
'TI POL  
Spectacle pour les 0 - 5 ans sans ou avec parents 

!  

« TOC TOC TOC ! Qui est là ? C’est moi, ‘ti Pol ! » 

'TI POL  est une proposition théâtrale qui joue avec les sonorités de la langue, qui joue avec 
l'espace. C'est aussi un voyage avec les sept notes de la gamme sonore et le paysage bleu dans 
un théâtre d'ombres, de lumières et de marionnettes. C'est une tentative de réponse d'une mère 
à son enfant qui espère lui transmettre la différence entre PAS et le PAS. Avec la voix 
d’homme qui fait des bruits tout en répétant PAS-PAS... C'est son papa ou pas ? 

'TI POL parle de la joie et de l'absurdité de la vie tout en gardant une notion poétique 
concernant nos petits pas dans ce monde. 

Equipe de création: 
conception, écriture, images, interprétation : Marja Nykänen 
univers sonore, construction de la marionnette, régie : Jean-Christophe Canivet  
collaboration artistique : Francesca Sorgato, Odile Mauviard, Philippe Marcel Iung 
peinture d'écran : Mireille Martini 
remerciements à Vincent Lacoste 
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 FOL 87 aux relais maternelles de Couzeix et de Feytiat 87 



!  

« Nous marchons sur les toits, toi et moi 
et toi, tu vois les étoiles avec moi 

il y a une voie - c’est ta voie à toi celle-là ? 
une voie lactée ou pas ? 

‘tis pas tes pas ‘tis pas tes pas 
pas si petits tes pas que ça ! » 

noir salle obligatoire 
espace scénique : profondeur 5m/ largeur 6m/ hauteur min 2m50 
son & lumières : la compagnie est autonome au niveau technique 
durée : 30 min / montage : un service de 4h / démontage : 2h 
3 représentations max/ jour 
jauge max souhaité : 80-100 personnes 
tarif pour 1 représentation 500 euros HT,  
2 représentations le même jour 750 euros HT, 
2 représentations dans le même lieu sur 2 jours 900 euros HT 
3 représentations le même jour 1000 euros HT  
+ défraiements pour 2 personnes 

possibilité d'initiation à la manipulation des marionnettes après le spectacle 

contact :  
Marja Nykänen : 05.55.53.44.73 / 06.31.97.17.25.  
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