
la 26ième!
Saison 2012/2013...



De la 25ième

à la 26ième saison !

En septembre 2011, après quatre mois de création agréables passés entre 
Asti, Parme et Genappe, notre spectacle Piccoli Sentimenti produit 
conjointement par le Teatro delle Briciole voyait le jour au Festival 
Mondial des Marionnettes de Charleville-Mézières.

En février 2012, nous jouions sa centième représentation et le Tof 
fêtait très intimement les 25 ans de la sortie de son premier spectacle 
Le tour du bloc...

Pendant ce temps là, Premiers pas sur la dune/Sur la dune, Bistouri et 
Les Zakouskis Erotiks continuaient à se balader joyeusement.

En mars A l’ouest…, une première courte ébauche d’un spectacle pour 
adultes était présentée au Théâtre National dans le cadre du Festival XS.

Fin mai, Piccoli Sentimenti terminait sa saison après 183 représentations 
et début juillet, nous apprenions avec bonheur qu’il était nominé* 
comme meilleur spectacle dans la catégorie «Jeune public» aux Prix de 
la Critique 2012.

Spectacles en tournée saison 2012/2013

Cette 26ième saison sera encore émaillée de belles tournées lointaines de nos 
différents spectacles (Montréal, l’île de la Réunion, Berlin, Francfort, la 
Corse, Macao, Hasselt, Hong-Kong, Taiwan, Madrid, Ouagadougou, Turnhout et 
de nombreuses villes françaises...) mais elle sera surtout celle d’une belle 
présence dans notre Fédération Wallonie-Bruxelles… 

Les festivals Babillage à Liège, Turbulences à Namur, de la Marionnette à 
Houffalize et La Roseraie seront quelques uns de nos points de chutes.

A Bruxelles du 24 au 30 Novembre le Festival Météores organisé par le Centre 
Dramatique Jeune Public Pierre de Lune et le Théâtre Varia s’uniront pour 
mettre le focus sur le travail de notre compagnie en y programmant tous nos 
spectacles en tournée (Bistouri, Les Zakouskis Erotiks, Sur la dune/Premiers 
pas sur la dune et Piccoli Sentimenti). 



Spectacles en tournée saison 2012/2013
A Bruxelles encore, du 26 au 29 décembre 
(Noël au théâtre) le Théâtre de la Vie repro-
grammera pour une dizaine de représentations 
Premiers pas sur la dune en matinée et Sur la 
dune en soirée. Et en février entre le 19 et 
le 24, durant la même semaine, Piccoli Senti-
menti s’installera au Théâtre de la Montagne 
Magique tandis que Bistouri sera accueilli 
en soirée et en matinée au Théâtre National!

Cette 26 ième saison verra aussi la conti-
nuation du processus de création lente de 
notre spectacle pour adultes A l’ouest… et 
la création d’un court spectacle/atelier 
Dans l’atelier.

Et sous l’action conjuguée de la Province 
du Brabant Wallon et de la Ville de Genappe, 
notre lieu de travail l’ancien cinéma Monty, 
sera racheté et mis gracieusement à notre 
disposition pour y pérenniser notre présence 
et y poursuivre plus sereinement notre tra-
vail de création !

Une belle saison en perspective donc, dont 
vous trouverez ci-après le calendrier.
* les autres spectacles nominés sont Carmen 
(Compagnie les Karyatides) et Le petit soldat de 
plomb (Compagnie Arts et Couleurs).



Un spectacle sans parole à partir de l’univers d’Antonio Catalano.

A partir de 3 ans.

Le monde du Tof Théâtre, l’art brut et sensible d’Antonio Catalano et 
les sons inventifs du patamusicien Max Vandervorst s’entremêlent avec 
bonheur pour nous concocter cet hymne à l’émerveillement et à l’éveil 
du sens artistique.

Presse
Une comédienne manipule, tandis qu’une musicienne crée sur les instruments 
insolites d’une lutherie sauvage une douce atmosphère. Une collaboration 
artistique entre un plasticien, un musicien et le Tof Théâtre, pour un 
bijou de sensibilité et de finesse.  [Françoise Sabatier-Morel, Télérama]

Voilà un moment précieux qui nous réunit, petits et grands, autour d’un 
paysage miniature qui va progressivement révéler ses mystères. Instal-
lés au plus près du plateau de jeu, tous bien serrés les uns contre les 
autres, nous sommes invités à contempler et nous émerveiller de toutes 
petites choses qui nous renvoient au grand mystère du monde dont nous 
n’aurons jamais fait le tour. (…) [Dominique Duthuit, France-Inter]

Un creuset de poésie, qui allie les petites sculptures d’Antonio Cata-
lano, les fantaisies musicales de Max Vandervorst, l’épatante dextérité 
de deux manipulatrices, quelque part sur une planète végétale. 
 [Françoise Lison, L’Avenir]

Spectacles en tournée saison 2012/2013
Piccoli Sentimenti

Piccoli Sentimenti s’est vu attribuer le Prix Résonnances au 21 ième Fes-
tival International Jeune Public Momix à Kingersheim. Il est aussi nominé 
chez nous comme meilleur spectacle dans la catégorie «Jeune public» aux 
Prix de la Critique 2012 (verdict le 15 octobre 2012).

Production: Tof Théâtre/Teatro delle Briciole (Parme)
Coproduction: Le Granit-Scène Nationale de Belfort, MA Scène Nationale - Pays 
de Montbéliard, L’Yonne en Scène, Festival A pas contés (Dijon)



Premiers pas 
 sur la dune

Spectacle sans paroles pour le jeune public 

(de 3 à 5 ans) 

Du théâtre d’images en plusieurs tableaux servi 
avec humour et tendresse dans une ambiance légè-
rement surréaliste. 

Coproduction: Atelier Théâtre Jean Vilar et 
Atelier Théâtre de la Vie 
Prix de la ministre de la Culture et Coup de cœur de la presse aux 
Rencontres du Théâtre Jeune Public, Août 2009.

Presse
«Premiers pas sur la dune» nous mène, via le cheminement visuel de la pensée continue 
dans les strates de l’inconscient. Un travail d’orfèvre manipulé par quatre élégants 
marionnettistes coiffés, comme il se doit, d’un chapeau boule. Un vrai cadeau pour les 
enfants dès 3 ans... [Laurence Bertels, La Libre Belgique]

«Premiers pas sur la dune», un petit bijou 
du Tof Théâtre où de minuscules marionnettes 
ne cessent de nous surprendre dans un es-
pace scénique qui se modifie constamment. 
Un drôle de bonhomme un peu perdu semble y 
chercher sa route, poursuivi par un canard 
accrocheur. C’est drôle, poétique, ryth-
mé, tendre avec de subtiles petites touches 
de surréalisme. Un hymne à la vie qui se 
conclut par une jolie surprise après un 
voyage au pays des poissons, des avions, 
des nuages et des œufs.
 [Jean Marie Wynants, Le Soir]

Quatre manipulateurs, un exploit technique 
pour nous offrir des tableaux de toute 
beauté, un parcours qui captive. Un coup de 
chapeau (melon comme celui de Magritte) à 
l’art de la marionnette !  [Philippe Mathy, 
Le Ligueur]

Spectacles en tournée saison 2012/2013



Seule différence pour la version adulte: une introduction portée par un viel homme 
gardien de musée distrait, prélude conçu comme un sas onirique pour préparer nos 
esprits à entrer dans le rêve...
Spectacle nominé aux Prix de la Critique 2010 dans la catégorie Création artistique et technique.

Presse
Le «Tof» n’est pas un théâtre pour enfants. Il parle aussi aux adultes intelligents: 
ceux qui ont compris que comprendre n’est pas tout. Qu’il faut sentir, ressentir, 
s’émouvoir, lâcher la main courante et perdre l’équilibre, juste un peu, histoire de flotter 
comme flottent les personnages de Sur la dune, entre rêve et réalité.
 [Eric Russon, 50 degré Nord, Culture Club (Arte et La Première, RTBF)]

Alain Moreau est champion pour faire sauter les cadres. Chez lui ça devient même littéral puisque 
Sur la dune vous emmène dans une épopée surréaliste qui fait courir les moulures d’un tableau, de 
haut en bas, d’un côté à l’autre, pour mieux fixer notre regard sur le paysage du rêve. La pièce est 
une pure merveille de marionnettes cousues main sillonnant des tableaux vivants en forme de songes à 

tiroir: un royal chou vert laisse la place à un poisson rouge volant, une cigogne en pleine livraison, 
un gros nuage qui fait des petits ou un canard bien encombrant…. [Catherine Makereel, Le Soir]

Autour d’un bar de circonstance, dans une ambiance tamisée, trois courts spectacles et une exposition composent ces gourmandises friponnes. Pas d’attentat à la pudeur (ou si peu !), ni de pornographie, juste des clins d’œil aux douceurs d’être deux.
Presse
L’érotisme, le Tof Théâtre le cultive délicatement et si tendre-ment qu’on en redemande. Rien de graveleux, pas de voyeurisme, avec l’équipe d’Alain Moreau. Le frisson troublant et poétique reste assuré. Comme dans ses spectacles jeune public, il tra-vaille l’humain, ses petits bonheurs, ses blessures avec la patine de la tendresse et de l’humour. [Jeanine Dath, Le Soir]
Remarquable par le travail de création des personnages et des accessoires, ce moment est un condensé de tendresse, de pudeur et d’humour, pour dire les années de complicité et d’amour d’une vie partagée. [Le Télégramme]

Les Zakouskis Erotiks

Sur la dune



Seule différence pour la version adulte: une introduction portée par un viel homme 
gardien de musée distrait, prélude conçu comme un sas onirique pour préparer nos 
esprits à entrer dans le rêve...
Spectacle nominé aux Prix de la Critique 2010 dans la catégorie Création artistique et technique.

Presse
Le «Tof» n’est pas un théâtre pour enfants. Il parle aussi aux adultes intelligents: 
ceux qui ont compris que comprendre n’est pas tout. Qu’il faut sentir, ressentir, 
s’émouvoir, lâcher la main courante et perdre l’équilibre, juste un peu, histoire de flotter 
comme flottent les personnages de Sur la dune, entre rêve et réalité.
 [Eric Russon, 50 degré Nord, Culture Club (Arte et La Première, RTBF)]

Alain Moreau est champion pour faire sauter les cadres. Chez lui ça devient même littéral puisque 
Sur la dune vous emmène dans une épopée surréaliste qui fait courir les moulures d’un tableau, de 
haut en bas, d’un côté à l’autre, pour mieux fixer notre regard sur le paysage du rêve. La pièce est 
une pure merveille de marionnettes cousues main sillonnant des tableaux vivants en forme de songes à 

tiroir: un royal chou vert laisse la place à un poisson rouge volant, une cigogne en pleine livraison, 
un gros nuage qui fait des petits ou un canard bien encombrant…. [Catherine Makereel, Le Soir]

[version foraine et version salle]

Mais qui donc est ce malade d’im-
portance au chevet duquel se 
retrouve ce chirurgien-bricoleur 
à la retraite très amusé de re-
prendre du service ? 

Presse
Un spectacle tout en finesse regorgeant d’une 
rare inventivité et de trouvailles propres 
aux fantoches de haut niveau. Où l’on sait 
insuffler à des babioles (inertes) un supplément 

d’âme, preuve de la marque d’artistes accomplis. Et au 
terme de l’intervention, absolument palpitante, on a 
qu’une seule envie: aller embrasser fissa ces magiciens-
chirurgiens pour leur si beau travail.  
 [Lyne Crevier, Ici Montréal]

Le Tof Théâtre sort son «Bistouri» pour plonger dans 
le ventre d’un personnage 
bien connu des fables. Sous la 
toile blanche d’un hôpital de 
campagne, on s’épate du fourbi 
amassé, de leur manipulation 
de grande marionnette et de 
leur humour endoscopique. Une 
opération réussie…  
 [Laurent Ancion, Le Soir]



Dans l’atelier
Et si nous déménagions notre atelier, ou plutôt si nous en faisions une 
extension mobile pour aller au plus proche des gens, dans la rue ou dans 
les couloirs d’un théâtre pour fabriquer avec eux des marionnettes?

Et si nous faisions un spectacle en préambule à cet atelier ? Quinze 
minutes de folie pour raconter les déboires d’une marionnette qui 
tentera tant bien que mal d’en construire une autre et essayera de 
lui donner vie...  

A l’ouest.../Jean (spectacle pour adultes)
Spectacle en chantier, une courte première mouture a été présentée au 
Festival XS organisé par le Théâtre National.

La création lente continue, une nouvelle étape de travail verra Jean rencontrer 
le chorégraphe Seydou Boro (Burkina-Faso)...

ZEdteop Pluk
Entre-sort forain pour les tout-petits à partir de l’univers d’Antonio 
Catalano (création saison 2013/2014).

Ce spectacle sera créé dans la continuité de Piccoli Sentimenti.
Plus qu’une adaptation de la salle vers le forain, ce spectacle présentera 
une autre facette et probablement l’arrivée d’un second personnage. 
Plusieurs options «d’hébergement» pour cet entre-sort sont encore à l’étude: 
petit chapiteau ou camion/salle de spectacle pouvant accueillir une cinquan-
taine de spectateurs...

Le spectacle d’une vingtaine de minutes sera jouable plusieurs fois par jour. 

Nous recherchons des partenaires et coproducteurs pour ce nouveau projet.

En préparation



Les datesPiccoli Sentimenti
Du 26 au 31 aout 2012  Festival Au Bonheur des Mômes, Le Grand-Bornand (FR 74)- www.aubonheurdesmomes.com
Le 30 sep. 2012   Festival Theater 2+, Schaubude, Berlin (DE)- www.schaubude-berlin.de
Du 9 au 11 oct. 2012   Le Prisme, Elancourt (FR 78) - www.leprisme.com
Du 17 au 19 oct. 2012 Clermont Ferrand (FR 63) 
Du 21 au 26 oct. 2012   Le Carré, St Médard en Jalles (FR 33) - www.lecarre-lescolonnes.fr
Du 13 au 15 nov. 2012   Festival Les Coups de Théâtre, Montréal (Québec) - www.coupsdetheatre.com
Le 27 nov. 2012 Festival Turbulences, Namur (BE) - www.theatredenamur.be
Du 28 au 30 nov. 2012  Festival Météores, Théâtre VARIA, Bruxelles (BE) – www.varia.be
Du 2 au 6 déc. 2012  Quai des Arts, Pornichet (FR 44) - www.quaidesarts-pornichet.fr
Du 7 au 8 déc. 2012  Maison du Théâtre, Brest (FR 29) - www.lamaisondutheatre.com
Du 9 au 14 déc. 2012  Le Quai, Angers (FR 49) - www.lequai-angers.eu
Du 8 au 9 janv. 2013  Théâtre de Vanves (FR 92) - www.theatre-vanves.fr
Du 10 au 12 jan. 2013 Trappes (FR 78) - http://www.lamerise.com
Du 22 au 23 jan. 2013 Paul B, Massy (FR 92) - www.paul-b.fr
Du 28 jan. au 1 fév. 2013 Théâtre des Bergeries, Noisy Le Sec. (FR 93)
Du 4 au 7 fév. 2013 Festival Babillage, Les Chiroux, Liège (BE) - www.chiroux.be
Du 18 au 24 fév. 2013 Théâtre de la Montagne Magique, Bruxelles (BE) - www.montagnemagique.be
Du 26 fév. au 2 mar. 2013 Festival Starke Stücke, Frankfurt (DE) - www.starke-stuecke.net
Les 10 et 11 mars 2013 La Roseraie, Bruxelles (BE) - www.roseraie.org
Les 15 et 16 mars 2013   La Rue du Milieu, St Clément de la Place (FR 44) - www.laruedumilieu.org
Du 17 au 20 mars 2013 Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou (FR 44)
Du 21 au 23 mars 2013 Festival Méliscènes, Auray (FR 56)
Du 25 au 27 mars 2013 Piano’cktail, Bouguenais (FR 44)
Du 8 au 13 avril 2013 Théâtre de l’Olivier, Istres (FR 13)
Du 15 au 16 avril 2013 Le Théâtre de l’Archipel, Perpignan (FR 66)
Du 23 au 25 avril 2013 CDWEJ, Strepy-Bracquegnies (BE) - www.cdwej.be
Du 27 au 28 avril 2013 Krokusfestival, Hasselt (BE) - cchasselt.firstserved.net/krokusfestival/
Du 7 au 11 mai 2013 Leu Tempo Festival, Ile de La Réunion (FR 974) - www.lesechoir.com
Du 19 au 21 mai 2013 De Warande, Turnhout (BE) - www.warande.be
Du 24 et 25 mai 2013 Le Forum, Carros (FR 06) - www.forumcarros.com
Du 27 au 28 mai 2013 Ajaccio, Corse (FR 2A)
Du 30 mai au 1 Juin 2013 ARIA, Olmi, Corse (FR 2B)
Du 3 au 6 juin 2013  Scènes Croisées de Lozère, Mende et St Chély d’Apcher(FR 48) -  
 www.addascenescroisees.fr

Premiers pas sur la dune
Les 13 et 14 nov. 2012 Centre culturel de Tubize (BE) - www.tubize-culture.be
Du 16 au 19 nov. 2012  Maison des arts, Thonon Les Bains (74) - http://mal-thonon.org
Du 21 au 23 nov. 2012 Festival Météores, Varia, Bruxelles (BE) - www.varia.be
Du 26 au 29 déc. 2012 Théâtre de la Vie (15h,  Noël au Théâtre), Bruxelles (BE)  -  www.theatredelavie.be
Du 11 au 22 mar. 2013  Festival Teatralia, Madrid  (ES) à confirmer
Le 23 mar. 2013 Copler, St Symphorien de Lay (FR 42) - www.copler.fr
Du 25 au 29 mars 2013 Théâtre de la Renaissance, Oullins (FR 69)- www.theatrelarenaissance.com



Les datesPremiers pas sur la dune (suite)
Les 3 et 4 avril 2013 Landerneau (FR 29) 
Du 14 au 15 avril 2013 Festival International des Côtes d’Armor (FR 22) Marionnet’ic à Binic -  
 www.tarabates.com 
Les 16 et 17 mai 2013 L’Avant-Scène, Cognac (FR 16) - www.avantscene.com
Les 23 et 24 mai 2013 Centre Culturel de Welkenraedt (BE)
Aout 2013 Asie (Macao, Hong-Kong, Taiwan) à confirmer 

Sur la dune
Le 21 sep. 2012 Festival de la Marionnette (20h00), Houffalize (BE)
Le 23 nov. 2012 Festival Météores, Théâtre Varia (20h00), Bruxelles (BE) - www.varia.be
Du 26 au 29 déc. 2012 Théâtre de la Vie (20h30), Bruxelles (BE) - www.theatredelavie.be

Bistouri
Les 24 et 27 nov. 2012 Théâtre Varia, Bruxelles (BE) - www.varia.be (version foraine) 
Du 20 au 24 fév. 2013 Théâtre National, Bruxelles (BE) - www.theatrenational.be (version salle) 
 (Le 20 à 19h30, les 21 et 22 à 20h30, le 23 à 15h et 20h30,le 24 à 15h.)

Les Zakouskis Erotiks (spectacle pour adultes !)
Les 29 et 30 nov. 2012 Théâtre Varia, Bruxelles (BE) - www.varia.be

Monsieur et Madame Beaurestes
Du 14 au 16 sept. 2012 Popp-en route Internationaal Figuren en poppentheaterfestival,
 Meppel(NL) www.schouwburgogterop.nl

A l’ouest.../Jean
Le 8 sept. 2012 Déambulation - Le Beau Velo de Ravel, Genappe (BE)- www.genappe.be
Du 2 nov. au 10 nov. 2012 Plateforme Festival Les Récréatrales, Ouagadougou, Burkina Faso -  
 www.recreatrales.org
Du 26 au 29 déc. 2012  Théâtre de la Vie (Horaire à préciser), Bruxelles (BE) - www.theatredelavie.be 

Dans l’atelier
Du 24 au 30 nov. 2012  Théâtre Varia (Horaire à préciser), Bruxelles (BE) - www.varia.be
Du 26 au 29 déc. 2012 Théâtre de la Vie (15h, Noël au Théâtre), Bruxelles (BE) - www.theatredelavie.be
Les 23 et 24 fév. 2013  Théâtre National (16h), Bruxelles (BE)  - www.theatrenational.be



Julie Antoine (Comédienne/Marionnettiste Sur la dune/Premiers pas sur la dune)
Karl Autrique (Graphiste)
Delphine Bibet (Regard complice A l’Ouest…)
Karine Birgé (Comédienne/Marionnettiste Sur la dune/Premiers pas sur la dune) 
Katia Boulay (Comédienne/Marionnettiste Les Zakouskis Erotiks)
Bernard Boudru (Comédien Les Zakouskis Erotiks)
Antonio Catalano (Accompagnement artistique Piccoli Sentimenti)
Emilie Cottam (Finitions du cadre et costumes Sur la dune/Premiers pas sur la dune et Costumes 
Les Zakouskis Erotiks)
Emiliano Curà (Teatro delle Briciole, Création lumières et chipotages électriques Piccoli Sentimenti)
Sarah Demarthe (Comédienne/Marionnettiste Dans l’atelier, Assistante à la scénographie Piccoli 
Sentimenti et Dans l’atelier)
Aude Droessaert (Comédienne/Marionnettiste Sur la dune/Premiers pas sur la dune)
Maxime Durin (Création Bistouri et Assistant à la mise en scène Les Zakouskis Erotiks)
Laura Durnez (Regard complice A l’Ouest…)
François Ebouele (Comédien/Marionnettiste Sur la dune/Premiers pas sur la dune)
Pier Gallen (Régie Sur la dune/Premiers pas sur la dune)
Toztli Godinez De Dios (Comédienne/Marionnettiste Sur la dune/Premiers pas sur la dune) 
Renaud Gremillon (Comédien/Marionnettiste et musicien Les Zakouskis Erotiks)
Thierry Hellin (Comédien/Marionnettiste Les Zakouskis Erotiks et Regard complice A l’Ouest…)
Sandrine Hooge (Comédienne/Marionnettiste Piccoli Sentimenti)
Simon Janne (Régisseur et camionneur enthousiaste Sur la dune/Premiers pas sur la dune, Les 
Zakouskis Erotiks, Bistouri)
Dimitri Joukovsky (Création lumières Bistouri, Les Zakouskis Erotiks, Sur la dune/Premiers pas 
sur la dune, Piccoli Sentimenti, A l’Ouest… et régie Bistouri, Sur la dune/Premiers pas sur la 
dune et Les Zakouskis Erotiks) 
Manu Lecuona (régisseur Dans l’atelier )
Frédéric Lubansu (Comédien/Marionnettiste, Assistant à la mise en scène et à la scénographie 
Sur la dune/Premiers pas sur la dune)
Christine Moreau (animation après Dans l’atelier)
Bao Khanh Ngouansavanh (Régie Piccoli Sentimenti et A l’Ouest…)
Jean-Pierre Pagliari (Comédien/Marionnettiste et musicien Piccoli Sentimenti)
Geneviève Périat (Réalisatrice du chou, matiérage de la dune et divers moulages/tirages Sur la 
dune/Premiers pas sur la dune et autres projets…)
Jean-Christophe Pirlot (construction boites de transport, flight-cases et chariots bien 
pratiques en tournée)
Emilie Plazolles (Comédienne/Marionnettiste Dans l’atelier et Assistante à la scénographie Sur 
la dune/Premiers pas sur la dune et Dans l‘atelier) 
Céline Robaszynski (Comédienne/Marionnettiste, musicienne, Assistante à la scénographie Sur la 
dune/Premiers pas sur la dune, Bistouri, Piccoli Sentimenti et propositions musicales pour Les 
Zakouskis Erotiks)
Paolo Romanini (Teatro delle Briciole, Construction et bidouillages divers Piccoli Sentimenti)

Artistes sous les projecteurs et dans l’ombre durant cette saison 2012/2013



Contact tournée
My-Linh BUI

+33 6 88 18 72 32 (France)
+32 473 594 325 (Belgique)

mbui@toftheatre.be

58 rue de Charleroi, 
B-1470 Genappe, Belgique 

+32 67 34 14 30
info@toftheatre.be 
www.toftheatre.be

Mélanie Rutten (Affiches Sur la dune et Premiers pas sur la dune)
Melisa Stein (Photos Sur la dune/Premiers pas sur la dune, Piccoli Sentimenti,  
Dans l‘atelier…)
Jean-Marc Tamigniaux (construction boites de transport, flight-case, chariots et autres 
bricoles en bois)
Michel Van Brussel (Mise en œuvre et construction du cadre Sur la dune/Premiers pas sur la 
dune, structures diverses et bidouillages Bistouri, Les Zakouskis Erotiks)
Max Vandervorst (Composition des musiques Bistouri, Sur la dune/Premiers pas sur la dune, 
Piccoli Sentimenti et Dans l’atelier…)

Artistes au bureau
Nicole Delelienne (Direction administrative)
Benoit Moreau (Grand Intendant, organisation des tournées)
My-Linh Bui (Diffusion et mises sur orbite)
Margaux Van Audenrode (Assistante à la diffusion)

Derrière les manettes, à l’atelier, en tournée
Alain Moreau (Direction artistique, conception, écriture, mise en scène, scénographie, 
marionnettes, régie Piccoli Sentimenti (en alternance) et comédien/marionnettiste dans 
Bistouri, Sur la dune, Les Zakouskis Erotiks, A l’Ouest… et Piccoli Sentimenti (en 
alternance)).

Artistes sous les projecteurs et dans l’ombre durant cette saison 2012/2013

Visitez notre page Facebook 
   et notre site www.toftheatre.be

Saison 2012/2013...




