REPRÉSENTATIONS :
DU 29 MAI AU 31 JUILLET 2022
HORAIRE : 14h20
Mercredi, Samedi, Dimanche
+ Lundi 6 juin
+ Vendredi 8, 15, 22, 29 Juillet

TARIFS : DE 12€ À 15€
LOCATION : 01 42 78 46 42
www.essaion.com

Tohé, ballon troué, rencontre l’avion
Marcelle. Elle l’emmène découvrir le
désert et de nouveaux amis surprenants, le
dromadaire Helmer et la reine serpent Sassafa. Ils
apprennent à se connaître, s’amusent, chantent. Et à
sa grande surprise, Tohé va reprendre confiance en
lui. Poétique, drôle et musical, LE VOYAGE DE
TOHÉ est un spectacle sur la différence,
la découverte de l’autre et le
voyage.

Destiné aux petits spectateurs de 3 à 6 ans, ce spectacle aborde de grands messages sur
le vivre ensemble, en écho léger à notre monde bouleversé. Tohé représente l’enfant pas
comme les autres, souvent mis à l’écart. Il va vivre un voyage initiatique sur l’amitié, la
différence et la tolérance; qui l’amènera à découvrir un autre pays, d’autres amis et
surtout à se surpasser… L’imaginaire des enfants est sollicité comme dans un livre avec
un décor évolutif. Les chansons, clins d’oeil pédagogiques et interactions créent une
proximité et impliquent les enfants.

« Une petite pépite. Un spectacle enchanteur.
Coup de chapeau pour Elisa, conteuse à la voix d’or.
Une histoire pleine d'humour, de chansons, qui nous
parle d'amitié, de diﬀérence, de curiosité. Bravo ! »
PARIS THEATRE BLOG
« Une véritable tendresse. Cette histoire a autant de
personnages étonnants et de moralité qu’une fable
de La Fontaine. Un joli moment en famille. »
LES CHRONIQUES DE MONSIEUR N

AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE, ACTRICE

ELISA SERGENT a reçu la Bourse Déclencheur ADAMI pour sa
première pièce Le Voyage de Tohé. Elle revient sur scène après
quelques années consacrées aux tournages. Au théâtre, elle a joué
dans Le Tour du monde en 80 jours, Les caprices de Marianne,
L’éventail de Lady Windermere et plusieurs autres spectacles.
Cette année, vous avez pu la voir dans les séries Ici tout
commence, Demain nous appartient et Tandem.

