
À L’ESPACE (Studio)
mArdi 10 mAi À 10h & 14h15 /  
mErCrEdi 11 À 15h & 18h / jEudi 12 À 10h & 14h15 / 
vEndrEdi 13 À 10h & 14h15 / SAmEdi 14 À 10h 

m C’ESt 
CommE AimEr 
miLA bALEvA  



M c’est coMMe aiMer
Conception, interprétation
Mila Baleva

Scénographie
Zlatka Vatcheva, Mila Baleva

Lumière & régie
Guillaume Hunout

Musique
Karine Dumont

Accompagnement artistique
Sylvie Baillon,
Éric Goulouzelle

 
Production déléguée
Le Tas de Sable – Ches Panses 
Vertes, Pôle des Arts de 
la marionnette en région 
Picardie, lieu-compagnie 
marionnette 

Coproductions
Communauté de communes 
Bocage-Hallue ;  
Corbie – Communauté de 
communes Val-de-Somme

Soutiens
La Briqueterie ;
Collectif Grand Réservoir.

Durée: 35 minutes

Le compagnonnage de Mila Baleva 
est financièrement soutenu par 
l’Union Européenne, dans le cadre 
de la mesure 4-2.3, programme 
opérationnel cofinancé par le 
Fonds social européen, principal 
instrument financier de la 
stratégie européenne pour l’emploi.

Le Tas de Sable - Ches Panses 
Vertes, Pôle des Arts de la 
marionnette en région Picardie, 
missionné par le ministère de la 
Culture et de la Communication au 
titre du compagnonnage marionnette, 
est conventionné avec le ministère 
de la Culture - DRAC Picardie, 
le Conseil régional de Picardie,  
le Conseil départemental de la 
Somme, le Conseil départemental 
de l’Oise et Amiens Métropole.



Mot de la créatrice
M c’est comme aimer est le premier spectacle que j’ai 
créé après ma sortie de l’École nationale supérieure 
des arts de la marionnette (ESNAM) de Charleville-
Mézières en 2008.

Depuis mon enfance je suis inspirée par l’art de  
Joan Miró, par son rapport à la nature, à l’homme et 
au monde. J’ai toujours voulu me rapprocher de son 
univers. Créer un spectacle en s’inspirant de ses
œuvres est une envie que j’ai eue quand je suis 
rentrée à l’ESNAM. Grâce à mon compagnonnage avec 
le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, j’ai eu 
l’opportunité de développer mon idée et de la partager 
avec le public.

Exister n’est pas facile, il faut aimer pour avancer. 
Et aimer ce n’est pas juste entendre battre son cœur
mais c’est aussi avoir confiance en soi et en
les autres. La proximité presque intime avec les 
spectateurs est très importante pour moi. Je travaille 
beaucoup sur l’attention, l’écoute, les sensations, le 
visuel et la sensibilité de la matière et de l’objet.

Mila Baleva 



presse 
« Ohhh c’est beau! On dirait de la “magique” » 
s’extasiaient du haut de leurs trois pommes les bambins 
venus se régaler d’une pièce de théâtre intitulée M 
c’est comme aimer.

« C’est une balade, un voyage poétique dans les 
couleurs, dans les lumières, les sons », expose  
Mila Baleva, la conceptrice et interprète de cette œuvre 
qui cisèle l’imaginaire avec la finesse de la dentelle. 
« C’est une histoire sans mot mais chacun y voit ce 
qu’il veut », poursuit la jeune femme avec un charmant 
accent bulgare. C’est un voyage au pays des songes 
qu’offre Mila Baleva, accompagnée de Guillaume Hunout 
qui assure la partie technique de cette performance 
visuelle surprenante. En effet, grâce à un astucieux 
système de vidéo projection, la scène entière s’ouvre 
sur un monde en trois dimensions où la surprise tombe du 
ciel, jaillit sur l’écran tendu, ou éclot du sol. Entre 
ciel, terre et mer où naissent tempêtes, nuits étoilées 
ou fonds marins, l’imagination des tout-petits se met 
à galoper alors que des univers de papiers découpés 
surgissent de terre comme par enchantement.  
Un enchantement qui se lit dans les yeux des enfants 
grands écarquillés alors que s’illumine un château,  
ou dans les mots d’étonnements qu’ils laissent échapper 
par mégarde.

Mila Baleva déambule en ces lieux de mystère, à la fois 
guide, actrice et déesse d’un monde qu’elle crée à coups 
de pinceaux et autres éléments liquides ou volatiles 
qu’elle jette sur la lumière projetée. Spectateurs 
privilégiés de la naissance d’un ailleurs « qu’on dirait 
magique », les enfants sont cueillis par l’étonnement  
à chaque porte poussée par leur imaginaire.

Vosges Matin



PArCourS
MILA BALEVA

Mila Baleva suit des études  
de marionnettiste en Bulgarie,  
son pays d’origine, ainsi qu’à 
l’Académie nationale des Arts du 
théâtre et du cinéma de Sofia. 
Elle est diplômée en 2005 et 
intègre la même année l’École 
nationale supérieure des Arts 
de la marionnette (ENSAM) à 
Charleville-Mézières en France. 
Durant cette formation, Mila met 
en scène et interprète un solo 
sur un texte de Jean Cagnard, 
C’est quand ça ce truc ?,  
où elle mêle marionnette, matière 
et mouvement. Puis elle débute 
une recherche personnelle sur le 
personnage du clown qui l’amène 
à créer Eussi Snas, un spectacle 
surréaliste de clown, objets 
et marionnette. Elle poursuit 
cette recherche, en jouant dans 
Capharnaüm, un spectacle de clown 
et manipulation d’objets mis en 
scène par Alain Gautré.  
Elle est également interprète  
et manipulatrice dans le 
spectacle de l’Ensemble Non Papa, 
Les Tréteaux de Maître Pierre. 
Elle a également travaillé avec 
Frank Soehnle, metteur en scène 
allemand, sur le spectacle  
La rue des crocodiles (texte  
de Bruno Schutz).  
En 2012 Mila crée le spectacle  
M c’est comme aimer pour le 
jeune public, dans le cadre de 
son compagnonnage avec Le Tas de 
Sable Ches Panses Vertes – Pôle 
des Arts de la marionnette en 
région Picardie. En 2013 elle  
y devient artiste associée. 

La même année Mila obtient 
un Diplôme Universitaire en 
Production et diffusion du 
spectacle vivant à l’Université 
Jules Verne à Amiens. 
Mila intervient dans plusieurs 
établissements scolaires en 
France pour enseigner l’art de la 
marionnette contemporaine. Elle 
travaille aussi avec le collectif 
Grand Réservoir dont elle est 
membre, et avec la compagnie  
Les Yeux Creux.

LE TAS DE SABLE - 
CHES PANSES VERTES

Le Tas de Sable – Ches Panses 
Vertes, compagnie-lieu de 
création et de recherche 
artistique et culturelle autour 
des Arts de la marionnette, 
développe ses projets autour de 
quatre grands axes: la création, 
le compagnonnage, la fabrication 
et la transmission, au service 
des artistes et des publics.
Un cinquième axe traverse les 
quatre premiers: la recherche. 
Le Tas de Sable – Ches Panses 
Vertes cherche toujours à 
repousser les limites, encourager 
les innovations et favoriser la 
réflexion. Son terrain de jeu:  
de la Picardie au monde entier  
en passant par l’Europe.  
Dirigée par Sylvie Baillon,  
la structure est Pôle des Arts  
de la marionnette en région 
Picardie et lieu-compagnie 
marionnette. Éric Goulouzelle en 
est le co-responsable artistique.  
Le Pôle accueille des équipes 
artistiques et accompagne 
de jeunes artistes dans leur 
insertion professionnelle. 
C’est un lieu de formations 
ouvertes à différents publics. 



Organisant des temps forts 
marionnettiques, le Tas de  
Sable – Ches Panses Vertes 
propose, outre une programmation 
sur tout le territoire, des 
ateliers de pratique et des 
échanges entre artistes et 
publics. En partenariat avec 
divers réseaux – régionaux, 
nationaux et européens –  
la structure œuvre à une 
meilleure (re)connaissance  
des Arts de la marionnette.  
Les créations de la compagnie 
Ches Panses Vertes sont au cœur 
du projet artistique du pôle.

 



Nos programmes de salles sont en téléchargement sur www.les2scenes.fr 

procHaiNs éVéNeMeNts
Sous chapiteau / parking de la friche  
mardi 31 mai à 20h & mercredi 1er juin à 19h 

MUSiqUE • cirque • jeune public

CréAtion muSiquE Et CirquE 
SURNATURAL ORCHESTRA / CiRqUE iNExTREMiSTE /  
TATiANA MOSiO-BONGONGA

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au Théâtre Ledoux  
mercredi 8 juin à 19h 

MUSiqUE • jeune public

orChEStrE viCtor hugo frAnChE-Comté 
LES inCroyAbLES AvEnturES dE miStEr fogg 
MARCO MARZi, D’APRèS LE Tour du MondE En 80 jourS  
DE JULES VERNE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

À Planoise - en extérieur 
jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, lundi 11 & mardi 12 juillet à 21h 
OPÉRA • JEUNE PUBLiC

hänSEL & grEtEL 
E. HUMPERDiNCK D’APRèS LE CONTE DES FRèRES GRiMM /  
S. MENOZZi ET A. BAATSCH /  
CHARLOTTE NESSi - ENSEMBLE JUSTiNiANA

••• spectacle de fin de saison - entrée libre!



Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon est un établissement 
public de coopération culturelle subventionné par la Ville de 
Besançon, le ministère de la Culture et de la Communication – 
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-  
franche-comté, la région bourgogne-franche-comté et le département  
du doubs. il bénéficie du soutien du cnc, de l’onda et de la sacem.  

Licences d’entrepreneur de spectacles: 
1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738
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