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Communiqué de presse

L a  S a i s o n  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Poésie, amour, musique et complicité habillent le monde et nous protègent de sa réalité. 

On y parlera des étoiles, des orangs-outans, des trous noirs, des vaches et des autoroutes pour galaxies. 
Mais aussi des Indiens, des cow-boys, du riz, des contenants et des contenus, de la vitesse du monde…    
En chantant sous une ombrelle, plantée dans un citron. Une histoire débridée, celle du monde où nous 
barbotons.

Les Indiens d’Amérique se racontaient des histoires, plus poétiques les unes que les autres, pour expliquer les 
mystères du monde. Et nous, que nous reste-t-il à raconter ? Quelles histoires alors que la science et 
les télescopes s’enfoncent toujours plus loin vers le début des temps ? Le réel peut-il se passer de 
la poésie ? La réponse est assurément non dans l’univers intime de Tomassenko, où les mots s’entremêlent 
aux notes.

Un spectacle familial, en musique, en poème, en mouvement, avec toujours cet « on ne sait quoi » de vivant !

Théâtre musical - Création

Texte et composition musicale : Olivier Thomas - Avec Catherine Delaunay (clarinettes, brols, chant, papotes), Louis 
Evrard (guitares, brols percussifs), Guillaume Roy (violon alto, chant), Olivier Thomas (raconteur, chant, grelots) - 
Arrangements : TOMASSENKO - Œil extérieur et mise en forme : Véronique Dumont - Œil extérieur et lumières : Vital 
Schraenen - Scénographie : Sandrine Clark - Costumes : Odile Dubucq - Images : Nicolas Marchant.

Une création Tomas & co asbl en coproduction avec Le Vilar, le Théâtre des Martyrs, La Coop et Shelter Prod.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Administration générale de la Culture, Service général de la création artistique, 
Direction du Théâtre, de Tax Shelter.be, ING, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et de la Scène Nationale de Dieppe.

Contes Nus
TOMASSENKO

14 > 18.02.2023
Ferme du Biéreau

Horaires des représentations
 Ma, Me, Ve : 20h30 

 Je : 19h30  - Sa : 19h

Bord de scène le 16.02

Infos & réservations

levilar.be 
0800/25.325 

Adresse

Ferme du Biéreau
Avenue du Jardin Botanique

1348 Louvain-la-Neuve
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Le spectacle sera créé au Théâtre des Martyrs (Bruxelles) du 13 au 23 décembre 2022.


