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Tel l’enfant plus passionné par l’emballage 
que par le cadeau lui-même le personnage 
tendre et naïf incarné par Fred Teppe est  
victime des objets du quotidien et de leurs 
malices secrètes.

Il va vous faire découvrir, parfois à ses 
dépens, que les Tancarville se rêvent 
oiseaux, que les tabourets ont des velléités 
d’évasion, ou que les boîtes de chips ont 
le swing !

Entraîné par une bande son originale 
dynamisante, il défie les lois de la gravité et 
reprend des forces, comme un gourmand 
insatiable. 

TUILES
Solo burlesque de jonglerie et jeu d’objet. 

durée 55 min

TUILES est un solo de jonglerie et acrobaties 
burlesques où les objets du quotidien sont 
manipulés et détournés de leur fonction pour  
créer un univers décalé et poétique.

Fred Teppe
Auteur, interprète
Manipulateur d’objets et auteur de spectacles 
visuels depuis 20 ans, Fred Teppe a partagé sa vie 
professionnelle entre la France et le Maroc.

Conception, écriture, fabrication Fred Teppe 
Avec Fred Teppe 
Régie générale Florent Chartier
Costumes Elsa Rose

Régie technique MC2
Cédric Mayhead
Sébastien Fabry



Cette saison, ce sont 6 spectacles qui 
sont organisés en partenariat avec des 
communes, des associations, des 
collectifs du département pour aller à 
la rencontre des spectateurs éloignés 
de Grenoble et de son agglomération, 

tisser et développer des liens sur le territoire autour 
des arts et de la culture et faciliter la rencontre entre 
les artistes et le public.

Soyez à l’affût de l’info : 
ça peut se passer tout près de chez vous !

Pressins
jeu 07 février 20h00  
Salle multi-activités
Organisé avec Pressins 
Animation Culture Citoyenneté 
06 73 33 87 18
jmptr@orange.fr 

Val-de-Virieu
ven 08 février 20h00  
Salle du peuple
Organisé avec la  
commission culturelle 
04 74 88 21 42
mairie.virieu38@orange.fr

Engins 
sam 09 février 18h30 
Centre de loisirs 
Organisé avec le 
Fil d’engins et l’AGOPOP 
04 76 95 11 38 
reservation@mpt4montagnes.fr

St-Quentin-sur-Isère 
dim 10 février 17h30 
Salle socio culturelle 
Organisé avec les  
Saisons de la culture 
06 80 95 93 04 
06 79 78 04 97 
lessaisonsdelaculture@hotmail.fr

Mizoën 
jeu 14 février 19h00 
Salle polyvalente
Organisé avec l’association FRM
04 76 11 03 52
06 30 93 53 19

Notre-Dame-de-Mésage
ven 15 février 19h30
Bâtiment du Moulin
Organisé avec la mairie
et le comité des fêtes
06 83 10 17 86

Le Touvet 
sam 16 février 17h00 
Salle du pôle culturel
Organisé avec la mairie
04 76 92 34 34 

Montalieu-Vercieu
dim 17 février 16h30
Auditorium Ninon Vallin
Organisé avec la mairie
04 74 88 48 56
contact@tourisme-montalieuvercieu.fr

TUILES  
Lieux et dates de la tournée en Isère

Tournées Isère MC2  
saison 2018 2019

04.76.00.79.24 
mc2grenoble.fr

 Tournées 
 en Isère


