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Un concert d’images poétiques et fantastiques ... 



Chapeau ! 
Synopsis : A  la nuit tombée, sur les toits de la ville, le vent se lève et entraîne un chapeau 

melon  à travers un merveilleux  voyage  imaginaire aux   rencontres étonnantes… 

 

     Ce spectacle mêlant musique et marionnettes emporte les                 

spectateurs (à partir de 3ans) dans un voyage  musical et poétique. 

     La rencontre du marionnettiste Antoine Quiévreux et du         

compositeur et chorégraphe Thierry Bazin met en scène un spectacle 

unique, un concert d’images poétiques et fantastiques qui font rêver 

les petits comme les grands, alors que le musicien, comédien semble lui

-même animé par les marionnettes. 

     Ce chapeau melon voyage, vogue et vole dans l’univers de ces deux 

artistes. Serait-ce le chapeau de l’esprit d’Erik Satie, de Charlot ou 

celui qui enlevait les migraines à Picasso ? 

     Antoine Quiévreux offre au public toute la maturité sensible d’une famille de              

marionnettistes et  Thierry Bazin apporte son héritage de musicien qui a été formé par un 

élève d’Erik Satie et  son expérience avec les grands noms de la danse comme Maurice       

Béjart et Maguy Marin entre autres. 

     Laissez-vous donc emporter  par cette invitation au voyage : un rêve, des yeux et des 

oreilles ... 

 

 



     Chapeau ! 

 

 

 

 
 

Musique  écrite et interprétée par Thierry Bazin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marionnettes et décors réalisés par Sabine et Antoine Quiévreux 

 



                      Fiche technique : 

 

 

Espace scénique : scène surélevée / Largeur 5m 50/ Profondeur : 4m  

Hauteur plancher de scène au plafond : minimum de 2,50m  

Branchement électrique : 2 prises monophasées 230/240 V- 16 ampères  

Lumières et son : nous sommes autonomes.  

Temps de montage : 1 heure 30 

Temps de démontage : 1 heure  

Durée du spectacle : 45 mn  

 

 



Thierry BAZIN  

 

Artiste, philosophe et poète de la musique, de la danse, et de leurs connivences. Il mène une re-

cherche qui questionne les langages des corps.  

-Pianiste, concertiste et compositeur, il a suivi des études classiques de piano au Conservatoire 

National d’Orsay en parallèle de ses études à l’Ecole Alsacienne. Il a notamment travaillé avec Mr 

Maurice, un élève d’Eric SATIE et obtenu un prix de virtuosité à la Scola Cantorum.  

- Il est également mime avec des études au Conservatoire National des Arts du Cirque au Carré 

Sylvia Montfort, et se forme à la danse classique au Conservatoire de La Rochelle, avec Colette 

Milner et à la danse contemporaine à la Scola Cantorum, avec Karin Waehner. 

-Il explore les relations entre l’art de la musique et les arts du mouvement et se spécialise dans 

leurs connivences, que ce soit sur scène, à travers ses compositions ou par la pédagogie. 

-Il travaille avec les plus grands noms de la danse ; Maurice Béjart, Maguy Marin, Peter Goss, mi-

kael Denard… 

-Il est danseur et musicien dans des créations de Karin Waehner, Le chemin, Pour un homme seul, 

et compose pour Maryse Delente, Mic Guillaume, Karin Waehner, Juan Juliano, Keiko, Saintho-

rant, Cie Zone Plurielle, Colette Milner… et pour des ballets de Conservatoires, du CNR de Gre-

noble, La Rochelle, Argenteuil… 

-Il travaille également dans l’univers circassien par la composition et le travail chorégraphique de 

numéros de cirque qui ont été primés au Festival Mondial du Cirque de Demain (deux médailles 

de bronze) et au Festival Mondial du Cirque de Monte-Carlo (une médaille d’argent). Il est musi-

cien pour le Cirque Baroque. 

-Fondateur de la Cie Estival, il crée depuis 1996 des spectacles et des concerts avec danseurs et 

musiciens. Il prépare actuellement un nouveau duo avec Ariel Chaurand ainsi qu’un récital de 

chant et alto avec Antoine Feytis, alto solo de l’orchestre national de chambre de Toulouse.  

-Il compose, chorégraphie et joue sur scène les créations de la Cie Au Fil Du Vent, Territoires ini-

maginaires, La vie sur un fil, le passe fil…que par son précieux regard il a aidé à faire respirer au 

travers des couleurs de la musique et du mouvement. 



Antoine Quiévreux 

C’est   dans  le  théâtre  parisien  de   son  père, qu’Antoine  Quiévreux  apprend  la  manipulation  

des  marionnettes  à  gaine. Parallèlement,  il  prend  des  cours  de  théâtre  avec   Françoise   

Rose   du « Théâtre d’Animation Picard » à Amiens. Puis il découvre les autres techniques  de    

manipulation  et  de  construction  avec  « l’Ateyer  de Guignol »  à  Lyon.  En  1984,  il  crée  son  

premier  spectacle   « le  secret  de Maître  Cornille »  d’A.  Daudet  pour  le  « Théâtre  de  la        

petite  école ». Depuis  1988,  il  travaille  pour  le  « Théâtre  Stéphane  Antoine »  et  crée douze  

spectacles  jeune  public  :  dont  «A  portée  de  saxophone »  un  conte musical  pour  lequel  il  

recevra  le  prix  de  la  recherche  musicale  au  festival de  marionnettes  de  La  Châtre,  et        

plusieurs spectacles  pour   les  adultes dont « Le commissaire est bon enfant » de G. Courteline, 

puis « Un violoncelle dans les étoiles » et « 311,13 » dont il est l’auteur. 

STAGES ET FORMATIONS 

1987 : cours de théâtre avec Melle Rose du « Théâtre d’animation Picard » à Amiens 

1988 : stage de fabrication de marionnettes avec Gilbert Pavaly de « l’ateyer de guignol » à Lyon. 

Du 26 mai au 5 juin 2014 : stage de formation professionnelle « Puppets in Motion, la marionnette « Muppet » face à la ca-

méra » dirigé par Steven Ritz Barr et Joëlle Nogués. 

Du 27 août au 5 septembre 2014 : Stage de formation professionnelle « Mécanismes et articulations d’une tête de marion-

nette » dirigé par Polina Borisova 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

1984 : création du spectacle «le secret de Maître Cornille » pour le «Théâtre de la petite école » à Clermont de l’oise 

1985 à 1986 : Tournée avec ce spectacle à travers la France 

1988 : réalisation du décor et de la musique pour le spectacle «Histoire du Rossignol » pour le « Théâtre de l’Arbricel ». 

1990 : création du spectacle « A portée de saxophone et réalisation de la musique (spectacle qui recevra le prix de la re-

cherche musicale au festival de La Châtre) 

1988 à 2013 : création des spectacles jeune public et adulte pour le Théâtre Stéphane Antoine (création des décors et des 

marionnettes) : Ulysse et son camion - l’Atelier bleu - le vieil arbre - Galadriel - A portée de Saxophone - Mon amie la lune - 

Bonjour Monsieur Henri - Pavane - Le moulin d’Adrien - Le Point vert - Le violon perdu - Le Petit Azur –Jusqu’au bout du Monde 

- Voleur d’eau - Histoire du rossignol - Le Commissaire est bon enfant de G. Courteline - Si Mourguet voyait ça - Le petit génie  

1990 à 2001 : animation chaque année d’un atelier de marionnettes pour enfants dans les châteaux de la Loire pour l’asso-

ciation « Les Châteaux Renaissants » (Ministère de la Culture) 

2011 : Création avec Ariane Louÿs du spectacle musical « Un violoncelle dans les étoiles » 

2012 : Création avec Ariane Louÿs du spectacle musical «Récit de Si de la » 

2012 à 2014 : Tournée avec le spectacle : « Récit de si de la »  

2015 : Création des spectacles  : « 311,13 » et « Drôle de conte ou l’histoire extraordinaire d’Amédée Mélangetout »  

 



La compagnie Estival 

A l’initiative de Thierry Bazin et de sa femme Ariel Chaurand, la compagnie Estival a la vocation de promouvoir des 

spectacles  et des interventions artistiques dans un esprit de tradition sous des formes actuelles.    

 Avec les concerts, les spectacles chorégraphiques et les arts du cirque, cette compagnie a toujours cherché à 

rencontrer et à faire participer le public activement ou dans un esprit de partage. Le vœu des animateurs est d’ini-

tier à la compréhension du processus de l’acte artistique, et d’éviter que le public se retrouve dans une situation 

passive face à une exhibition; voyager dans le conte en compagnie du conteur plutôt que juste regarder…  

 

1996 : Toucher la corde  

1998 : Soirée cantates pour alto  

2000: Et finalement ça continue  

2002 : Tic Tac Tic Toc 

2003 : Phénix ou qui perd ses plumes s’envolera  

2005 : Le souffle du silence  

2006 : Audace de la simplicité  

2008 : La compagnie Estival s’installe en Dordogne et confirme son désir d’aller au devant d’un public local et en 

partenariat avec les collectivités départementales, elle développe son répertoire :  

2009 :  L’invitation au chant  / Au fil de la musique / Mireio / la traversada dau temps 

2010 : Songes d’une nuit d’hiver 

2011 : Le souffle de toutes les couleurs 

2012 : Au bonheur des cordes 

2013 : Le grenier du cœur 

2014 : La nef du temps 

2015 : Circulatempo 

2016 : Chapeau 


