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Note d’intention

Les  exils  massifs  de  populations  auxquels  nous  assistons  depuis  plusieurs
années,  m’ont  amenée  à  me  remémorer  cette  histoire  familiale,  d’arrière-
grands-parents napolitains et calabrais, qui ont tout laissé pour fuir la misère,
partir  vers  un  ailleurs  plus  clément,  trouver  un  emploi,  se  construire  une
nouvelle vie.
De cet exil, il y aurait beaucoup à raconter… mais qu’en est-il des traces de ce
départ, de ce qui a été délaissé, des mémoires que ces femmes et ces hommes
ont déposé en chacun de nous? Et comment les reconnaître ?

Ces thématiques nous accompagnent toute notre vie, de façon consciente ou
non. Pour aborder ces sujets, nous avons choisi de nous adresser à un public à
partir de 8 ans,  car  quel  que soit  notre  âge,  notre histoire personnelle  et
familiale,  il  est  bon de nous remémorer que nous sommes tous issus d’une
longue  lignée  d’êtres  humains,  que  ceux-ci  ont  rêvé,  voyagé,  pris  des
décisions, comme ils ont pu, comme ils ont voulu.
Restent les murs dans lesquels ils ont vécu, les objets qu’ils ont utilisés, les
souvenirs qu’ils ont amassés. Et si les objets pouvaient parler ? Et si les murs
avaient une mémoire ? 
 
Il n’y a pas d’âge pour se questionner, se découvrir, être touché, pour vouloir
savoir…  Sur  ces  questions,  nous  sommes  tous  égaux,  nous  sommes  tous
humains, quelles que soient nos origines et nos âges.
Gino, c’est prendre le temps de se remémorer, et de questionner ce dont avons
hérité des parcours de ceux qui nous ont précédé.

Corinne Amic



« Gino c’est une tentative insolvable, la part d’ombre au feu des projecteurs 
quand ce qui nous reste éclaire les rouages de l’imaginaire.

Gino questionne l’éphémère d’une vie, entre l’héritage d’une famille et ce 
que l’on en devient, ce que l’on choisit…

Alors, pour dérouler le fil de notre énigme, laissons parler les objets, eux 
portent la trace des vivants ! »

César Lafont

Résidence au Théâtre du Rond Point (84)
Septembre 2022



Proposition artistique

L’histoire

Quelqu’une pénètre dans la maison de Gino. 
Mais Gino lui, n’est plus là.
Une cafetière-diva,  une tasse  aux airs  d’adjudant  et  une théière  audacieuse
perçoivent cette nouvelle présence... Un manteau cherche à se reconstituer un
corps pour séduire à nouveau une robe de bal. Des portraits nous regardent et
s’animent…  Les  objets  de  Gino  s’agitent,  s’interrogent  sur  cette  étrange
disparition, revisitent différentes scènes de sa vie.
Selon leur  angle  de vue,  leur utilité,  leur  personnalité  ils  n’ont  pas tous la
même relation à leurs souvenirs de Gino...

L’intruse, se retrouve littéralement happée par cet univers étrange. 
Parfois, elle sera sommée de rendre des comptes au sujet de son irruption dans
cette maison qui n’est pas la sienne. Parfois, elle sera totalement absorbée par
ces lieux et ces objets, comme cette armoire aux portes toutes de travers qui
l’invite à se balader dans un monde qui n’est pas le sien. 

Le souvenir et les fantômes de ses propres ancêtres finiront par se mêler aux
souvenirs des objets de Gino. En fin de compte, on ne saura plus vraiment où
seront les frontières entre ce qui appartient à l’histoire de Gino, celle de notre
héroïne, ou celle de chacun d’entre nous.

« Gino était sans cesse au bord, tout près de
disparaître. Comme si il avait toujours su

qu’il serait celui qui s’en irait. Il
n’imprimait jamais sur les photos. Gino
n’était qu’un fantôme. Un fantôme qui a

laissé derrière lui une femme amoureuse et
un fils qui ne pensait qu’à vivre. »



Les moyens artistiques

Gino est à la croisée des chemins, à la croisée des mondes, notre proposition
l’est aussi . L’essence même du travail de la compagnie L’Avant Veille, est de
dresser  des  ponts  entre  différents  genres  artistiques,  décloisonner  nos
créations. 
Les arts marionnettiques s’y prêtent à merveille et  depuis quelques années,
cette forme d’art vit un renouveau particulièrement exaltant.
À la marionnette et  la manipulation d’objets seront donc associés  les arts
plastiques, la danse, le jeu d’acteur, le rythme et la musicalité… tout y est
sollicité, et nécessaire ! 
Notre  équipe est  joyeusement pluridisciplinaire,  ainsi,  nous nous accordons
toute liberté de faire se rencontrer ces différents médiums artistiques pour créer
l’univers de Gino.

La  création musicale et  la « mise en son »  occuperont une place de choix,
grâce aux compositions et bruitages de David Chevallier.

Afin de « flouter » les délimitations entre ce qui est, et ce qui n’est plus, nous 
souhaitons agrémenter ce spectacle de quelques effets de magie nouvelle.

Enfin, une création lumière soignée est prévue à la fois dans une version 
théâtre et une version autonome, adaptée aux lieux non-dédiés. L’objectif de la 
compagnie étant de proposer des spectacles de qualité pour tous les publics.

Le trio de choc ...



Anna et Pipo, étape de fabrication - décembre 2021

Septembre 2021- recherches sur le manteau et la robe



Les propositions de médiation 

Gino,  c’est  l’histoire  de  tous,  quels  que soient  nos  âges,  quelles  que  soient  nos
origines….
Souvent,  lorsque je parle  de ce projet  autour  de moi,  les  langues se  délient,  les
histoires familiales se déroulent, avec leur part de mémoire véritable, leurs mythes,
leurs  questionnements…  Ces  histoires  sont  autant  de  matières  pour  aller  à  la
rencontre de soi-même et des autres. Nous serions donc ravis de prendre part à des
actions d’éducation artistique et culturelle.

Nous pouvons envisager plusieurs types d’ateliers pour plusieurs types de publics
autour des thématiques des mémoires familiales, de l’objet et de son histoire, du jeu
d’acteur, de la fabrication et la manipulation d’objets marionnettiques. Tout cela est
à définir en concertation avec vous.

Ateliers à la Canopée MJC Centre social de Portes lès Valence



La Cie L’Avant Veille

  Créée en mars 2020 par Corinne Amic et soutenue par l’association La Veilleuse,
cette toute jeune compagnie n’est pourtant pas née de la dernière pluie !
Après avoir exploré pendant près de 15 ans l’univers de la marionnette jeune public
avec la Cie Nez sur Terre, le besoin d’élargir les sujets et les médiums utilisés dans
mes spectacles est là. 
  Mon  souhait  est  de  développer  des  propositions  laissant  toute  la  place  à
l’imaginaire  des  publics,  et  aussi,  d’aborder  de  vrais  sujets  susceptibles  de  les
toucher profondément.
Les enfants sont sensibles aux demi-teintes, à ce qui n’est ni tout blanc, ni tout noir,
leurs  esprits  sont  vifs,  sans  filtre,  et  libres.  L’objet  de  la  recherche  de  notre
compagnie est s’adresser à eux d’une façon « différente ». 
Par ailleurs, à mon sens, un bon spectacle jeune public doit être aussi apprécié  par
les adultes, qui après tout, ne sont pas moins capables de le recevoir que les plus
jeunes d’entre nous. La palette des émotions que peut procurer un spectacle est sans
limite  et  la  compagnie  l’Avant  Veille  travaille  à les  transmettre  en  alternant   le
tendre, le rugueux, la drôlerie et le poétique.
  Nos spectacles sont donc un espace de rencontres, entre les générations, entre les
différents outils artistiques.
Quelle aventure !

Les spectacles de la compagnie:

 « Un tas , la genèse»-Sortie en février 2021
Spectacle tout public à partir de 8 ans (30 minutes).
Création, conception, réalisation : Corinne Amic
Regard extérieur : Justine Macadoux (Cie Juscomama)
Musique : David Chevallier
https://lavantveillecie.com/spectacles/#untaslagenese

« Le (presque) Duo »- Création 2019 
Pièce de 13 minutes, tout public, inspirée du tango, pour une danseuse et une 
marionnette.
Création, conception, réalisation : Corinne Amic
Musique : David Chevallier
https://www.youtube.com/watch?v=wfvV9Qj8KnA



L’équipe

Corinne Amic

Marionnettiste – Danseuse
Porteuse de ce projet

 

Passionnée par le mouvement dès l'âge de 4 ans, je pratique toutes sortes de danses,
puis choisis la voie du cirque à 21 ans. Trois années durant, je me forme en acrobatie
au  sol,  portés,  corde  lisse,  montage  de  chapiteau  et  pédagogie  au  Théâtre
Acrobatique,  puis  je  suis  une  formation professionnelle  aux  métiers  d’artiste  de
cirque à l’école Arc-en-Cirque de Chambéry. 
J'intègre  ensuite  la  formation  professionnelle  du  Centre  de  Développement
Chorégraphique à Toulouse. 
En 2007, je découvre le monde de la marionnette auprès de Jean-Claude Leportier.
Depuis,  je  poursuis  mes  explorations  en  marionnette,  manipulation  d’objets
(recherches personnelles,  au sein d’un collectif de marionnettistes drômois et lors
de  formations  auprès  de  Claire  Heggen  et  Elsa  Marquet  Liénhart),  jeu  d’acteur,
burlesque et clownesque (Ami Hattab) et danse (BMC, improvisation, danse contact,
tango).

Dès  2001,  les  premières  expériences  de  créations  et  de  spectacles  scéniques
s'enchaînent, mêlant cirque et danse, dans la rue, dans les salles...
En 2007, je co-fonde la compagnie Nez sur terre, marionnettes jeune et tout public
avec Philippe Millet. En 13 années sont créés  des  spectacles tels que  L’Étoile de
Prao,  J’ai faim !,  Pok et Wouaf,  Amour et coquilles d’oeuf,  Ce que nous sommes,
auxquels je prends part tantôt en tant que marionnettiste/conceptrice, tantôt en tant
qu’œil extérieur/ metteuse en scène.

En Mars 2020, l’aventure Nez sur terre se termine. Je fonde la compagnie 
L’Avant Veille et créé et interprète deux spectacles : Le (presque) Duo et Un Tas, la
genèse.
En octobre 2021, je rejoins en tant que marionnettiste la compagnie  Des fourmis
dans la Lanterne pour leur dernière création : Nos Petits Penchants .

Depuis plus de 20 ans, je donne des ateliers de cirque, danse et marionnettes pour
différentes structures (stages, cours réguliers, éducation nationale...). 



Emmanuel Hermant 

Marionnettiste - Comédien

En 1999 j'intègre l'école de théâtre L'Acteur Enjeux de Patrice Kalhoven à Lyon,
pour  trois  années  de  formation  professionnelle  au  métier  d'acteur,  avec  des
initiations au chant, à la danse, à l'acrobatie et à la violence de scène. 

Entre  2000  et  2016,  je  travaille  notamment  en  tant  que  comédien  avec  les
compagnies Lugdunum Théâtre, l'Apropos, le Nolo kingdom Théâtre et les Chariots
de Thespis.

Fortement inspiré par les spectacles de la Cie Turak de Michel Laubu, je m’immerge
dans  l’univers  du  théâtre  d’objets  et  de  la  marionnette.  En  2005  je  fonde  la
compagnie  L'Attrape  Troupe  pour  créer des  spectacles  Marionnetto-Musical
(écriture, conception, fabrication et manipulation de marionnettes). 

Depuis 2008, je travaille aussi avec les Cies Le Montreur et Fleur Lemercier.

En 2013,  je  suis  le  parcours  de  qualification et  de certification,  Marionnettes  et
Images Filmées, sous la direction de François Guizerix (fabrication et manipulation
de marionnette, réalisation et montage vidéo). A la suite de cette formation, nous
créons  avec  Sébastien  Roche,  La Rouille  Prod,  pour  proposer  des  Expériences
Marionnettiques Filmées.
En  2018,  pour  approfondir  et  consolider  mes  connaissances  en  technique  de
fabrication,  je  participe  à  la  formation  Construction  de  Marionnettes  de  la  Cie
Emilie Valantin, sous la direction de François Morinière et Emilie Valantin.

Je  suis  intervenant  en  théâtre  et  marionnette  en  milieu  associatif  depuis  une
vingtaine d’années, et art thérapeute au sein de structures médico-sociales (diplômé
du DU Soins Psychiques, Créativité et Expressions Artistiques à l'université Lyon2
en 2007).



Marion Expert

  Marionnettiste – Comédienne
Chanteuse

De formation éclectique, d'écoles en stages, elle a aimé chacun de ses apprentissages
divers : 
du clown, elle aime la liberté, 
du théâtre, l'espace laissé aux mots 
du cirque, la fête, la sueur, la discipline, le corps 
du chant lyrique, le lyrisme, la rigueur, l'orchestre, la vibration, le drame 
de la jonglerie, l'air, la suspension 
de l'hébreu biblique, la portée symbolique                                                                   
de l'écriture poétique, le silence et, de nouveau, la liberté

Sur scène, elle a été tantôt clown, chanteuse lyrique, comédienne. 

De son parcours hétéroclite, voici quelques projets : 

« Combat de clown » Cie Les Veilleurs 

« Deux Choses Lune » Cie Inko'nito 

« Lady Mach Air », Cie Aérosculpture 

« Les Buissons » Cie la Tête Nue 

de nombreuses opérettes avec la Cie Cala, Théâtre d'opérette de Lyon et des 
collaborations avec les Cies Systèmes K et Mobil'homme. 

Manipulation de marionnettes aérostatiques, dans la rue avec la Cie Aérosculpture, 
Cie Inko'nito, Cie des Quidams. 

Ces dernières années, c'est surtout à la mise en scène qu'elle s'est consacrée : 

« Carmen »de Bizet et « Traviata » de Verdi avec la Cie Xérémia 

« King Arthur » de Purcell avec l'Ensemble Vocal de Lyon 

« Les enfants du Levant » d'Aboulker avec le Chœur Crescendo 

« Space » Cie Aérosculpture 

Elle  rejoint l’aventure Gino et la Cie L’Avant Veille en 2022 en tant que 
comédienne et marionnettiste. 



Yves Spinner

Régisseur lumière - concepteur de décors
assistant de mise en scène

Avec un prix de poésie obtenu à  6 ans,  je me dirige vers le Conservatoire d'art
dramatique de Strasbourg où j'y passe mes prix de diction, de scène classique et
moderne.
Après 10 ans au sein de la Cie du Conservatoire d'art dramatique de Strasbourg
où  je  tiens  le  rôle  de  comédien  et  d’assistant  à  la  mise  en  scène,  je  deviens
technicien lumière.

Grâce à la souplesse du statut  d'intermittent  ,  tour à  tour j'exerce les métiers de
régisseur lumière, constructeur de décors, et assistant de mise en scène.

De  1995  à  2005  je  participe  à  la  création  de  nombreuses  pièces  classiques,  je
collabore à la traduction de pièces de Shakespeare, à la mise en scène des Liaisons
dangereuses au sein desquelles je prend également la fonction de comédien.

De 2006 à 2022 je travaille  pour des compagnies de théâtres telles que la  Cie la
Mesnie H., pour l'Opéra du Rhin, pour la télé ou pour le cinéma (notamment sur le
tournage de Sherlock Homes) en tant que technicien lumière.
 
Grâce à mon parcours, je me mets en lien profond avec les besoins de la mise en
scène  et  des  acteurs  sur  le  plateau.  J'aime  particulièrement  être  au  service  du
spectacle en création et sentir toute l'énergie de chacun tendu vers ce but.



David Chevallier
Musicien - Compositeur 

Aide à la conception du décors

 

Après une formation de Technicien Polyvalent du Spectacle Vivant en 2007 et une 
spécialisation en Son, je travaille surtout en tant que technicien Son de concerts.
Puis je découvre la Lumière au Théâtre de la Ville des Abbesses, et au Théâtre de la
Cité  Internationale,  à  Paris.  En  parallèle,  j’ai  été  pendant  un  an  régisseur
polyvalent.

  
En 2009, en tant que régisseur son du projet Road Tree’p,  je découvre la musique
africaine qui nourrit mon travail de musicien et compositeur.

En 2010, je m’installe en Drôme, et suite à de belles rencontres, je deviens régisseur
polyvalent  de  la  Compagnie  Janvier en  Ardèche  et  je  signe  les  créations  son,
lumière et vidéo pour cinq de leurs spectacles.

Le  réseau  drômois  se  construit  et  je  travaille  avec  le  Théâtre  de  Mazade,  la
Compagnie  sur Paroles,  les  Gaspards,  la  Cie Lo Piaa Loba et  participe  à  la
création  du  Collectif  Tout  Terrain. Je  mets  régulièrement  mes  compétences  au
service des Fêtes Nocturnes du château de Grignan et du Train Théâtre à Porte lès
Valence.

En tant que musicien, je créé les bandes-son de trois des spectacles de la  Cie Nez
sur Terre, et pour les spectacles  Le (presque) Duo et  Un Tas, la genèse de la  Cie
l’Avant Veille, joue mes compositions sur scène pour Cabricanto de la Cie Double
Un et  Le  Voyage  Intérieur de  la  Cie  Humeur  Créative.  Je  sors  des  opus
d’expérimentations/compositions  en  solo  sous  les  noms  Fils  d’Able  &  Baker  et
Darvich el Chkoumoune, joue et compose dans plusieurs groupes dont Guanabana
Groove (Cumbia) et In Poupoune We Trust (musique froide des pays chauds).

Je suis comédien, marionnettiste et musicien dans le spectacle Ce que nous sommes,
avec la Cie MarioneTik Théâtre. Je suis également marionnettiste dans le spectacle
Nos Petits penchants avec la Cie Des Fourmis dans la Lanterne.



Calendrier prévisionnel

2021 : Écriture, constitution de l’équipe et premières recherches sur le plateau

2022

07 au 10 février 2022 : résidence de construction à la Chignole, Crest (26)

23 au 27 mai 2022 : résidence au Théâtre le PlatO, Romans-sur-Isère (26)

06 au 18 août 2022 : résidence de construction à la Canopée – MJC de Portes-lès-Valence 
(26), appel à projet « Prendre l’air du temps » (DRAC Aura) 

02 au 09 septembre 2022 :  résidence au Théâtre du Rond Point, Valréas (84)

2023

12 au 17 mars 2023 : résidence au MeTT, Le Teil (07)

7 au 11 avril 2023 : résidence à la MJC du Pays de l’Herbasse, St-Donat-sur-
l’Herbasse(26)

16 au 20 octobre 2023 : résidence à la Navette - l’ACCR 5ème Saison, Saint-Laurent en 
Royans (26) 

14 au 24 novembre 2023 : résidence de finalisation avec création lumière et avant-
première, Salle de la Pourette , Valgorge (07) 

Suivie d’une médiation auprès de publics EHPAD et scolaire en partenariat avec le CH 
des Cévennes ardéchoises et la Communauté de Communes Beaume Drobie

Hiver 2023-2024 : série d’avant-premières chez les scènes partenaires, notamment : 
Théâtre du PlatO (Romans), Salle de la Pourette (Valgorge)…), MJC la Canopée (Porte lès 
Valence…  dates à préciser   

2024

18 au 29 mars 2024 : résidence de perfectionnement au centre Odradek1 (31) 
(compagnonnage, avec sortie de résidence) 

Avril 2024 : Première ! Théâtre du Rond-Point de Valréas (84) 

Mai 2024 : Représentation dans le cadre du Festival des Monstrueuses Rencontres (Saint-
Donat-sur-l’Herbasse, 26) 

Juin 2024 : Représentation dans le cadre du Festival Des pieds des mains (Saint-Laurent 
en Royans, 26) (en cours) 

1 Odradek / Pupella-Noguès : Centre de création, formation et développement pour les arts de la marionnette 



GINO
Cie de l’Avant-Veille

Fiche technique provisoire 
 de la version autonome en son et lumière

Espace scénique
- Spectacle frontal en salle.
- Surface au sol minimum : 6,5m d’ouverture, 5,5m de profondeur
- Hauteur minimum : 2,8 m
- Boîte noire nécessaire
- Prises électriques 220 V accessibles depuis la scène
- Nous sommes autonomes en son et lumière

Salle     :  
- Noir en salle nécessaire
- Jauge maximale: 130 personnes 
- Gradinage plus que bienvenu.
- Loges avec point d’eau et toilettes

La compagnie se déplace avec tout son matériel dans un camion de location 
type transporteur (6m3). Une place de parking est à prévoir.

Organisation du temps     :  
- Durée du spectacle 45 minutes
- Montage/réglages/ répétition/ filage : prévoir 6 h
- Démontage : 2h
- Arrivée de l’équipe la veille de la représentation (selon lieu et horaires des 
représentations)

Présence de l’équipe d’accueil :
- Un régisseur polyvalent à l’arrivée de la compagnie (aide au déchargement 
du matériel et ouverture et présentation des locaux)
- Un régisseur polyvalent au départ de la compagnie (aide au démontage et 
chargement du véhicule, fermeture des locaux)
- Une personne à l’accueil du public au début de chaque représentation




