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POURQUOI PAS !
Le Trident – le Vox
Du 3 au 7 décembre | Marionnette
Tout public dès 5 ans
Mercredi 5 décembre | 14h30 & Vendredi 7 | 19h30
Séances scolaires
Lun 3 | 10h | 14h15 · Mar 4 | 10h | 14h15 · Mer 5 | 10h · Jeu 6 | 10h | 14h15 · Ven 7 | 10h
Ouverture de billetterie le 29 septembre
Tarif C

Saison 2018.2019
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POURQUOI PAS !
TOF THEATRE
Conception, réalisation marionnettes, scénographie et mise en scène Alain Moreau
Jeu Pierre Decuypere
Costumes Emilie Cottam
Création des musiques Max Vandervorst
Accompagnement artistique Les OKidoKs, Sandrine Hooge, Gilbert Epron, Christian Hecq…
Coproduction : Mars - Mons arts de la scène ; Les Rotondes à Luxembourg ; Teatro delle
Briciole – Parme ; Centre Culturel du Brabant wallon ; Pierre de Lune, Centre dramatique jeunes
publics de Bruxelles ; Scène nationale du Sud-Aquitain ; Théâtre de Liège ; Théâtre de Namur ;
Atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain La Neuve
Durée environ 45 min

La compagnie
Le TOF 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 est jeune public et 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… Elle s’adresse aux professionnels aguerris, aux citoyens initiés mais aussi aux gens
ordinaires, aux personnes qui ne franchissent pas les seuils réels ou virtuels de la culture.
Le Tof, c’est 18 spectacles créés, 80 comédiens, 16 régisseurs, 8 créateurs lumières et 29
bricoleurs/scénographes de génie !
Mais c’est aussi 30 ans de tournées, 30 pays visités et sur dix années (2005-2015) plus de 3.000
représentations jouées en Belgique et à l’étranger.

L’auteur
Comédien, scénographe, marionnettiste, auteur, metteur en scène et « froecheleer », Alain Moreau
est né à Bruxelles. Il se forme au Conservatoire Royal de Bruxelles où il obtient un 1er prix en art
dramatique en 1984. Ensuite, le scénographe Jean-Claude De Bemels l’accueille dans son atelier
comme assistant durant quelques mois.
Après un passage comme comédien par le Théâtre National, le Théâtre du Rideau de Bruxelles, le
Théâtre Vagabond et le Théâtre du Miroir Magique, il fonde en 1987 le Tof Théâtre. Il tisse des
relations avec d’autres artistes tels que Max Vandervorst, Antonio Catalano, Michèle Nguyen et
des compagnies étrangères. Alain Moreau bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance nationale et
internationale.

Pourquoi pas !
Pourquoi pas la vie d’un PAPAN ordinaire ?
Assis dans son univers, ce PAPAN attend...
Comme un désir furieux d’explorer les stéréotypes de genre, ce duo doux et fou pour homme et
marionnette se plaira à gentiment bousculer les spectateurs dans leurs a priori sur la répartition
des rôles entre les papas et les mamans. Mais pas seulement. Il témoigne d’une envie de faire
découvrir l’alchimie de ce qui lie un Papan et son fils enfant. Faire vivre l’infinie tendresse, la
turbulente complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent leur quotidien.

Un processus & une philosophie
Le processus de création de l’auteur est constant : à partir d’une idée, construire l’histoire, la
scénographie, les marionnettes et ensuite, donner vie au personnage, le mettre sur scène, lui
souffler à l’oreille un sujet, une inquiétude, une question et puis l’écouter nous raconter sans un
mot ce qu’il a à nous dire.
Le moteur est d’aimer créer, d’aimer la dramaturgie, la lisibilité, la précision, l’économie de
moyens. Alain Moreau travaille depuis toujours sur la clarté des signes, jusqu’au moindre détail.
Et puis, surtout, il fait confiance aux enfants, ne leur prémâche pas le travail, mais pose
simplement les balises qui leur permettent de vivre le fil de l’histoire qu’il raconte.
Et puis, il y a cet indescriptible amour des émotions qui permet à des petits personnages d’être
vraiment.
Des complicités
Depuis toujours, le TOF travaille avec des comédiens qui ne sont pas marionnettistes. Ils
apportent un plaisir du jeu, une générosité, une couleur supplémentaire au spectacle. Alain
Moreau cherche la complicité du comédien et sa marionnette, duo qui brouille le rapport du
manipulateur au manipulé. Qui détient le pouvoir ? C’est ce rapport ambigu avec la marionnette
qui est à la base du travail artistique réalisé.
L’esprit TOF … en pire !
Avec ce spectacle, l’intention est de pousser la compagnie, qui fête cette année ses 30 ans, à être
toujours plus déjantée (avec l’âge cela ne s’arrange pas…) et à prendre le virage, amorcé par Piccoli
Sentimenti, et surtout Dans l’Atelier, dans le rapport marionnette-marionnettiste pour l’amener
encore plus loin dans cette direction.
Pour ce faire, Alain Moreau compte s’entourer de collaborateurs savants et fous aux conseils
avisés qui l’accompagneront lors de laboratoires de recherche avant les répétitions à proprement
parler.
Accompagnements artistiques :
Okidok
Gilbert Epron
Pierre Tual
Sandrine Hooge
Christian Heck
Antonin De Bemels
Des personnages clownesques et burlesques
Le personnage du Papan sera à la croisée des chemins entre Buster Keaton, WC Fields, Charlie
Chaplin et Jacques Tati… Loin du clown classique au nez rouge et au maquillage coloré, un
personnage de théâtre décalé, tendre et brut à la fois.
Sans parole mais pas sans voix
Peu bavard, la ligne du TOF repose sur le geste clair, substitution à la parole. Les personnages
pensent, parlent, mais on ne les entend pas - un travail très rigoureux qui ne souffre pas de fausse
interprétation. Ce n’est pas un théâtre muet, mais il nous plait que le public oublie qu’il n’y a pas
de parole.
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