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Tuiles 
De, mis en scène par et avec Fred Teppe  
 

Tous publics  

Durée 1h 

Juste avant Noël, un poé�que solo de jonglerie burlesque dans  

l’esprit d’un Jacques Ta�, à savourer dès 5 ans et jusqu’à bien plus!  

 

Fred Teppe, manipulateur d’objets et auteur de spectacles visuels  

depuis plus de 20 ans, crée un univers décalé dans lequel il détourne 

les objets du quo�dien de leur fonc�on première. Un tabouret  

magique sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître. Un 

étendoir à linge qui se rebelle pour devenir un oiseau désar�culé. Des 

boîtes de chips au contenu improbable… 

Gourmand invétéré, et véritable Chips’chopathe, il dévore, tout au 

long du spectacle, ses chips-tuiles par boîtes en�ères.  

Ce personnage tendre et naïf tente, tant bien que mal, de faire «bonne 

figure» dans cet univers digne des meilleurs films de Pierre Etaix.  

 

U�lisant l’art ciné�que et la jonglerie, comme une liaison entre arts 

plas�que et cirque nouveau, Fred Teppe propose avec ses créa�ons 

des moments hors du temps qui interrogent le jonglage comme  

nouvelle forme d'expression ar�s�que, le tout porté par des créa�ons 

musicales envoûtantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe ar�s�que 

 
Fred Teppe : Auteur interprète  

Manipulateur d’objets et auteur de spectacles visuels depuis 20 ans,  

directeur ar�s�que de la compagnie « Haraka Daima» à Rabat, Fred Teppe a 

partagé sa vie professionnelle entre la France et le Maroc.  

Auteur et interprète du solo « Rebond », du spectacle « Perpetuum Mobile » 

en partenariat avec Biarritz-Culture et la DRAC Pyrénées Atlan�ques.  

autour de jonglages, de manipula�ons d'objets et d'éléments mécanisés.  

 
Jean-Pierre Legout : Créa�on lumières  

Créateur lumière pour la Cie de théâtre « La lune à l’âme » et « Marilis Orionaa ». 

Créateur des lumières des spectacles M’aime pas et TUBES de la Compagnie 

« Mauvais Esprits » dont il est également le régisseur.  

Eclairagiste sur le fes�val de danse contemporaine «Plurielles » du Théâtre 

Saragosse à Pau.  

Il est conseiller technique de la nouvelle salle du centre culturel de Maputo 

au Mozambique.  

 
Elsa Rose : Créa�on Costume  

Créatrice de vêtements, mais également costumière, qui collabore au côté 

de différentes compagnies dans la créa�on de costumes de scènes. Issue 

d'une forma�on en couture flou et Design de Mode.  
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T.,0*1 : 
Général : 10€ / Enfant : 8€ / Patch Culture et Pass Culture : 5€ 

L+@./0+)1 : 
04 90 86 74 87 et www.chenenoir.fr 
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