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.

AVANT
SARRALBE

Tuiles : cirque et jonglerie burlesque
Le 06/02/18

Fred Tepp, jongleur burlesque. Photo Cie Fred Teppe

Solo de jonglerie burlesque dans l’esprit de Jacques Tati, Fred Teppe crée un univers décalé et
poétique dans lequel il manipule des objets du quotidien détournés de leurs fonctions : un tabouret
magique sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître, un étendoir à linge se rebelle pour
devenir un oiseau, des boîtes de chips au contenu improbable s’animent, chantent ou s’envolent.
Gourmand invétéré, véritable Chips’chopathe, il dévore ses chips-tuiles par boîtes 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. Avec plus de 300 représentations, en France, en Europe et en
tournée en Chine en septembre 2018, Tuiles est un véritable succès public ! Invité par la MJC, il
sera sur la scène du centre socioculturel ce mercredi 7 février, à 15 h, à l’espace FrançoisMitterrand de Sarralbe.

SPECTACLE

Tuiles : cirque et jonglerie burlesque à
Sarralbe
Le 04/02/18

Fred Tepp, jongleur burlesque. Photo DR
Solo de jonglerie burlesque dans l’esprit de Jacques Tati, Fred Teppe crée un univers décalé et
poétique dans lequel il manipule des objets du quotidien détournés de leurs fonctions : un tabouret
magique sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître, un étendoir à linge se rebelle pour
devenir un oiseau, des boîtes de chips au contenu improbable s’animent, chantent ou s’envolent.
Gourmand invétéré, véritable Chips’chopathe, il dévore ses chips-tuiles par boîtes 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. Avec plus de 300 représentations, en France, en Europe et en
tournée en Chine en septembre 2018, Tuiles est un véritable succès public ! Invité par la MJC, il
sera sur la scène du centre socioculturel le mercredi 7 février, à 15 h.
Pour tout public. Entrée 2 €.

