


Écumer les 7 mers et les 5 océans aux commandes d'un trois mats, à la recherche 
de l'Ile au Crâne.
Braver les tempêtes, combattre le Kraken, tout en entamant un chant de 
marins le sabre à la main ... 

Ces rêves d'aventures deviennent possibles avec « Yanourb Le Fouch - Le spectacle dont VOUS êtes le 
Héros ! »

Reposant entièrement  sur l’interactivité, ce spectacle met en scène 4 jeunes comédien-ne-s interprétant 
sous la direction fougueuse du metteur en scène les personnages colorés de cette histoire rocambolesque.
Agrémentée de références littéraires, cinématographiques et légendaires, l’aventure est palpitante et 
farfelue.

Les décors sont cartoonesques, les costumes sont particulièrement soignés et la place à l’interaction avec 
le public est omniprésente ! 
Mimes, bruitages, chants, tous les outils de la gamme théâtrale sont mis à contribution pour réaliser en 
direct et avec les propositions spontanées des interprètes ET du public, un spectacle haletant et hilarant !
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« Sophocle, Corneille, Racine, Shakespeare, Tchekhov,  …  
LE THéAAAAATRE  … » ça peut faire peur quand le théâtre monte sur ses 
grands chevaux … Et pourtant, que fait le comédien sur scène ? 
Il joue la comédie … il JOUE !

Dans cette nouvelle création, j’ai voulu que l’on retrouve le plaisir de JOUER la comédie … celui qu’ont 
spontanément les enfants en se donnant les rôles de leurs rêves, du marchand de glaces à la spationaute, 
de la princesse rebelle au pirate sauvage …

La jubilation étant au cœur de mes préoccupations artistiques, il m’a semblé primordial que les acteurs de 
cette pièce puissent s’amuser à incarner des personnages hauts en couleur, sans préjuger ce qui est juste 
ou faux, ce qui est ridicule ou non, en faisant la part belle à l’improvisation.

“Tous les hommes naissent comédiens et le sont, au moins dans leur enfance.” Emile Fabre
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Basée en Auvergne, La Malle en CartoOn est une compagnie professionnelle de théâtre jeune public 
fondée en 2013 par Thomas Tettamanzi.

Elle est le fruit d’une passion, celle de l’univers doucement suranné des forains, bonimenteurs, bateleurs 
et autres aboyeurs publics.

Émerveillé depuis longtemps par leur gouaille, leur verve et leur verbe fleuri, Thomas Tettamanzi nourrit le 
projet de redonner vie de façon originale à quelques uns de ces personnages.
En parallèle, Thomas cultive un goût certain pour le monde déjanté, pétaradant et dynamité des dessins 
animés. 
De Tex Avery à Oggy et les cafards en passant par les classiques de la Warner tels Bugs Bunny et consorts, 
il s’inspire de ces personnages pour créer des spectacles délirants, colorés et résolument CartoOnesques !

 

La Malle en CartoOn - Lachamp Route de Pradelles - 43420 St Paul de Tartas
www.malle-cartoon.com - contact@malle-cartoon.com - +33(0)4 71 00 86 94 / +33(0)6 16 41 10 21



Thomas Tettamanzi est comédien, chanteur, percussionniste et marionnettiste, formé à l’écriture 
burlesque par Ami Hattab, au jeu du bateleur/bonimenteur par Bernard Colin et au métier d’amuseur 
public à travers diverses troupes et plusieurs créations personnelles qui ont alimenté sa passion de 
raconteur d’histoires.
Toujours à la recherche d’ouverture et de rencontres, il a travaillé dans des créations jeune public ainsi que 
pour du public adulte. Il a joué dans un parc de loisirs, au théâtre officiel du Guignol de Lyon, dans la rue 
ou sur des scènes nationales.

Il a eu le privilège de mener ses propres créations aux seins de plusieurs compagnies dont la troupe 
médiévale Les Pies et de croiser le chemin de véritables mentors, tels Youri Sikalo directeur du théâtre 
de marionnettes de Kiev, Rafael Esteve décorateur du manège enchanté, Filip Auchère directeur de la 
compagnie des Zonzons, ...

Aujourd’hui plus que jamais cette soif de nouveaux horizons l’anime et le pousse à créer sa propre 
compagnie pour faire vivre des projets plus personnels.
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• Public : à partir de 3 ans – 200 personnes max
• Espace scénique mini : 6m x 4m
• Hauteur mini : 2m50
• Deux  prises 200V-16A
• Temps de montage : 3h
• Démontage : 2h
• Prévoir lieu clos équipé en chaise et table pour les loges
• Accès voiture et parking

• Devis sur demande

 
Thomas Tettamanzi

Bureau: +33 (0)4 71 00 86 94
Mobile: +33 (0)6 16 41 10 21

contact@malle-cartoon.com
www.malle-cartoon.com
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