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L étrange voyage de
Monsieur Tonet

TOMBS CREATIUS
NOUS CRÉONS ARTISANALEMENT
DES JEUX ET DES EXPÉRIENCES
DE RUE POUR FAIRE BATTRE LES
CŒURS
Tombs Creatius est une compagnie d’arts de
rue qui propose des jeux et des expériences
pour maintenir éveillé l’enfant que nous
avons en nous. Nous croyons en l’art comme
une étincelle pour soulever des inquiétudes,
pour secouer les esprits et pour faire battre
les cœurs. C’est pourquoi nous amenons sur
les places publiques des propositions pour
tous les publics qui génèrent des expériences
collectives, qui nous font partager, ressentir,
chercher, regarder, observer... jouer.

Ce sont des mains
d’artisans, des
âmes curieuses, des
cœurs inquiets, des
esprits pleins
d’imagination
Nos propositions sont des jeux et des
expériences qui mettent à l’épreuve
l’ingéniosité et la capacité à s’amuser, à
ressentir des émotions, à générer des
souvenirs et à partager la rue avec allégresse
et esprit de transformation.

Depuis la naissance de la
compagnie en 1998, l’esprit et le
cœur de Tombs Creatius ne cessent
de grandir. Nous trouvons toujours
de nouveaux mondes à explorer.
Nous ne nous lasserons jamais de
faire jouer notre imagination
librement sur les places publiques,
en inventant de nouvelles façons de
nous amuser, de ressentir, de laisser
une trace émotionnelle dans notre
mémoire. Nous sommes des enfants
et nous ne l’oublions jamais.

Chaque jeu dans une boîte.
Dans chaque boîte, une
histoire. Et dans chaque
histoire, une nouvelle
créature. Monsieur
Tonet, il n’y
en a qu’un.

SYNOPSIS
LAISSEZ-VOUS FASCINER PAR LES
TRÉSORS DE MONSIEUR TONET
La vie de Monsieur Tonet est fascinante. Ses
aventures sont un trésor à découvrir. Lorsque
nous avons découvert son histoire, nous ne
pouvions plus arrêter de penser à lui et à ses
voyages. Nous voulons partager ses rencontres
uniques, toutes les créatures magiques qu’il a
connues au cours de ses expéditions. Elles se
trouvent à l’intérieur de chacun des 10 jeux
construits avec du matériel de récupération.
Leurs secrets se cachent au milieu de bouts de
bois, de palettes et de meubles anciens. Chaque
jeu dans une boîte. Dans chaque boîte, une
histoire. Et dans chaque histoire, une nouvelle
créature. Laissez-vous guider par la curiosité et
découvrez un monde de son, de lumière et de
mouvement qui devient réel grâce à la robotique.
Nous avons reconstruit les histoires de Monsieur
Tonet. Nous avons donné vie à ses voyages, car
Monsieur Tonet, il n’y en a qu’un. Il est unique !

PROCESSUS CRÉATIF
NOUS VOULONS JOUER ET EXPLORER DE
NOUVEAUX LANGAGES ET DE NOUVELLES
FAÇONS D’EXPLIQUER DES HISTOIRES
La curiosité, le plaisir de découvrir, l’émotion de
connaître un secret, sont les trois chemins qui
nous ont permis de connaître Monsieur Tonet et
son livre de bord. Une fantaisie réelle ou une
vraie fantaisie que l’artiste Carles Porta a
couchée sur le papier.
Ce personnage et ses incroyables voyages nous
ont fasciné et encouragé à faire un saut
artistique dans une nouvelle collection de jeux
qui sont devenus une foire aux curiosités, tel un
musée du XVIIIe siècle rempli de trouvailles de
voyages, tout un spectacle de marionnettes et
d’automates, un espace où découvrir des
histoires fascinantes, un monde de fantaisie dans
lequel nous guide Monsieur Tonet.
Récupérer les expériences de Monsieur Tonet
nous a également donné envie de récupérer des
objets tombés dans l’oubli, dans l’attente d’être
redécouverts, de revivre. La déchetterie est
devenue une source d’inspiration, où palettes,
bouts de bois et meubles anciens se transforment
en pianos extravagants, en pièces de jeux, en
inventions et en boîtes qui cachent des secrets.
L’atelier de Tombs Creatius, avec Toni Tomàs et
Diego Caicedo, s’est chargé de créer de nouveaux
jeux, de nouvelles jouabilités, et l’imagination de
Carles Porta, alliée au talent technologique de
Sergio Sisques, a posé la cerise sur le gâteau : les
histoires magiques à l’intérieur des boîtes. Le jeu
est bien plus qu’un divertissement ou une forme
d’apprentissage : c’est une façon de découvrir
une nouvelle aventure. La curiosité alimente l’âme
à travers le jeu et obtient une récompense, un
trésor. L’incorporation de la robotique aux
mécanismes des jeux et aux scènes des boîtes a
été le pas définitif vers un langage qui mélange
jouabilité, dramaturgie et art plastique. La
collection entière complète une histoire vivante,
celle de Monsieur Tonet.

La déchetterie
est devenue
une source
d’inspiration
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FICHE TECHNIQUE
SERONT NÉCESSAIRES :
Une zone plane, sans pente,
d’environ 300 m2.
Une prise de courant de 220 V.
Accessibilité pour une fourgonnette au
pied de l’espace de spectacle.
Une place de stationnement à
proximité de l’espace de spectacle
pour garer la fourgonnette.

MONTAGE :
Environ 2 heures

DÉMONTAGE :
Environ 1 h 30

DURÉE :
Fonctions continues en sessions de
3 heures. Possibilité de faire 2
sessions de 3 heures entrecoupées
d’une pause.

ENDROITS OÙ NOUS NOUS SOMMES RENDUS
'L’ÉTRANGE VOYAGE DE MONSIEUR TONET' A PARTICIPÉ
À DES FESTIVALS DE RUE DANS TOUTE L’EUROPE
2019 Scrooge Festival Arcen (HOLLANDE)
2019 Fira de la Palmira (Prat de Llobregat)
2019 Festival EnClave de Calle (Burgos)
2019 Festival d'Aurillac (FRANCE)
2019 Sziget Festival Budapest (HONGRIE)
2019 Festival Esbaiola't (Esterri d'Àneu)
2019 GREC en família (Barcelona)
2019 Festival Sibiu (ROUMANIE)
2019 Festival Childhood Memories
(ROUMANIE)
2019 Festival Serralves em Festa
(PORTUGAL)
2019 Fesitval Bout'Chou (FRANCE)
2019 Festival Ganxo de Sant Feliu de Codines
2019 CCCB Barcelona
2019 Festa Cau de Bruixes de Centelles
2018 Muestra de Teatro de Torreperojil (Jaen)
2018 OPENINGSFEEST Turnhout (BELGIQUE)
2018 Lollapalooza Berlin (ALLEMAGNE)
2018 Festa Major de La Garriga
2018 WonderWeekend Brussels (BELGIQUE)
2018 Kronberger Kulturkreis Kronberg,
(ALLEMAGNE)
2018 Milton Keynes International Festival
Milton Keynes (ROYAUME-UNI)
2018 Le Bastringue Indre (FRANCE)
2018 Carlow Arts Festival Carlow (IRLANDE)
2018 Kinderkulturfestival Duisburg
(ALLEMAGNE)
2018 The Valletta Cultural Programme 2018
(MALTE)
2017 De Gevleugelde Stad Ieper (BELGIQUE)

2017 POLYTECH festival MOSCOU (LA RUSSIE)
2017 Fira Handmade (Barcelona)
2017 Salto Festival Menen (BELGIQUE)
2017 Festival Xalaro Platja d’Aro
2017 Festival Esbaiola’t (Esterri d’Àneu)
2017 Les Arts dans le Parc Venelles (FRANCE)
2017 Fête Romanes Bruxelles (BELGIQUE)
2017 Tast Tech (Igualada)
2017 Scrooge Festival (HOLLANDE)
2017 Nadal a Plaça Catalunya (Barcelona)
2016 Festival Baules d’air Luc (FRANCE)
2016 Bergen International Festival (NORVEGE)
2016 Festival Divers et d’Eté (FRANCE)
2016 GDIF London Greenwich (ROYAUME-UNI)
2016 Festival FESTA Ovar (PORTUGAL)
2016 festival mira miro (BELGIQUE)
2016 Festes de la Mercè (Barcelona)
2016 Festival TNT (Terrassa)
2016 Fetes des Associations (FRANCE)
2015 Brosella Kids Festival, Brussels (BELGIQUE)
2015 Migrations, Llanrwst (PAYS DE GALLES)
2015 Festival Internacional de Teatre i Animació
Al Carrer de Viladecans
2015 Imagine Watford Festival, Watford (UK)
2015, Festival Bains de Rue, Clichy-la-Garenne
(FRANCE)
2015 KulturPur Festival, Siegen (ALLEMAGNE)
2015 Festa Del Teatro Urbano, Roma (ITALIE)
2015 The Alnwick Garden, Alnwick (ROYAUMEUNI)
2015 Festival Int. des Arts de la Rue, Chassepierre
(BELGIQUE)

2015 Cirque Plus Festival, Brugge
(BELGIQUE)
2014 Freiburg (ALLEMAGNE)
2014 FETEN Feria europea de teatro infantil y
juvenil (Gijón)
2014 La Mostra. Fira de teatre infantil i
juvenil (Igualada)
2014 Festival Enclave (Burgos)
2014 Kefir Festival, Třebovle (RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE)
2014 Open Street International Showcase,
Milano (ITALIE)
2014 Saint Nicolas, Nancy (FRANCE)
2014 Fête de Toulipes, Saint-Denis (FRANCE)
2014 Venaria Reale (ITALIE)
2014 Longlake Buskers Festival, Lugano
(SUISSE)
2014 FETA Festival, Gdansk (POLOGNE)
2014 Festival Viva Cité, Sotteville-lès-Rouen
(FRANCE)
2013 Fira de Titelles (Lleida)
2113 Festes de la Mercè (Barcelona)
2013 Fira Tàrrega
2013 Umore Azoka,Leioa (Vizcaya)
2013 Festival dranouter (BELGIQUE)
2013 festival Rochefort arts de rue (FRANCE)
2013 CIRKAALST (BELGIQUE)
2013 Festival MAF Santander
2013 Les Echapées Belles, Alençon (FRANCE)
2013 Ulster bank Belfast Fes. at Queen’s
(IRLANDE DU NORD)
2012 Fira Mediterrània (Manresa)

AUTRES PROPOSITIONS
MONSTER COLOURS
L’imagination débridée laisse place à de nouveaux jeux et
de nouveaux langages. Et lorsqu’elle ouvre la porte à des
univers oniriques et au talent artistique de l’illustrateur
Carles Porta, elle donne naissance à une collection qui va
au-delà des jeux en bois : les objets sont des sculptures
qui s’expriment, l’art combiné à l’artisanat ouvre la porte
à tout un monde imaginaire qui, tout en faisant jouer, fait
rêver.

LE VOYAGE
Il y a des expériences que l’on ne vit qu’une fois dans la
vie. Ou deux. Dans ce qui ressemble à une caravane de
foire traditionnelle, se cache un appareil unique dirigé par
un mécanicien un peu particulier, qui nous invite à entrer
dans la machine et à faire un voyage sidéral qui nous
emmènera aux limites. Quiconque aura le courage d’y
entrer vivra une expérience unique, incomparable, aussi
courte qu’intense, et qui laisse dans le cœur de chacun un
secret à garder. Viendrez-vous le découvrir ?

XICS DEL XURRAC
Parrainée par les Margeners de Guissona et les Tirallongues
de Manresa, cette Colla Castellera est la première à être née
dans une menuiserie. Ses membres prennent vie à travers le
jeu chaque fois qu’ils vont sur la place. Ils proposent des
défis qui mettent à l’épreuve l’ingéniosité des personnes,
quel que soit leur âge. Nous jouons à être une Colla
Castellera et partageons les valeurs que sont le bon sens,
l’équilibre, la force, la coopération, la persévérance et la
diversité des capacités. Tout le monde peut être un Xic del
Xurrac. Il suffit de jouer !

PUCK CINEMA CARAVANA
Puck est une caravane et son ventre est un cinéma
minuscule, peut-être le plus petit du monde. Elle peut
accueillir jusqu’à 7 personnes et propose des courtsmétrages d’animation, de ceux introuvables à la télé. Le
menu est varié, mais choisi, avec des films du monde entier,
tels des trésors retrouvés au milieu de l’intarissable fonds
artistique créé au fil du temps. L’objectif est d’éveiller la
passion pour le cinéma d’animation et de profiter, pour un
instant, d’une petite grande œuvre audiovisuelle.

PUCK ET SA TROUPE
Les personnages animés ont décidé de se révéler et de
quitter l'écran de la petite caravane PUCK. Ils n'en ont pas
assez à deux dimensions! Le jeu nécessite un monde plus
grand, mais aussi des mains imaginatives et un esprit ouvert
qui le rende réel. Toute la troupe du PUCK met le monde à
l'envers pour vivre les aventures animées que nous
proposent les jeux et même pour nous transformer en un
personnage plus du sa gang sans fin. Aussi infini que nous
pouvons imaginer.
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« Tous les voyages ont des
destins secrets desquels les
voyageurs ne savent rien. »

