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TOURNÉE 2019-2020
Incertain monsieur Tokbar poursuit sa route
et sera au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières
samedi 28 septembre à 14h et 20h
et dimanche 29 septembre à 16h
Cet incertain monsieur Tokbar a pour habitude de faire du neuf avec du vieux. Il recycle, il
recompose, il est adepte du folklore inventé, de la mémoire imaginaire.
Tous les signes de l'Histoire et des histoires, tous ces cygnes sont pour lui, des oiseaux comme
les autres.
Une panne de moteur de son précieux side-car va changer le cours des choses. Il va s'asseoir
aux côtés de son moteur essoufflé et le veiller pour sa dernière nuit.
Cette panne de carburant, cette pénurie d'essence va le mettre en route. Il va s'inventer et se
mettre en quête des sens, en quête de sens.
Il convoquera autour de ce moteur à explosions quelques charlatans aventuriers des causes
perdues, des silhouettes éperdues. Il va tenter de traverser cette nuit de mille et unes
explosions d'un moteur. Pour cela il rendra des petites visites de courtoisie aux sosies du Roi
Arthur, de Don Quichotte, d'Hannibal, de Neil et Louis Armstrong...
Il va ainsi permettre à tous ses souvenirs minutieusement rangés bien au frais dans sa
mémoire, de jouer ensemble et de faire naître de nouvelles images.
Tournée Saison 2019-2020 - (Création du 16 au 20 octobre 2018 à la MC2 : Grenoble)
• Du 18 au 22 septembre 2019 : TKM - Théâtre Kléber-Méleau Renens-Lausanne, Suisse.
Le mercredi, jeudi, samedi à 19h, le vendredi à 20h et dimanche à 17h30.
• Du 28 au 29 septembre 2019 : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
de Charleville-Mézières. Le samedi à 14h et 20h et le dimanche à 16h.
• Les 15 et 16 octobre 2019 : MC2 Grenoble
• Le 21 novembre 2019 : Théâtre d'Aurillac
• Le 12 décembre 2019 : L’Empreinte, scène nationale Brive-Tulle
• Du 16 au 18 janvier 2020 : Théâtre de Saint Quentin en Yvelines
• Le 31 janvier 2020 : ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc
• Les 18 et 19 février 2020 : Carré Colonnes - Saint Médard en Jalles
• Du 4 au 7 mars 2020 : Les Quinconces - L'Espal - Scène Nationale du Mans
• Le 3 avril 2020 : Scène 55 à Mougins
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