




Ce spectacle est né du désir de rendre hommage aux 
premiers marionnettistes nomades. Les traditions 

anciennes asiatiques et africaines ont donné naissance à 
ce voyage.

Il s’agit d’une rencontre avec des êtres de bois et de tissu 
étrangers à notre culture et à notre époque.

C’est une invitation à se déplacer vers l’ailleurs.



Dans un mouvement fluide et continu, une voyageuse aux pieds nus 
dévoile peu à peu le contenu de ses bagages.

Chaque personnage s’éveille, s’extirpe de sa maison-valise, et s’exprime le 
temps d’une danse en duo avec la voyageuse. 

Les frontières deviennent poreuses et c’est un monde sensible qui s’ouvre 
fait d’évocations et de souvenirs.



Création et interprétation : Amandine Meneau
Regard extérieur : Kaf  Malère
Musiques : Pascal Commelade - Nihil Bordures - Mozart...

L’espace scénique est circulaire. Le décor est composé de valises et de leurs contenus.
Ce spectacle s’adapte à  différents lieux : jardins, théâtre, bibliothèques, écoles...

Spectacle tout public à partir de 18 mois d’une durée de 30 min.



“ Lorsque Amandine « la marcheuse » suspend son 
périple autour du monde et pose ses valises à rêves, 

commence notre voyage.

Alors, la marcheuse cesse de marcher pour danser sa vie, 
ses rencontres avec ses marionnettes alliées, qu’elle aura 

fabriquées ou rapportées de pays lointains.

Ne ratez pas sa visite, petits et grands,
car courte est l’escale !

Bientôt son amour du voyage la conduira vers d’autres 
contrées, d’autres regards éblouis.”

Kaf  Malère



Amandine Meneau
34 Bd du rempart Lachepaillet
64100 Bayonne
07 76 14 44 53 / didiamario@live.fr
39 ans

ExpériEncE profEssionnEllE

2015-2016 : Marionnettiste dans le spectacle Lalenne, cie Créature.

Depuis 2014 : Danseuse dans l’association Mille et une couleurs.

Depuis 2013 : Marionnettiste et danseuse dans le spectacle Les Iréels, cie Créature.

2012-2013 : Comédienne marionnettiste dans Le spectacle Soledad, cie Clochards Celestes.

2011-2012 : Marionnettiste dans le spectacle Les cultivateurs de rêves, cie Créature.

2009-2014 : Comédienne danseuse dans le spectacle Bibi, cie Créature.

2010-2011 : Marionnettiste intervenante en milieu scolaire (classe Apac).

2010-2011 : Comédienne dans le spectacle Visages de mémoires, carnet de voyage à trois voix.

2010-2014 : Marionnettiste danseuse dans le spectacle Les marcheurs suspendus, cie D’ici là.

2009-2011 : Danseuse dans le spectacle  Dérivation , cie Genôm.

2007-20011 : Comédienne marionnettiste dans le spectacle Pour tout bagage, Petit Gris, cie Créature. 

2000 à 2003 : Assistante à la création de marionnettes et accessoires pour le spectacle Poucette ; le spectacle 
Otto et le spectacle Œuf de lune , cie Créature. 

formation

1995 - 2000 : Etudes à l’école des beaux arts. Obtention du DNSEP .Toulouse.
2000 à 2005 : Formation à la marionnette type bunraku avec Michel Broquin, Toulouse ; à la marionnette 
indienne avec Puran Bhaat, Inde ; à la marionnette à gaine avec Alain Recoing, Paris.
2005 : Initiation à la langue des signes. Toulouse.
Depuis 1990 : Formation à la danse classique puis contemporaine. 



Fiche technique en sAlle
cadre de scène : 
• Boite noire. Scène circulaire (sol plat).
• Le public est installé en deux demi cercle autour de la scène, sur trois niveaux :

Tapis, petits bancs, chaises.

lumière : 
• Deux petits projecteurs sur patine au sol, type PC.
• Quatre projecteurs sur pieds à faisceaux larges.
• Deux demi douches.

son :
• Un lecteur CD
• Quatre enceintes sur pied.

Fiche technique en extérieur
• Espace scénique en cercle. Minimum 5 m de diamètre.
• Sol plat et à l’abri du vent.
• Le public est installé sur trois niveaux : Tapis, petits bancs, chaises.

son :
• Un lecteur CD
• Quatre enceintes sur pied

Jauge maximum : 80 personnes.
Durée du spectacle : 30 min



conDitions FinAncières

Une représentation par jour : 450 euros TTC
Deux représentations par jour : 800 euros TTC
Trois représentations par jour : 1000 euros TTC

Frais de repas et d’hébergement au tarif  SYNDEAC.
Frais de transport au tarif  SYNDEAC.

Possibilité d’actions culturelles autour du spectacle
Tarif  horaire : 65 euros TTC



Le corps n’est pas une entité isolée, mais perméable à tout ce qui l’entoure.

Contact : didiamario@live.fr
tel : 07 76 14 44 53

Amandine Meneau commença par étudier à l’école

des Beaux Arts, puis elle se dirigea vers les arts de la scène.

Sa recherche s’axe sur une question :
Comment exprimer son humanité fragile et transitoire ?

Avec la compagnie Créature elle découvre la marionnette,
son langage universel et singulier.Sa curiosité et son engouement pour cet artla pousse à rencontrer des maîtres de marionnetteaux cultures et techniques différentes.Sa pratique de la danse classique puis contemporaine

l’a conduite à suivre le travail initié par le danseur de Butô,

Min Tanaka, sur l’intersection du corps et du paysage.

Le corps n’est pas une entité isolée, mais perméable à tout ce qui l’entoure.

Aujourd’hui elle se consacre à la réunion de ces deux arts étroitement liés,

la danse et la marionnette.

Création graphique : Sarah Malan - Alain Peyré


