disciplines: Ce projet mélange les disciplines: 
théâtre visuel/mouvement (d’êtres théâtre visuel/mouvement (d’êtres 
vivants ou inertes), danse, musique live. vivants ou inertes), danse, musique live. 
Il sera sans paroles, s’adressant à l’ima-Il sera sans paroles, s’adressant à l’ima-
ginaire de tous, dès 6 ans.ginaire de tous, dès 6 ans.
Il tentera de faire émerger des ré-Il tentera de faire émerger des ré-
flexions sur les questions de libre cir-flexions sur les questions de libre cir-
culation, de délimitation, de territoires culation, de délimitation, de territoires 
confinés... Sur nos rencontres avec confinés... Sur nos rencontres avec 
l’Autre, l’étrange étranger, si différent l’Autre, l’étrange étranger, si différent 
et si humainement semblable. Celui et si humainement semblable. Celui 
vers lequel nous aurions envie d’aller, vers lequel nous aurions envie d’aller, 
un inconnu. un inconnu. 

Refaire communauté humaine autour Refaire communauté humaine autour 
d’un «presque humain»; une marion-d’un «presque humain»; une marion-
nette qui parle de nous, nous permet nette qui parle de nous, nous permet 
de nous observer, de nous repenser, de nous observer, de nous repenser, 
perdus que nous sommes dans ces perdus que nous sommes dans ces 
bouleversements qui nous obligent à bouleversements qui nous obligent à 
redéfinir nos liens aux autres.redéfinir nos liens aux autres.

Nos territoires Nos territoires 
IntimesIntimes
GéographiquesGéographiques
à recomposerà recomposer
Au quotidien, la notion de territoire Au quotidien, la notion de territoire 
nous questionne, politiquement nous questionne, politiquement 
et intimement. et intimement. 

Quel est mon territoire, de quoi est-il Quel est mon territoire, de quoi est-il 
composé ? Comment se déplace-t-il composé ? Comment se déplace-t-il 
et rencontre-t-il celui de l’Autre ? Les et rencontre-t-il celui de l’Autre ? Les 
porosités sont-elles encore possibles ? porosités sont-elles encore possibles ? 
Chacune de nos cartographies est Chacune de nos cartographies est 
singulière et multiple. singulière et multiple. 
Mais nos territoires sont aujourd’hui en Mais nos territoires sont aujourd’hui en 
ruines, malmenés par la peur et la né-ruines, malmenés par la peur et la né-
cessité, distancés, interdits de séjour, cessité, distancés, interdits de séjour, 
confinés, orphelins des autres. confinés, orphelins des autres. 
Les frontières sont partout, mentales, Les frontières sont partout, mentales, 
impalpables, clivantes. impalpables, clivantes. 

L’EQUIPE

Equipe construction: Pascale Blaison, Ma-
rion Even, Sébastien Puech, Emeline Thierion, 
Pascale Toniazzo

Equipe recherche: Saïf Al-Kayyat, Pascale 
Blaison, Piera jovic, Sara Olmo, Sébastien 
Puech, Stéphane Robles, Pascale Toniazzo 

Distribution en cours 
1 danseuse/circassienne
1 marionnettiste
1 musicien
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L’identité artistique de la compagnie 
Via Verde est définie par une volonté 
de franchir les limites vers l’autre, de 
tout âge et de toute culture. Nous 
créons des spectacles sans texte, 
visuels, issus d’une écriture de plateau 
pluridisciplinaire, qui dialoguent avec 
l’imaginaire et l’intime de chacun. 
Nous souhaitons poursuivre la 
composition de formes hybrides, ici 
au service même du décloisonnement 
de nos frontières et pour cultiver notre 
curiosité envers l’Autre.

Fin 2018, nous avons conçu et construit 
un prototype de marionnette de taille 
humaine à fils. Le système initial était 
déporté en coulisses par un circuit 
avec poulies. 
Début 2019, nous avons mené 10 
jours de résidence de recherche 
pour explorer les possibilités de 
manipulation et de mouvement avec la 
marionnette. 

A L’Origine
A l’issue du confinement, nous avons 
repensé la forme du projet, pour 
pouvoir le mener en temps de crise. 
Il a donc été décliné en dyptique: 
une première partie «Carnet de bal» 
créée en août 2020, et une forme 
courte intitulée «Le grand Inconnu», 
en cours de création.

Ces deux propositions utilisent 
le même dispositif et la même 
marionnette.
Elles font sens ensemble mais pourront 
aussi être présentées séparément ou 
non consécutivement, dans l’espace 
public ou en salle.
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Créé en août 2020 sur une place 
de la ville de Thionville, Carnet de 
Bal évoque l’impossibilité d’un bal. 
Danser avec un inconnu n’est possible 
que grâce à la marionnette, seul 
partenaire qui peut être approché par 
l’interprète. 

Carnet 
de bal 

Commence alors un tango argentin 
un peu désuet, évocateur d’un temps 
perdu, le temps tactile où nous 
dansions les uns avec les autres.
Une petite forme de 15 min sans 
paroles, musicale et dansée, pour tous 
les publics.

https://vimeo.com/465842896



p. 6

Mouvement dansé & 
marionnette 

Le projet implique une écriture de 
plateau, issue d’improvisations autour 
des thématiques annoncées, à partir 
d’un corpus d’images, de sons et de 
textes. 

Les interprètes évolueront sous 
et autour de la structure, en lien 
avec la marionnette. Une forme de 
danse contact et une manipulation 
spécifique seront recherchées dans 
l’objectif d’en faire un  partenaire de 
danse. 

C’est un autre dialogue avec la 
même marionnette, qui impliquera 
une danseuse-circassienne, une 
marionnettiste et un musicien 
contrebassiste en live.

Le Grand 
Inconnu

La marionnette a été montée 
sur élastiques pour explorer une 
manipulation directe plus réactive et 
organique. Elle pourra aussi servir de 
support-pendule pour permettre à 
la danseuse des envolées circulaires. 
Pensée comme un agrès, la structure 
interne de la marionnette a été reliée 
en sangle d’escalade, pour qu’un 
humain puisse s’y suspendre.
Les déplacements du musicien et de 
son instrument seront aussi intégrés 
à la chorégraphie. La danseuse et la 
marionnettiste prendront en charge 
alternativement manipulation et 
mouvement, de sorte qu’une énergie 
permanente circule sous la structure, 
de façon fluide.
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Espace scénographique - 
nouvelles pistes

Pour Carnet de Bal, la marionnette 
était suspendue à un câble d’acier 
tendu entre deux arbres. Pour Le 
Grand Inconnu, nous souhaitons utiliser 
une structure en bois autoportée 
de 6m de diamètre. Les 6 pieds 
permettent des reports d’élastiques 
pour ajouter des possibles de 
manipulation de la marionnette, 
placée en point fixe au centre de 
cette structure.

En plus de cet apport, cela nous 
permettra d’être autonomes, 
intégrer éventuellement des 
accroches lumières et proposer une 
scénographie intrigante dans l’espace 
public. 

Géométrie/Géographie

Dans cet espace rond, il y a les 
lignes que trace la structure, mais 
aussi les lignes des élastiques de la 
marionnette, manipulés à la verticale 
ou déportés à l’horizontale. Le sol 
sera par ailleurs investi comme un 
espace graphique. Nous tenterons 
d’arranger la contrebasse avec des 
fusains fixés au bout de sa pique, ou 
sur les chaussures de la danseuse, 
pour une évocation graphique de nos 
territoires. Un temps de recherche 
se concentrera sur l’imaginaire 
cartographique et ses représentations.
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Compagnie  Via 
Verde

Les émotions sont à la base de nos 
réflexions, elles sont les boussoles de 
nos perceptions. Émotion et 
raison sont intimement liées. Nous 
souhaitons laisser une grande liberté 
d’imagination et d’interprétation au 
spectateur, activée par les images 
et émotions convoquées au plateau. 
Cette expérience sensible concourt 
à une réflexion autour des thèmes 
abordés dans chaque proposition. 
Des créations qui manient des formes 
marionnettiques en dialogue avec des 
expressions corporelles, des espaces 
sonores, visuels et plastiques. 

Cultiver des projets investis dans la 
forme et le propos. Des projets qui 
font sens, donnent du sens, et touchent 
les sens. 
Des projets sensibles.

Créée en 2012 autour du projet 
artistique de la marionnettiste Pascale 
Toniazzo, la compagnie Via Verde 
est basée en Moselle. Ses créations 
mêlent une pratique contemporaine 
de la marionnette à d’autres disci-
plines (danse, arts plastiques, création 
lumière et musicale). Elle s’adresse à 
tous les publics et propose différents 
ateliers de pratiques artistiques. 

« Tout élan de mon esprit commence 
dans mon sang. » disait Rainer Maria 
Rilke.
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Marionnettes et Arts Vivants
5 impasse des Anciens Hauts Fourneaux

57100 Thionville
06 95 47 27 44

N° SIRET 751 298 068 00022
APE 9001 Z

L’EQUIPE

Equipe construction: Pascale Blaison, Ma-
rion Even, Sébastien Puech, Emeline Thierion, 
Pascale Toniazzo

Equipe recherche: Saïf Al-Kayyat, Pascale 
Blaison, Piera jovic, Sara Olmo, Sébastien 
Puech, Stéphane Robles, Pascale Toniazzo 

Distribution en cours 
1 danseuse/circassienne
1 marionnettiste
1 musicien

Diffusion
Marta Carrillo

00 33 (0)6 26 43 31 19
diffusion.viaverde@gmail.com

Artistique
Toniazzo Pascale

00 33 (0)6 65 69 58 36
ptoniazzo@yahoo.fr


