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MILA BALEVA

Mila Baleva est interprète et metteur en scène. Elle a suivi des études de marionnettiste 
à l’Académie Nationale des arts de théâtre et de cinéma à Sofia en Bulgarie, son pays 
d’origine. Diplômée en 2005, elle intègre la même année l’École Nationale Supérieure 
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Durant ses études, Mila Baleva met 
en scène et interprète le texte C’est quand ça ce truc ? (2006) de Jean Cagnard, où elle joue 
seule sur scène avec une marionnette et du papier de soie. Puis, elle débute une recherche 
sur le personnage du clown qui l’amène à créer Eussi Snas (2008), un spectacle de 
clown surréaliste, d’objets et de marionnettes. Elle joue également dans La rue des 
crocodiles (2007-2008), mis en scène par Frank Soehnle d’après un texte de Bruno Schulz.

Après la sortie de l’école, Mila Baleva joue dans Capharnaüm, (2008-2009) un spectacle 
de clown et manipulation d’objets mis en scène par Alain Gautré. En 2012, Mila Baleva 
crée M c’est comme aimer dans le cadre de son compagnonnage avec Le Tas de Sable 
Ches Panses Vertes – Pôle des arts de la marionnette en région Haut de France, 
dont elle est artiste associée de 2013 à 2021. Depuis, elle intervient dans plusieurs 
établissements scolaires pour enseigner l’art de la marionnette contemporaine.

COMPAGNIE À DEMAIN MON AMOUR

À demain mon amour est une compagnie de théâtre de marionnette contemporaine 
créée en janvier 2022 à Bayeux. Elle réunit Mila Baleva, Guillaume Hunout et Pierre Tual, 
acteurs-trice marionnettistes qui se sont rencontrés durant leurs études à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 2008. Ils travaillent 
ensemble depuis plus de 10 ans et ont créé 6 spectacles en production déléguée par le 
Tas des Sable - Ches Panses Vertes, structure à laquelle ils étaient tous artistes associés.

Les spectacles de la compagnie s’adressent aux jeunes enfants, aux adolescents ou 
parfois spécifiquement aux adultes. Ils s’écrivent à la croisée de différents langages 
artistiques, théâtre, mouvement, arts plastiques. Parfois purement visuelles et sans 
paroles, leurs créations s’appuient également fréquemment sur des textes d’auteurs 
contemporains, que ce soit par le biais de commandes d’écriture ou en passant par 
l’écriture au plateau.



M C’EST COMME AIMER

Avec M c’est comme aimer, Mila Baleva met en scène un bonhomme de papier qui 
découvre son monde, et nous emmène dans un voyage poétique, ailleurs, là où tout 
est possible. Sautant d’un pop-up géant à un nuage de papier, guidé par les couleurs et 
par son imaginaire, il s’attache aux petites choses de la vie qui font sourire, rêver, voyager.

La scénographie, pleine de surprises, prend les couleurs et les structures d’un travail 
plastique effectué en direct, qui mélange pigments sec et peintures liquides, suivants 
des motifs et des mouvements inspirés de Joan Miró, et qui est projeté sur l’ensemble 
du décor. L’enfant est surpris et l’adulte voyage dans les souvenirs d’enfance. La couleur, 
le mouvement, la musique, la lumière, la scénographie sont des partenaires de jeu. 
Ils rendent le spectacle magique mais tout en restant dans une vérité, celle des choix 
qu’on a à faire et celle qui nous apprend que la beauté des choses vient de la manière 
dont on les perçoit. 

« Exister n’est pas facile, il faut aimer pour avancer. Et aimer ce n’est pas 
juste entendre battre son coeur 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 sensibilisation à la matière et l’objet. » 

Mila Baleva

UN VOYAGE AU PAYS DES SONGES

« 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 un voyage au pays des songes qu’offre Mila Baleva, accompagnée de Guillaume 
Hunout qui assure la partie technique de cette performance visuelle surprenante. [...] 
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. 

Extraits d’un article paru dans Vosges matin le 09 mars 2016. 
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Paul Hommage, Yumi Takeuchi

De la forêt nos rêves naissants
EXPOSITION / VIDÉO / PAYSAGES IMAGINAIRES

MER 11 JANVIER > VEN 10 FÉVRIER 2023

L’exposition d’un duo d’artistes qui interrogent nos rapports à nos 
environnements et à nos imaginaires, en construisant des installations  
où s’entrelacent matières concrètes et projections vidéo.

La Mâchoire 36

Disparaître : Fantômes !
JEUNE PUBLIC DÈS 10 ANS / THÉÂTRE / FANTÔMES / BRICOLAGE

MER 11 › SAM 14 JANVIER 2023

Une nouvelle création de La Mâchoire 36 pour explorer le visible et l’invisible, 
jouer au fantôme, observer les apparitions et disparitions incongrues.

Léo Cohen-Paperman

La Vie et la mort de J. Chirac, roi des Français
THÉÂTRE / POLITIQUE / EXERCICE DU POUVOIR ET TÊTE DE VEAU

MAR 17 + MER 18 JANVIER 2023

Une pièce à tombeaux ouverts qui brosse le portrait du cinquième président  
de la Ve République, une satire féroce qui sait aussi devenir humaine  
et poignante.


