de marionnettes,
Plateau objets
comédiens
et

servis sur
lit d’érotisme

s sous le titre Les Zakouskis Érotiks,
Rle éuni
Tof Théâtre propose ses spectacles créés
dans le cadre du

Petit Bazar Érotik *.

Autour d’un bar de circonstance, dans une ambiance tamisée,
trois courts spectacles et une exposition composent ces
gourmandises friponnes.
Invités à passer par le trou d'une énorme serrure, les spectateurs sont
accueillis par une marionnette et les comédiens puis sont répartis en
plusieurs groupes pour savourer ces petits entremets érotiques. Ainsi
l’ensemble du public assiste simultanément aux trois spectacles qui se
jouent à plusieurs reprises dans différentes salles aménagées…
Après chaque spectacle, tout le monde se retrouve auprès du bar pour
déguster un petit verre ou est invité à passer par le trou de la serrure
où sont exposées quelques coquineries…
Pour les amateurs de choses simples… mais si importantes, loin de
toute pornographie cette soirée est l’occasion de s’encanailler tout
en tendresse et en finesse…
> Durée de la soirée : environ 1h30
> Nombre de spectateurs : Maximum 150
Régie Générale : Dimitri Joukovsky assisté de assisté de Simon Janne
* A l’invitation du Tof Théâtre, une dizaine de compagnies de théâtre européennes
à créer de courts spectacles de marionnettes ou de théâtre d’objets ayant
l’érotisme… Présenté aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles en février 2001 « Le
Érotik », réunissant tous ces spectacles en une soirée, s’installa ensuite à
Paris, Châteauroux, Lisbonne, Forbach, Anvers et Barcelone.

s’amusèrent
pour thème
Petit Bazar
Strasbourg,

Mr et Mme

Beaurestes
Un peu de mousse, treize gouttes d’essence de vanille…
Depuis toujours, je prends beaucoup de plaisir à préparer
le bain de Simone. Elle est si belle ! Le bain de Simone
c’est ma petite fête à moi…
Conception, scénographie et marionnettes: Alain Moreau
Spectacle créé collectivement par Renaud Grémillon, Thierry Hellin
et Maxime Durin sous la direction d'Alain Moreau.
Comédiens/marionnettistes : Thierry Hellin, Renaud Grémillon ou Maxime Durin
Bande son : Renaud Grémillon / Éclairages : Dimitri Joukovsky

Mr

Tiche à la plage
A la plage, chaque année, Monsieur Tiche s’adonne à sa passion ;
construire des châteaux de sable… Pour Monsieur Tiche, au sommet
de son art, cet été sera capital et l’œuvre magistrale !
Conception, scénographie et marionnettes : Alain Moreau
Spectacle créé collectivement par Katia Boulay et Maxime Durin
sous la direction d'Alain Moreau.
Jeu : Katia Boulay
Création de la couette : Catherine Lubrano
Éclairages : Dimitri Joukovsky

Léon fait son spectacle
Dans le prolongement de son exposition, Léon va encore plus loin…
Décroché de ses cimaises, un de ses tableaux sera animé par un
Léon au plus grand de sa forme ! En mettant en scène lui-même
sa dernière réalisation, sans pudeur, avec humour et bonhomie,
il pousse les spectateurs à être complices de ses indiscrétions
en évoquant les prémices d’un dimanche matin câlin.
Démiurge fripon, Léon donne vie à ses figurines qu‘il manipule
avec sensualité et détermination pour les mener coûte que coûte
là où il est si bon d’aller…

Ecriture, mise en scène et scénographie :
Alain Moreau assisté de Pascale Toniazzo
Jeu : Alain Moreau et Léon Knutselaar.
Éclairages : Dimitri Joukovsky

Exposition coquine et interactive imaginée et
réalisée par Alain Moreau et Léon Knutselaar.

Léon s’expose
(le trou de serrure)

Outre le temps qu’il passe bénévolement à rendre
de menus services à la collectivité, Léon bricole...
Féru de miniature et d’érotisme, il nous invite à
contempler ses petits tableaux fripons, des instants
volés… minutieusement reproduits en trois dimensions.
Mis en position de voyeur, tout spectateur normalement
constitué et intérressé par le sujet, s’y reconnaîtra !
Aides à la réalisation des tableaux :
Renée-Claude Tremblay et Fatma Girretz
Mise en lumière : Dimitri Joukovsky

Historique de la compagnie...
Le Tof Théâtre est né en 1987 à l’initiative d’Alain Moreau et à l’occasion de la
création du spectacle «Le Tour du Bloc». Créé au départ pour adultes ce spectacle fut
joué plus de 500 fois tant pour les adultes que pour les enfants à travers le monde.
La compagnie prendra vite goût aux voyages lointains, treize pays seront visités avec
ce premier spectacle...
Toujours au centre des spectacles, les marionnettes pouvant varier de 5 centimètres à
5 mètres de hauteur, s'adressent parfois aux adultes uniquement d'autres fois aux
enfants et souvent aux deux réunis.
Adepte du «réalisme réduit», le Tof pervertit les techniques traditionnelles de
manipulation et offre le marionnettiste au regard du spectateur par la manipulation à
vue. Sortant de l’obscurité des salles de spectacles, le Tof Théâtre est aussi présent
dans la rue avec des spectacles tout spécialement créés pour ce public là.
Des prix et des voyages lointains…
En presque 25 ans, plusieurs prix en Communauté Françaises et dans le monde ont
couronnés nos spectacles et 25 Pays ont accueilli les tournées de la compagnie.
Les pays visités sont la France, les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, le
Royaume-Uni, le Canada, les Etats Unis, l’Allemagne, la Suisse, le Grand-Duché du
Luxembourg, le Danemark, la Biélorussie, l’Autriche, la Finlande, Israël, le Brésil,
la Tchéquie, la Slovaquie, l’Ukraine, le Vietnam,
l’Irlande, le Congo, le Burkina Faso et le Maroc.

