
Forme courte tout public
Danse et marionnette

Carnet de 
bal



LE SENSLE SENS
L’enjeu est de se rassembler à nouveau, regoûter à des formes artistiques qui L’enjeu est de se rassembler à nouveau, regoûter à des formes artistiques qui 
nous font vibrer, ressentir, s’émouvoir ensemble. Refaire communauté humaine nous font vibrer, ressentir, s’émouvoir ensemble. Refaire communauté humaine 
autour d’un presque humain, une marionnette qui parle de nous, nous permet autour d’un presque humain, une marionnette qui parle de nous, nous permet 
de nous observer, de nous repenser. Un être inerte qui nous évoque, un objet de nous observer, de nous repenser. Un être inerte qui nous évoque, un objet 

sensible sur lequel on projete nos imaginaires.sensible sur lequel on projete nos imaginaires.

LE PROJETLE PROJET
Une forme courte performative autour d’une marionnette à taille humaineUne forme courte performative autour d’une marionnette à taille humaine
suspendue par des élastiques et manipulée en direct par une interprète.suspendue par des élastiques et manipulée en direct par une interprète.

Forme sans paroles, musicale et dansée, pour tous les publics.Forme sans paroles, musicale et dansée, pour tous les publics.

LE LIEULE LIEU
Une piste de danse sur pavés ou dans l’herbe, suspendue en pleine rue ou sousUne piste de danse sur pavés ou dans l’herbe, suspendue en pleine rue ou sous
l’ombre d’un arbre. Un lieu qui permet la circulation libre du public. Un espace l’ombre d’un arbre. Un lieu qui permet la circulation libre du public. Un espace 
de jeu circulaire qui permet au public de s’installer tout autour des person-de jeu circulaire qui permet au public de s’installer tout autour des person-

nages.nages.

LES DISCIPLINESLES DISCIPLINES
Manipulation directe, jeux improvisés, musique et mouvements dansés, artsManipulation directe, jeux improvisés, musique et mouvements dansés, arts

plastiques indisciplinés.plastiques indisciplinés.

DUREEDUREE
Autour de 15 min par sessionAutour de 15 min par session

4 sessions dans la journée4 sessions dans la journée
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CONTRETEMENT
Une marionnette de taille humaine et 
une femme.
Un dialogue tactile et dansé, en 
musique.
C’est un homme, mais pas tout à fait, 
il est différent, étrange, étranger, 
mystérieux.
Des fils le retiennent. Une femme va 
à sa rencontre, à la recherche des 
mouvements possibles ensemble.
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. Nos 
spectacles sont sans texte, visuels, 
issus d’une écriture de plateau 
pluridisciplinaire, et qui dialoguent 
avec l’imaginaire et l’intime de 
chacun.

SENSIBLEMENT
Etre empêché.
Dans un territoire physique fermé.
Avec un territoire intime avide de 
l’Autre.
Se rencontrer, se toucher, se sentir, 
s’apprivoiser.
Etre curieux de cet Autre, entrer dans 
son territoire.
S’emporter, s’étourdir, s’oublier le 
temps d’une danse.
Recomposer nos amplitudes, 
horizontales et verticales.
Entrechoquer nos abscisses et nos 
ordonnées.
Se désordonner intimement..
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Compagnie  
Via Verde
Les émotions sont à la base de nos ré-
flexions, elles sont les boussoles de nos 
perceptions. Émotion et raison sont in-
timement liées. Nous souhaitons laisser 
une grande liberté d’imagination et 
d’interprétation au spectateur, activée 
par les images et émotions convo-
quées au plateau. Cette expérience 
sensible concourt à une réflexion au-
tour des thèmes abordés dans chaque 
proposition. Des créations qui manient 
des formes marionnettiques en dia-
logue avec des expressions corpo-
relles, 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 ar-
tistique 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

DISTRIBUTION

Mise en scène, danse et manipulation : 
Pascale Toniazzo

Regard choregraphique : 
Aurore Giaccio et Giovanni Zazzera

Construction de la marionnette : 
Pascale Blaison, Marion Even,  Sébastien 
Puech, Emeline Thierion et Pascale Toniazzo

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

Requis technique et logistique

Un point d'accroche pour la marionnette à 3m de hauteur. 

Idéalement un câble acier tendu entre 2 points et avec le 
minimum de flèche.

Espace de jeu idéalement circulaire de minimum 4m x 4m

Temps minimum entre 2 représentations : 30 min

Temps de montage: 1h / Temps de démontage 30 min


