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Du 19 au 25 janvier le Théâtre Jean Arp
fête les 30 ans du TOF Théâtre
avec 3 spectacles de marionnettes
Les marionnettes du Tof Théâtre varient de 5 centimètres à 5 mètres de hauteur, et leur univers poétique
et déjanté s’adresse parfois aux adultes uniquement, d’autres fois aux enfants et souvent aux deux réunis.
Adepte du « réalisme réduit », le Tof détourne les techniques traditionnelles de manipulation et offre le
marionnettiste au regard du spectateur par la manipulation à vue.
Cette compagnie belge, née en 1987 à l’initiative d’Alain Moreau, a reçu notamment le Molière Jeune Public
(2011) et le prix SACD du spectacle vivant (2012).
PICCOLI SENTIMENTI - Tof Théâtre / Teatro delle Briciole
Samedi 19 janvier – 16h
Un spectacle sans parole pour un public à partir de 2 ans et demi
Une petite marionnette évolue dans une multitude de constructions miniatures en bois de noisetier. Explorant
l’univers sensible qui l’entoure, au plus proche des spectateurs, elle éprouve effroi, désir, solitude, joie, colère…
Un spectacle conçu avec l’artiste italien Antonio Catalano (www.universisensibili.it).
Hors les murs au Conservatoire Henri Dutilleux – 45 min
POURQUOI PAS ! - Tof Théâtre (création)
Mardi 22 janvier – 19h30
Un duo burlesque pour homme et enfant à barbe - dès 6 ans
Un papa qui tricote et met au monde un nouveau né qui lui ressemble avec
barbe et lunette vient bousculer en douceur nos idées sur les rôles familiaux
mais surtout témoigne de l’infinie tendresse du lien père/enfant.
Hors les murs au Conservatoire Henri Dutilleux – 45 min
SOLEIL COUCHANT - Tof Théâtre
Vendredi 25 janvier – 20h30
L’histoire émouvante d’un homme seul sur une dune de sable. Faisant corps
avec sa marionnette à taille humaine, Alain Moreau porte sur la vieillesse
un regard qui fait songer à Oh les beaux jours de Beckett et porte un ultime
toast à la vie qui s’éteint.
Théâtre Jean Arp - 1h

Soleil couchant © Angela Malvasi

Piccoli Sentimenti Séances scolaires lun. 14, mar. 15, jeu. 17 et ven. 18 jan. à 10h et 14h
		
Atelier arts plastiques parent/enfant autour de l’univers d’Antonio Catalano sam. 19 à 17h
Pourquoi pas ! Séances scolaires lun. 21 jan. 10h et 14h, mar. 22 jan. 14h

Tarifs 24/18/14€ sauf Piccoli sentimenti tarif unique 9€
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