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Un Tantinet Toqué
Cie O Tom Po Tom
Théâtre musical

PRÉSENTATION

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

À partir d’une parole qui a voyagé partout et qui nous 
appartient à tous, là,  au creux de nous, Ariel Saralé 
(guitare électrique et pédale loop) et Julia Douny 
(comédienne et conteuse) s’approprient des histoires 
qu’ils ont reliées par un petit grain de folie : “Et quand 
tu sèmes un grain de folie, tu sais jamais ce que tu vas 
récolter…”
La musique est étroitement mêlée au texte, et a 
également voyagé elle aussi : elle se balade du rock au 
tango, fait un petit crochet par le reggae, et accompagne 
de multiples personnages tour à tour racontés et 
incarnés.
Ils sont drôles, loufoques, attachants, angoissants et 
angoissés. Parmi eux, on peut trouver par exemple un 
mouton à énigmes, un loup à clous et à cran qui fi nit 
par craquer, une tomate hystérique, une pâte à pain 
pas contente, des bigolets amateurs de boulettes et un 
serpent sourd comme une vieille souche.
L’un a suivi le rêve qu’il avait fait, et a osé toquer. Un 
autre vient nous chercher : c’est quoi une bonne ou une 
mauvaise action ? Et c’est quoi rester soi-même ?
Plaquette de présentation sur demande.

Ci
e 

O
 To

m
 P

o 
To

m

FICHE TECHNIQUE
> Spectacle autonome en son et lumières
> Possibilité d’adaptation à l’espace proposé 
(pénombre souhaitée)
> Branchements 220 V

TARIF
> 750 €  TTC (hors déplacement 2 personnes et 
SACD).
> Tarif dégressif si plusieurs représentations.

EFFECTIF
100 élèves maximum

CONTACT 
Cie O Tom Po Tom
Julia Douny
06 95 14 15 83 
cie.otompotom@gmail.com
www.otompotom.fr

Ce spectacle permet à des élèves de 6ème d’aborder le 
conte traditionnel et d’autres éléments du programme 
comme le motif et la randonnée, par un prisme un peu 
décalé : celui d’une écriture originale, ainsi que des 
chansons et des musiques empreintes de plusieurs 
infl uences.
> Un Tantinet Toqué est un spectacle interactif qui 
permet d’évoquer les diff érentes versions que l’on 
connaît d’une même histoire après avoir été aux 
quatre coins du monde. Il aborde ainsi la question de 
l’appropriation, de la transmission, et de la parole qui 
voyage diff éremment d’une culture à l’autre et en révèle 
ainsi toutes les singularités.
> La Compagnie O Tom Po Tom se défi nit comme un 
espace de création et d’exploration axé autour du 
théâtre, du conte, de la musique et de la danse. Cette 
transversalité est issue du parcours de chacun des 
artistes qui rejoint peu à peu cette aventure collective. 
> La pédagogie et la transmission y tiennent une place
essentielle, vitale, et sont constamment questionnées 
et enrichies par les actions menées avec les diff érents 
partenaires ou institutions.

DURÉE
55 minutes puis échange possible (et souhaité)

ATELIER PÉDAGOGIQUE

Ateliers proposés en amont et / ou en aval de la 
représentation, à partir du texte original de la pièce et des 
chansons, ou bien à partir d’une proposition de la classe.
> Dossier pédagogique et annexe enseignant sur 
demande.
> Le théâtre y est abordé par le corps et la musicalité de 
la langue. Ateliers possibles avec improvisation musicale 
et instrumentale en live avec le musicien.
> Le contenu des ateliers est défi ni conjointement avec
l’enseignant.

TARIF
> 55 € / h par pers. + frais de déplacement 1 ou 2 pers.
> Forfaits sur plusieurs séances


