La Compagnie des
Arts Tikulés
La Compagnie des Arts Tikulés fondée en
2010 a pour objet de sensibiliser au monde
de la marionnette.
Aller à la découverte des multiples facettes
de la marionnette pour offrir au public une
vision de la marionnette large, riche,
surprenante.
La marionnette tout public, drôle et tendre
mais aussi porteuse de messages : voilà
notre conception de la marionnette.
L’équipe :

Thierry Platel est musicien, régisseur de la compagnie
et chargé de la fabrication des décors.

Régisseur, musicien :
Thierry Platel intervient régulièrement en
tant que technicien machiniste à l’Espace
Malraux, Scène Nationale de Chambéry et
de la Savoie.
Au sein de la Compagnie des Arts Tikulés, il
est créateur et régisseur son et lumières,
participe à la fabrication des marionnettes,
des décors et accessoires. Il suit une
formation aux techniques du théâtre
d’ombres auprès de Fabrizio Montecchi
(Teatro Gioco Vita).
Il est auteur-compositeur, chanteur et
musicien du groupe Mécano Ola et compose
les musiques des spectacles de la
Compagnie des Arts Tikulés (Mal Aimer ou
la Belle Histoire de Mounira, Le
Marionnetik Circus).

Hélène Platel est chargée de la fabrication des
marionnettes, jeu et manipulation, ainsi que de la mise en
scène.

Directrice artistique, comédienne,
marionnettiste :
Hélène Platel, attirée par la marionnette
et par le théâtre d’ombres, se forme
auprès de Claire Heggen (Théâtre du
Mouvement), de Michel Laubu (Turak
Théâtre), de Fabrizio Montecchi (Teatro
Gioco Vita), de Jordi Bertran à Barcelone,
de Flash Marionnettes, de Teatro Allegre,
de la Compagnie des Grandes Personnes.
Autodidacte, elle fabrique des
marionnettes, sculptant l’argile et utilisant
du papier mâché et autres matériaux. Elle
manipule toutes sortes de marionnettes,
des objets et des silhouettes (théâtre
d’ombres) ; elle travaille l’écriture et crée
la mise en scène.

Sophie Cravoisier manie fouet, sabres, valises… et
fabrique des marionnettes à gaine.

Comédienne, circassienne :
Sophie Cravoisier, artiste de rue et du
cirque (pyrotechnie, jonglerie, échasses,
clown), suit une formation autour de la
marionnette à gaine avec Cyril Bourgeois et
Brice Coupey. Elle rejoint la Compagnie des
Arts Tikulés pour la création du spectacle
Le Marionnetik Circus.

Le Marionnetik
Circus
C’est dans un univers de cirque, peuplé
d’ombres, de marionnettes et d’humains
que la Compagnie des Arts Tikulés vous
entraîne avec poésie et énergie.
Tout est permis, tout est possible dans ce
drôle de cirque ouvert à tous. Des
rencontres improbables, des numéros
étonnants : des acrobates, un lion, de la
magie, des valises sauvages, de la
jonglerie…
Dans cette nouvelle création artistique de
la Compagnie des Arts Tikulés, les
marionnettes se mêlent aux humains (à
moins que ça ne soit le contraire !) et les
ombres s’imposent avec force ou se posent
avec légèreté.
Entre êtres réels ou imaginaires, la
frontière se perd mais peu importe on y
croit et le spectateur se laisser embarquer
au fil des numéros dans le Marionnetik
Circus. Un monde amusant et surprenant.
Beau tout simplement.

Avec le soutien de l’Espace Culturel Le
Coléo de Pontcharra, l’Espace Malraux,
Scène Nationale de Chambéry et de la
Savoie et du Petit Théâtre du Coffre à
Jouer

Compagnie des Arts Tikulés
Le Villaret 73110 Etable
contact@arts-tikules.com
Tel. 06 28 37 18 90
Site : http://arts-tikules.com

Voir la vidéo du spectacle :
http://www.arts-tikules.com/circus/videos.php

