
1.Dans la rue, sous un
 toit...

2. Dans un théâtre, sous un vrai toit

Un spectacle, deux version
s...



Nous apprécions que le public qui vient 
voir notre spectacle en sache un peu plus 
que le titre...
Mais nous apprécions également que le 
programme qu’il a sous les yeux ne dévoile 
pas les surprises que le spectacle lui 
réserve...

Donc, tout ce qui se trouve dans ce dossier 
de présentation ne doit pas forcément être 
écrit dans une plaquette à l’intention du 
grand public ! Par contre, il est important 
de signaler que l’âge minimum pour assister 
au spectacle est fixé à 7 ans.
(A la page suivante nous vous proposons 
un texte de présentation à l’intention 
du public.)

Ceci est très   important!
Attention... 



Spectacle sans parole

Mais qui donc est ce malade d’importance au chevet duquel se retrouve ce 
chirurgien-bricoleur à la retraite très amusé de reprendre du service ?
Quel client célèbre a déniché ce bidouilleur et quel est cette fois-ci 
l’enjeu de cette intervention à corps ouvert ?
En tout état de cause l’opération s’annonce délicate !...

Ce mercenaire à la solde des opprimés et des plus faibles ne lésinera pas 
sur les moyens pour arriver à ses fins !...

Equipé de matériel de pointe tel que caméra vidéo endoscopique, maillet 
anesthésique dernier cri, scalpel, ouvre-boîte, scie St Joseph, il ira 
faire un petit tour dans les entrailles tumultueuses de son patient, il 
s’y perdra avec plaisir, y découvrira de nouveaux recoins inexplorés 
et peut-être en ressortira-t-il avec l’envie d’écrire quelques pages 
supplémentaires à verser au dossier d’un mythe immortel...

Quoiqu’il en sera il accomplira sa mission avec un petit peu de sérieux, 
beaucoup d’humour et le professionnalisme qu’on lui reconnaît !



Une équipe de création ...
Conception, mise en scène, scénographie et marionnettes : Alain Moreau
Scénario : Alain Moreau avec l’aide des comédiens 
Comédiens (en alternance) : Maxime Durin, Alain Moreau, Dimitri 
Joukovsky, Julie Tenret, Céline Robaszynski, Léon Knutselaar,  
Willy Bawette et Jean Dekoning
Musique Création des éclairages : Dimitri Joukovsky
Conseils techniques et traitement des images : Benoit Moreau
Assistants à la scénographie : Céline Robaszynski et Michel Van Brussel
Aide à la réalisation de la “croix Bistouri” : Florence Teuwen et  
Philippe Thirion

La version foraine du spectacle a été créée à Namur le 19 mai 2004 
en coproduction avec le Festival des Arts Forains “Namur en Mai”, en 
complicité avec “Percursos” projet européen mené par le Centro cultural 
de Belém (Lisbonne) et avec le soutien de la Communauté française de 
Belgique, Direction Générale de la Culture, Service Général des Arts de 
la Scène.



Un spectacle “tout public” ?... 
Cela fait partie de la philosophie de la compagnie de ne pas s’adresser qu’à 
un seul public ! Nous aimons varier les plaisirs, chacun de nos spectacles 
a son public en fonction de ce que nous avons envie de raconter...” 
Nous faisons du théâtre tout simplement, parfois pour les enfants, parfois 
pour les adultes, souvent pour les deux.
Au départ “Bistouri” a été imaginé pour la rue, mais dans la rue tous les 
publics sont présents; les adultes, les enfants, les personnes âgées, les 
tout-petits enfants, les chiens et les bébés... !
A l’exception des chiens, la même population se retrouve dans les salles 
de spectacles...

Nous aimons beaucoup les bébés, les petits enfants et les chiens mais 
ce spectacle n’a pas été conçus pour eux, certaines scènes peuvent les 
effrayer... 
... Et nous n’assurons aucun suivi psychologique à l’issue du spectacle !

Pour apprécier le spectacle les enfants devront avoir au minimum 7 ans, les 
parents des bébés se relaieront pour y assister et les chiens attendront 
sagement leur maîtres à l’entrée de la tente.
L’expérience nous a montré que si de trop petits enfants assistent 
au spectacle ils ne manquent pas après quelques minutes de sortir en 
hurlant.
Les chiens quant à eux hurlent mais ne sortent pas...



 Venons-en au sujet...
L’idée de départ de ce spectacle n’étant pas d’en finir une fois pour toutes 
avec le grand méchant loup (laissons un peu de matière à nos collègues créa-
teurs...) mais bien de faire un petit tour à l’intérieur de ce puits sans 
fond, de cette panse attirante, de s’y perdre avec plaisir, d’y découvrir de 
nouveaux recoins inexplorés et d’en ressortir avec l’envie d’écrire quelques 
pages supplémentaires à verser au dossier de ce mythe éternel.

Depuis la nuit des temps, le loup a inspiré les plus grandes terreurs et à 
ce jour plusieurs grands mystères à son sujet restent encore non-élucidés : 
La bête du Gévaudan, celle de Quevaucamps, les deux fillettes-louves Amala 
et Kamala, l’homme-loup de La Louvière, le loup Garou de la belle province, 
le Loup-garou de Toulouse, le Nougaroux de Montélimar,... et nous sommes 
toujours sans nouvelles des restes du poulet de la Saint-Valentin que nous 
avions bien rangés dans le frigo...

Depuis l’antiquité, le loup a inspiré bien des légendes. De nombreux auteurs 
y ont fait référence : les frères Grimm, Charles Perrault, Georges Sand... 

Bruno Bettelheim et même Tex Avery s’y sont frottés ; 
alors je me suis dit... 
Quoi qu’il en soit, d’un point de vue scientifique et 
artistique, il était grand temps pour le Tof d’enfin 
s’intéresser à ce personnage qui empêche de dormir 
un nombre incalculable d’enfants et fait fantasmer 
quelques adolescents et adolescentes...

Léon, Willy et Jean, nos chirurgiens, sont des bricoleurs, des bidouilleurs 
de la pire espèce... De plus le sujet l’imposait, ils ont décidé d’utiliser 
et de maîtriser les techniques de pointe pour sonder les entrailles du 
loup, les méandres de nos peurs viscérales. Ils n’ont pas hésité longtemps 
à maîtriser la technique endoscopique !
De plus cette technique « moderne » offre la possibilité d’un sixième 
niveau de jeu. Le premier étant le jeu du comédien, le second le jeu du 
comédien qui manipule, le troisième le jeu de la marionnette manipulée, 



le quatrième le jeu du comédien qui manipule une marionnette qui elle-même 
en manipule d’autres, le cinquième le rapport de la marionnette manipulée 
par la marionnette avec le comédien qui manipule la marionnette (vous me 
suivez ?) et enfin ce sixième et dernier niveau (?) étant celui de la caméra 
vidéo qui se demande dans quelle main elle se trouve et qui regarde son 
image... Pour parler plus sérieusement s’il est vrai que ces niveaux de 
jeux sont sous-jacents dans le spectacle, l’usage de la vidéo est rigolo 
et est déclencheur de découvertes aussi intéressantes que saugrenues.

Avec des marionnettes et des comédiens...
Plus encore que dans nos spectacles précédents il y avait l’envie de pous-
ser plus loin la relation du comédien à sa marionnette et aussi inversement 
d’explorer la relation que la marionnette peut avoir avec son comédien.

Le jeu de pouvoir qui peut s’installer entre ces deux-là est sans aucun 
doute une piste qui m’attire. Le comédien est complètement visible derrière 
sa marionnette/chirurgien et a le rôle et le costume blanc de l’infirmier. 
Une certaine perversion ludique toute personnelle me pousse même jusqu’à 
mettre des marionnettes entre les mains de ces marionnettes pour voir 
comment elles et leurs comédiens s’en sortiront...

Le spectacle est joué en alternance par trois comédiens et trois 
marionnettes différentes aux caractères bien trempés... Chacun apportant 
sa personnalité et son point de vue sur une même histoire, cette distribution 
multiple offrent donc trois spectacles légèrement différents.

 Alain Moreau - Metteur en scène 



Un spectacle, deux version
s...

“Bistouri” version foraine sous chapiteau pour une septantaine de spectateurs 
(une soixante-dizaine en France...).
Théâtre voyageur, nous le sommes depuis nos débuts.
Tout à l’origine de ce projet il y a l’envie de retourner jouer dans la rue...

“C’est chouette la rue... l’enjeu est différent et nous offre la possibilité 
d’explorer de nouvelles formes théâtrales dans de nouveaux espaces, d’aller 
à la rencontre de tous les publics... La rue nous appartient... Tous les 
délires sont permis !...”
Mais... “Putain que c’est chiant le théâtre de rue quand il pleut !” C’est 
ce que je me suis souvent dit dans ma petite tête de cochon alors que je 
jouais mon spectacle de rue “Eugène le Roi de la frite”...
“Que de temps à attendre le soleil et que de temps à retrouver l’envie de 
jouer lorsqu’il est de retour... Et que de représentations annulées suite 
aux intempéries !”

Cela faisait quelques années que cela trottait dans ma petite tête de têtu... : 
“Et si nous transportions notre théâtre et notre obscurité avec nous ?”

C’est fait !
Sur une place, un parvis, dans une prairie nous débarquons avec notre 
ambulance, notre chapiteau et notre gradin et nous jouons quatre fois 
par jour...
Nous entrons notre camionnette déguisée en ambulance qui nous sert de 
plateau dans une tente d’infi rmerie, nous ouvrons les portes arrière, nous 
sortons le décor et les spectateurs installés sur notre remorque/gradin 
peuvent assister à l’opération.

“Bistouri” version foraine sous chapiteau pour une septantaine de spectateurs 

1.Dans la rue, sous un
 toit...



En hiver la température ambiante est rehaussée de quelques degrés au moyen 
de quelques appareils de chauffage...

Durée de la représentation avec l’entrée du public : 40 minutes
Nombre de spectateurs : 70 spectateurs par représentations

Après quelque 400 représentations sous notre chapiteau une nouvelle envie 
nous a pris d’adapter le spectacle pour le jouer vraiment à l’intérieur 
dans une salle de spectacle.
Cette version d’une durée plus longue se joue elle aussi sous une tente 
d’infi rmerie à la différence que le public n’y entre pas. Il est installé 
sur le gradin de la salle face à cette tente qui s’ouvre laissant 
apparaître l’atelier/bloc opératoire où opèrent nos chirurgiens.

Durée de la représentation : 50 minutes
Nombre de spectateurs : 130 spectateurs par représentation

2. Dans un théâtre, sous un vrai toit



Techniquement, nous avons besoin... 
Bistouri / Rue
>  D’un espace plat, si possible à l’abri du soleil. Un lieu de passage 
si il est situé un peu à l’écart des autres spectacles pour éviter les 
perturbations mutuelles fait l’affaire

>  Dimensions de la tente et du camion : 15m X 9m
>  2 Aides au montage et au démontage
>  De l’électricité : 2 X 16 ampères en monophasé
>  En cas de représentation durant la nuit, prévoir de l’éclairage pour 
éclairer l’extérieur de la tente

>  En cas de grands vents et terrain bitumé ou pavé, prévoir du lestage 
pour la tente

>  Un œil bienveillant sur notre tente durant le temps où nous ne sommes 
pas présents (la nuit quand nous dormons et durant le temps des repas 
quand nous mangeons).

Temps de montage : 5 heures (règle générale : montage la veille et démontage 
le lendemain de la dernière représentation).

Bistouri / Salle
> Nombre maximum de spectateurs : 130
>  Espace scénique : ouverture : 8m ; profondeur : 6m (espace entre le bord 
du décor et le 1er rang de spectateurs) ; hauteur : 4m

> Ampérage : 2 x 16 ampères / mono + 1 circuit pour le son
> OCCULTATION COMPLETE INDISPENSABLE.

Temps de montage : 3 heures. 



La presse en a parlé...
(...) Les marionnettes du Tof Théâtre sont superbes, drôles de par leur 
simple présence avec leurs yeux exorbités et fous ou leur bouille fripée. 
La manipulation est elle aussi parfaitement rôdée et donne vie et énergie 
à cette opération chirurgicale à la manière de Tex Avery.
Durant tout le spectacle, on demeure sur le qui-vive, en attente de la 
prochaine petite richesse bondissante que le professeur va extirper de 
ce corps qui ne semble jamais tarir d’éléments de jeu et de surprises 
inopinées. Une richesse que nous ne pouvons ici vous dévoiler sans appauvrir 
le spectacle et qui n’est pas si étonnante que cela quand on connaît enfin 
le fameux visage du corps anonyme...
A découvrir, assurément.
 [ Mathieu Lecocq, www.theatre-enfants.com, Juin 2004 ]

(...) Bref une spectacle tout en finesse regorgeant d’une rare inventivité 
et de trouvailles propres aux fantoches de haut niveau. Où l’on sait 
insufler 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 ]



La presse... Suite.
 
... Très bricoleur lui aussi 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 par Alain 
Moreau et Maxime Durin, de leur manipulation des grandes marionnettes 
et de leur humour endoscopique. Une opération réussie, à l’image de 
l’atmosphère du festival : légère, certes, mais bénéfique.
 [ Laurent Ancion, Le Soir ]

Le Tof fait un tabac, Benno Besson cartonne.

(...) Tous les sens s’éveillent pour mener notre inconscient vers cet 
hôpital de campagne où se joue l’étonnant Bistouri du Tof Théâtre. 
Camionnette et tente blanches pour décor réaliste au cœur duquel officient 
sur une table d’opération, surréaliste cette fois, une marionnette de 
chirurgien manipulée à vue par un infirmier. Caché sous le drap, le malade 
ne laisse apparaître qu’un ventre démesurément gros dont le chirurgien, à 
coup de bistouri, extrait nos peurs les plus profondes d’engloutissement, 
notre vénalité aussi, toutes retransmises sur monitoring. (...) Rire et 
succès garantis grâce, entre autre, à la belle complicité du comédien et 
de sa marionnette. (...)
 [ Laurence Bertels, La Libre Belgique ]



Historique de la compagnie... 
Le Tof Théâtre est né en 1986 à l’initiative d’Alain Moreau et à l’occasion 
de la création du spectacle “Le Tour du Bloc”.
Créé au départ pour adultes ce spectacle sera, après quelques aménagements, 
présenté dans une version jeune public et sélectionné aux Rencontres/
Sélections d’Arlon.
Le succès est immense et le spectacle sera joué plus de 500 fois à travers 
le monde : en Flandre et dans de nombreux pays européens, en ex-URSS, au 
Canada, aux USA, ... 

Adepte du “réalisme réduit”, le Tof pervertit les techniques traditionnelles 
de manipulation et offre le marionnettiste au regard du spectateur par 
la manipulation à vue. La marionnette, très souvent au centre de ses 
spectacles, sa taille pouvant varier de 5 centimètres à 5 mètres, n’est 
cependant pas destinée exclusivement au jeune public. Souvent sans paroles, 
les spectacles sont toujours conçus pour un plus large public réunissant 
parents, enfants et grands-parents pour un plaisir partagé.

Sortant de l’obscurité des salles de spectacles, le Tof Théâtre est aussi 
aussi présent dans la rue avec ”Les Bénévoles”, ”Bistouri” et “Eugène, le 
Roi de la frite”, sorte d’hymne à la gloire de la gastronomie de bords 
de route, où une marionnette haute comme trois pommes (de terre...) cuit 
en direct et sans fi let des véritables mini-frites... La compagnie est 
conventionnée dans le cadre du décret relatif au théâtre pour l’enfance 
et la jeunesse depuis 2001 et bénéfi cie donc de l’aide du Ministère de 
la Communauté Française de Belgique, Direction Générale de la Culture, 
Service Général des Arts de la Scène.

Le Tof Théâtre est membre de la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la 
Jeunesse (C.T.E.J.) et de l’UNIMA.



Pays ayant accueilli les tournées de la compagnie :
France, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Italie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Canada, Etats Unis, Allemagne, Suisse, Grand-Duché du Luxembourg, Danemark, 
Biélorussie, Autriche, Finlande, Israël, Brésil, Tchéquie, Ukraine.

Des folies...
En 1996, il prend au Tof d’organiser un festival international de marionnettes 
à Genappe... Et ça marche !... L’événement est baptisé “DES PIEDS ET DES 
MAINS”. En 1998 nous remettons cela et plus de 5000 personnes répondent à 
l’appel pendant les quatre jours de festival...
Faute de temps et surtout de moyens le festival est mis au congélateur 
pour une durée indéterminée...

En 2001 à l’initiative du Tof et avec la complicité d’une dizaine de 
compagnies européennes “Le Petit Bazar Erotik” voyait le jour. 
Après la création aux Halles de Schaerbeek, malgré le poids considérable 
du projet et la vingtaine de participants, cette grande soirée foraine 
déambulatoire de petites formes associant la marionnette, l’objet et 
l’érotisme fut présentée quelques 25 fois à travers l’Europe.

De 2002 à 2006 les folies furent plus douces... Quoique ! 
Le Tof s’est installé dans un ancien cinéma délabré de Genappe (proche 
de Bruxelles), le MONTY. Après bien du temps et pas mal de sueur un bar 
accueillant, une petite salle avec un gradin pouvant accueillir une 
centaine de spectateurs s’ouvrent au public très irrégulièrement pour 
des soirées de présentations de spectacles ou morceaux de spectacles en 
chantier du Tof ou d’autres compagnies.



Spectacles créés...
1987 “Le tour du bloc”, (en co-production avec la Filipendule) conception : 
Alain Moreau, scénario, scénographie et marionnettes : Agnès Lebrun et 
Alain Moreau, “œil extérieur” : Ioanna Gkizas. 
550 représentations en Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, 
Autriche, Suisse, Canada, Slovaquie, ex-Urss, Angleterre, USA.

1988 “Radio Tom”, conception et scénographie : Alain Moreau, marionnettes : 
Antoinette Brouyaux, mise en scène : Francy Begasse. 
200 représentations en Belgique, France, Pays-Bas.

1992 “Camping sauvage”, conception, mise en scène, scénographie et marion-
nettes : Alain Moreau, écriture : Alain Moreau et Caroline Bergeron. 
530 représentations en Belgique, France, Pays-Bas, Grand-Duché du Luxembourg, 
Danemark, Canada. 
Coup de Cœur de la Presse, Prix “Pierre Thonon” et Mention Spéciale du 
Jury pour le travail d’orfèvre sur l’émotion aux Rencontres/Sélections 
de Huy ‘92. 

1995 “Cabane”, mise en scène, scénographie et marionnettes : Alain Moreau, 
écriture : Alain Moreau et Caroline Bergeron. 
550 représentations en Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Italie, 
Espagne, Danemark, Autriche, Portugal, Suisse, Canada, Israël. 
Primé aux Rencontres/Sélections de Huy ’95 : Prix du Ministre de la Culture, 
Prix de la Ville de Huy, Coup de Foudre de la Presse, Mention Spéciale du 
Jury. Grand Prix du Jury au Festival International de la marionnette et 
formes animées de Cannes en 1998.

1996 “Eugène, le Roi de la frite”, conception, mise en scène, scénographie 
et marionnette : Alain Moreau. 
Spectacle de rue, 800 représentations en Belgique, Pays-Bas, France, 
Allemagne, Italie, Espagne, Finlande, Danemark, Angleterre, Autriche, 
Portugal, Suisse, Canada.



1998 “Patraque” mise en scène, scénographie et marionnettes : Alain Moreau, 
écriture : Alain Moreau et Caroline Bergeron, assistante à la mise en scène : 
Caroline Bergeron. 
530 représentations en Belgique, France, Pays-Bas, Italie, Espagne, Portugal, 
Canada. 
Primé aux Rencontres/Sélections de Huy ‘99 : Mention Spéciale du Jury pour 
“le travail d’orfèvre sur l’émotion et la retranscription du quotidien” 
et Coup de cœur de la Presse.

2001 “Le Petit Bazar Erotik” co-conception et co-mise en scène : Alain 
Moreau et Caroline Bergeron. 
25 représentations en Belgique, France, Espagne et Portugal. 
Avec la participation du Vélo-Théâtre (F), du Théâtre Manarf (F), des 
Théâtres de Cuisine (F), de Green Ginger/Pickled Image (GB), du Turak (F), 
de la Balestra (F), des Petits Miracles (F), de la Compagnie Gare Centrale 
(B) et de Laïka (B). En co-production avec les Halles de Schaerbeek, 
ÉQUINOXE, scène nationale de Châteauroux et La Laiterie à Strasbourg. Dans 
le cadre du Premis Fad Sebastia Gasch, Prix “Aplaudiment Internacional 
Joan German Schroëder” 2002 à Barcelone, prix du meilleur spectacle 
étranger de la saison en Catalogne.

2002 “Les Zakouskis Erotiks”, conception, écriture, mise en scène, scéno-
graphie et marionnettes : Alain Moreau. 
60 représentations en Belgique, Suisse, France, Allemagne, Pays-Bas et 
Autriche.



2002 “Duel”, conception, mise en scène et scénographie : Caroline Bergeron, 
aide à la mise en scène : Alain Moreau. 
50 représentations en Belgique, France, Portugal et Grand-Duché du Luxem-
bourg. 
En co-production avec le Centro Cultural de Belém (Portugal) et Très Tôt 
Théâtre, Quimper.

2003 “A tout jamais ! / Lebwohl, bis Morgen !”, conception, écriture (en 
collaboration avec les comédiens), mise en scène, scénographie et marionnettes : 
Alain Moreau. En coproduction avec le Theater Marabu de Bonn. 
150 représentations à ce jours en Belgique, France, Suisse, Allemagne, 
Biélorussie, Portugal, Brésil, Italie, Pays-Bas, Tchéquie.
Coup de Cœur de la Presse et Prix du Ministre de la petite enfance et de 
l’enseignement fondamental aux Rencontres Théâtre Jeune Public à Huy ‘03.

2004 “Bistouri” (version foraine), conception, écriture (en collaboration 
avec les comédiens), mise en scène, scénographie et marionnettes : Alain 
Moreau.
En co-production avec le Festival des Arts Forains “Namur en Mai”,en complicité 
avec “Percursos”, projet européen mené par le Centro cultural de Belém.
Représentations en Belgique, France, Suisse, Espagne, Italie, Canada, 
Portugal, Israël et Autriche.



2005 “Les Bénévoles” (animation et spectacles) conception, écriture, mise 
en scène, scénographie et marionnettes : Alain Moreau. En co-production 
avec le PASS-Parc d’aventures scientifiques Mons-Frameries, le Théâtre 
de Namur/Centre dramatique. Avec la participation du Centre des Arts 
Scéniques et la complicité du festival “Théâtre à Tout Age” de Quimper.
40 représentations à ce jour en Belgique et en France.

2006 “Bistouri“ (version salle), conception, écriture, mise en scène, 
scénographie et marionnettes : Alain Moreau.

2007/2008 Création d’un spectacle autour du personnage de Jean (un 
de nos Bénévoles et un de nos trois chirurgiens) et reprises de nos 
spectacles “Cabane” et “Le Roi de la frite” à l’occasion des 21 ans du 
Tof Théâtre...





Contact tournée
Les Allumés du Plat Pays / Marie-Kateline Rutten

Souleillou, 46250 Montclera, France
Téléphone (France) : 0033 (0)5 65 36 69 47 
Téléphone (Belgique) : 0032 (0)67 55 65 98
Courriel : allumes.miracles@wanadoo.fr

58 rue de Charleroi, B-1470 Genappe, Belgique
Téléphone : 0032 (0)67 34 14 30 
Courriel : toftheatre@skynet.be 
Site internet : www.toftheatre.be


