
NOUVEAU CIRQUE
Spectacle burlesque & manipulation d’objets

Dès 3 ans
version TP 65 min / version JP 45 min 

www.lalunedanslespieds.com



TUILES

Une création de la compagnie Atoll K.

Auteur & Interprète / Fred Teppe
création lumières / Jean-Pierre Legout
création costumes / Elsa’Rose

Solo de jonglerie burlesque de Fred Teppe dans l’esprit d’un 
Jacques Tati.
Il crée un univers décalé et poétique dans lequel il manipule 
des objets du quotidien détournés de leur fonction.

Un tabouret magique sur lequel les balles rebondissent avant 
de disparaître. Un étendoir à linge se rebelle pour devenir un 
oiseau désarticulé. Des boîtes de chips au contenu improbable.
Gourmand invétéré, et véritable Chips’chopathe il dévore, 
tout au long du spectacle ses chips-tuiles par boites entières.

Ce personnage tendre et naïf tente, tant bien que mal, de 
faire « bonne figure » dans cet univers digne des meilleurs 
films de Pierre Etaix.



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Fred Teppe / Circassien

Manipulateur d’objets et auteur de spectacles visuels depuis 20 ans, Il a partagé sa 
vie professionnelle entre la France et le Maroc. Directeur artistique de la compagnie  
« Haraka Daima » à Rabat, Auteur et interprète du solo « Rebond ». Auteur et interprète 
du spectacle « Perpetuum Mobile » en partenariat avec Biarritz-Culture et la DRAC 
Pyrénées Atlantiques joué en France, en Espagne, en Allemagne ainsi qu’au Maroc. 
Ses spectacles s’articulent autour de jonglages, de manipulations d’objets et 
d’éléments mécanisés.

Jean-Pierre Legout / Créateur lumières

Technicien pour le spectacle vivant depuis 1996, il crée les lumières pour la Cie La 
Lune à l’Âme & Marilis Orionaa et des spectacles M’aime pas ou encore TUBES de la 
Compagnie Mauvais Esprits dont il fait aussi la régie.
Il est éclairagiste sur le festival de danse contemporaine « Plurielles » du théâtre 
Saragosse à Pau et conseiller technique de la nouvelle salle du centre culturel de 
Maputo au Mozambique.

Elsa’Rose / Costumière

Diplômée en couture et stylisme, elle travaille régulièrement dans le milieu de la 
mode et du spectacle vivant. 

Florent Chartier / Régisseur son et lumières

Florent Chartier est le régisseur son & lumière de la Cie Atoll K
Régisseur générale du spectacle « TUILES »
06.70.43.35.87 - florent.chartier@gmail.com



LA PRESSE

SARRALBE 
Jongleur et comédien à l’humour expressif 
 

• LE 09/02/2018 
 
Près 

 
 
Près de 150 personnes avaient répondu à l’appel de la MJC pour son spectacle annuel 
avec Fred Teppe, jongleur et comédien de stature internatio-nale. Photo RL  

Invité par la MJC, Fred Teppe a conquis jeunes et moins jeunes avec ses étonnantes jongleries. 
Dans son spectacle Tuiles , l’artiste, jongleur et comédien, a tenu en haleine son public par ses effets 
de surprises. Ses "tuiles" sont des chips qu’il dévore à longueur de spectacle. « On est dans le cirque 
nouveau, confiait-il avant d’entrer en scène. Je développe la manipulation d’objets que je détourne 
du quotidien. » Ainsi le personnage, drôle et naïf, crée un univers burlesque et poétique, comme 
avec ces tabourets sur lesquels il fait rebondir, disparaître et revenir les balles ou encore avec cet 
étendoir à linge qui se désarticule pour se transformer en oiseau. 
« Très jeune, on m’a appris à jongler avec des balles et j’ai commencé modestement à monter sur 
scène lors des fêtes de village et dans les écoles », raconte l’artiste nancéien. C’était il y a trente ans 
avant qu’il n’anime les salles du monde entier : en France bien sûr, mais aussi dans une douzaine 



de pays étrangers, de l’Allemagne à la Chine en passant par l’Angola, essentiellement dans les festivals de 
l’Alliance française. Une prestation qui rencontre toujours un grand succès et qui était aussi très appréciée à 
Sarralbe.
En fin de spectacle, une surprise attendait les spectateurs : une démonstration de danses folkloriques turques 
présentée par un groupe de jeunes filles de l’association socioculturelle Mosaïk.

OUEST France
14/03/2017

Jongleries poétiques de Fred Teppe 
Les spectateurs ont apprécié les jongleries de l’univers décalé de Fred Teppe présenté dans son spectacle, 
Tuiles, samedi 11 mars, à l’espace Terre de Sel. Le nouveau cirque, mouvement né dans les années 60, mêle les 
autres arts de la scène au cirque. Entre arts plastiques et burlesques, les objets du quotidien sont détournés de 
leur fonction pour des scènes pleines de poésie.





LA TECHNIQUE

Présentation /
Durée : 1 heure (tout public) / 45 minutes (scolaire)
Public : tout public à partir de 3 ans
Temps de montage : 2 services de 4 heures avec 1 technicien de la salle.
Démontage : 1 heure

 ! Si la pré-implantation lumière ne peut être mise en place en amont, prévoir le temps nécessaire 
supplémentaire (en fonction du type d’accroche). !

La scénographie est composée d’une boîte de 2m de hauteur x 0,60m de côté et d’une table au lointain, 
le reste du plateau est occupée par divers accessoires (tabourets pliants, porte-manteau, séchoir à linge) 
et objets de jonglages (balles, boîtes cylindriques, etc...).
Plateau /
Les dimensions de jeu idéal, 7m x 7m, peuvent s’adapter à différents types de salle. L’étude de la fiche 
technique du lieu d’accueil permettra de définir la faisabilité de l’adaptation.
! L’adaptation reste possible avec une profondeur de 4m, une ouverture de 4m et une hauteur sous 
perches de 3m. !

! Le sol doit être noir dans la mesure du possible avec une pente maximum de 1%. !

Lumières / 
• 16 PC 1kw
• 8 PAR CP62
• 6 découpes 6.14 (ou équivalent)
• 2 pieds pour une découpe chacun, hauteur 1,50m environ
• 24 gradateurs de 2kw
• 1 console à mémoires avec séquentiel
• Éclairage de salle commandé depuis la régie et graduable.

! Selon les dimensions et le matériel disponible, la liste des projecteurs et des accessoires peut être 
adaptée. La compagnie peut fournir les gélatines. !

Son /
• 1 lecteur CD avec auto pause
• 1 console 2 entrées, 2 aux (post fader) et 1 sortie stéréo
• 1 façade adaptée à la salle
• 1 plan stéréo de retours au sol en devant de scène (cour et jardin)
• 1 micro d’ambiance

Divers /
2 Loges individuelles prêtes avant l’arrivée de l’équipe artistique fermant à clé à moins de 20 mètres de 
la scène avec chacune 1 table, 1 miroir, 1 lampe, deux chaises, 1 serviette et du savon
1 fer à repasser. 
3 litres d’eau potable & en-cas pour 2 personnes par représentation.



PLAN FEU
Contacts infos Technique / Florent Chartier, régie générale, lumière et son.

06 70 45 35 87 - florent.chartier@gmail.com



CONDITIONS FINANCIÈRES

VERSION JEUNE PUBLIC  45 min (en journée)

1 sur une seule journée > 2 000 € HT
2 à 3 représentations > 1 800 € HT l’une
4 à 6 représentations > 1 600 € HT l’une

VERSION TOUT PUBLIC 60 min (en soirée) 

1 représentation > 2 400 € HT

FRAIS DE TRANSPORTS 

0.70 €/km au départ de TRAMONT SAINT ANDRE (54 115) + coût du péage AR.

CONDITIONS  D’ACCUEIL 

Hébergement / 2 singles, au tarif SYNDEAC en vigueur si défraiements 
(prévoir frais de stationnement éventuels). 

Restauration / Tarif SYNDEAC en vigueur ou prise en charge directe par l’organisateur 
(pas de régimes particuliers)

FRAIS ANNEXES 

Attention vous avez également à charge la déclaration SACEM 
Pas de SACD sur ce spectacle. 

TVA 5.5 € 

Adapté au public malentendant et non francophone


