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 20 > 28 février 2013, Studio
 Mercredi 14h30, samedi 17h et 20h30, dimanche 15h30
 Représentations scolaires : mardi, jeudi 10h et 14h30, vendredi 14h30
 Représentations en LSF : 26 février 14h30, 28 février 10h et 14h30
 Durée du spectacle 50 min
 Jeune public à partir de 5 ans
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Dès ses débuts en 1981, la compagnie 
TPO, dirigée par Francesco Gandi et Davide 
Venturini, se caractérise comme une com-
pagnie de théâtre visuel. Le groupe réalise 
des œuvres originales de théâtre d’image, 
destinées au jeune public : Riflessioni (prix 
Eti Stregagatto 1983), Frammenti (1986), 
Capriccio (1990).Au cours des années, 
cette compagnie a ainsi créé des spec-
tacles qui instaurent un rapport ludique 
et créatif avec les arts visuels. De cette  
expérience sont nés des travaux (tel Storie 
Zip, prix Eti Stregagatto 1999) qui avaient 
pour objectif de développer les percep-
tions du public enfantin, à travers l’utilisa-
tion de l’infographie associée à la narra-
tion théâtrale.
Depuis 2001, TPO a définitivement aban-
donné les formes classiques de narra-
tion pour développer une expérimentation 
constante sur le potentiel d’expression 
des nouveaux langages digitaux asso-
ciés à la danse, la musique et la poésie, 
en collaboration avec des artistes issus 
de différents domaines et pays. Les élé-
ments des langages visuel, sonore et tac-
tile qui caractérisent les installations sont 
ainsi décomposés et réélaborés dans 
des décors ouverts à plusieurs types de 
contamination. 
Avec cette approche, la compagnie a 
inventé le concept de théâtre interactif 
CCC [children cheering carpet], un espace 

qui interagit avec le public enfantin par 
le biais d’un tapis de danse équipé d’une 
trentaine de capteurs à pression. Avec 
ce décor à la technologie sophistiquée, la 
compagnie a élaboré une trilogie de spec-
tacles consacrés au thème du jardin  : Le 
Jardin japonais, Le Jardin peint (inspiré 
des jardins kurdes), Le Jardin italien (pré-
senté au Théâtre National de Chaillot en 
mars 2009). En 2010, c’est le spectacle 
Barocco que découvre le public de Chaillot. 
Le format CCC (qui a reçu le prix Ade Art 
Digital Era en 2004) a permis à la com-
pagnie TPO de réaliser des œuvres théâ-
trales et des installations globales et ori-
ginales, appréciées tant par les jeunes que 
par les adultes du monde entier. Grâce au 
succès de ses «  jardins sensibles  », de 
2002 à ce jour, la compagnie a participé 
aux plus grands festivals internationaux 
de théâtre pour l’enfance, dans plus de 
quinze pays. 

  Autour du spectacle

Chaillot famille : découvrez les secrets de 
fabrication du spectacle avec les artistes 
et techniciens de la compagnie TPO
> dimanche 24 février à 16h30, tarif unique 
6€, réservation obligatoire 01 53 65 30 00

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête à Chaillot


