
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Les Mercredis du Piano’cktail 

  

Pourquoi pas !  

Tof Théâtre 

AU CENTRE MARCET 

 

 CLOWN / MARIONNETTE   

3-10 ans et + // Durée : 40 minutes // Tarif : de 3€ à 6€ /!\ il reste peu de places. Réservation conseillée. 

Piano’cktail 02 40 65 05 25 – pianocktail-bouguenais.fr  

 

Cette création se plaît à gentiment bousculer ces jeunes spectateurs dans leurs a priori sur la répartition 

des rôles entre les filles et les garçons, les papas et les mamans. Mais pas seulement. 

Parent d’un nouveau genre, « Papan » tricote et attend... un heureux événement ! Pourquoi pas ? L’enfant 

chéri a du caractère... Il est né avec un zizi, de grosses lunettes comme Papan mais il est lui, à la fois 

semblable et différent. Ensemble, l’homme et l’enfant jouent, se confrontent et s’apprivoisent dans les 

clowneries du quotidien. Les Belges du Tof Théâtre reviennent au Piano’cktail avec ce duo doux et fou, qui 

bouscule gentiment les a priori sur les rôles des papas et des mamans. Mais pas seulement. Ce spectacle 

fait vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent leur 

quotidien. 

 

Conception, réalisation marionnettes, scénographie et mise en scène : Alain Moreau 

Avec : Pierre Decuypere et Sybille Van Bellinghen 

 

Le Tof Théâtre est une compagnie belge qui voit le jour à Bruxelles en 1987 sous l’impulsion du succès détonant 

de son premier spectacle Le tour du bloc. Créée et dirigée par Alain Moreau, la compagnie fait découvrir aux 

publics de tout âge l’art de la marionnette contemporaine. Adepte du réalisme réduit, qualifiée de décalée ou 

déjantée, aussi hétéroclite qu’inclassable, ses spectacles tournent à en perdre la raison en Belgique et à 

l’étranger. 

La compagnie exploite sans limite les diverses formes artistiques : théâtre, musique, marionnettes et arts forains. 

Elle crée des spectacles jeune public et d’autres « plaisir unique pour adultes ». Elle crée pour la scène et pour la 

rue, transporte son art dans les espaces dédiés ou non à la culture, envahit les salles et festivals…  

Le Tof, c’est 18 spectacles créés, 80 comédiens, 16 régisseurs, 8 créateurs lumières et 29 bricoleurs/scénographes 

de génie ! C’est aussi plus de 30 ans de tournées et 30 pays visités ! 
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