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 F r a g i l e 
Spectacle de corps, d'ombres et d'objets à tendance “marionnettique”

Tous publics dès 3 ans 
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Fragile,

C’est ...

L’histoire d’une naissance...

La lumière qui apparaît dans l'obscurité…

Un être qui se déploie dans l'espace, cherche sa forme et sa 
place.   

Fragile, c’est un spectacle de corps, d’ombres et d’objets. Un 
marionnettiste manipule son corps, son ombre et fusionne avec une 
boule. Celle-ci se transforme en oeuf, en oeil ou même en tête…

Au fur et à mesure que le personnage évolue et se transforme, 
l’espace se modifie lui aussi.



Fragile, 

C'est se mettre en boule, c’est un rond qui marche, un corps qui 
s'encercle, une boule qui soupire, un bras qui roule, les doigts 
d'une sphère, un cercle qui cligne des yeux, une sphère sur 
pieds, un cercle qui s'accroche, une bouche de mains, Une boule 
qui croise les bras. 

Fragile, c’est une pluie d'étoiles filantes, le big bang qui marche, 
une éclipse en forme de fœtus, c'est la planète Mars en moins 
rouge et plus jolie. 

C'est un corps qui s’englobe, une forme qui se forme se déforme 
et se reforme, une tête de boule, une boule de tête,

Un corps de boule, une boule de corps, 

Un corps, une boule... 



Coproduit par la Hochschule 
für Musik und Darstellende 
kunst de Stuttgart et la 
Haute Ecole des Arts du 
Haut-Rhin de Strasbourg

 Fragile est un spectacle créé dans le cadre d'un Parcours 
global porté par le TANGRAM KOLLEKTIV



Calendrier de Tournée  
07.17 : Festival die Wo spielen - Stuttgart (All)
29.11.17 : Theater Rampe Stuttgart ( All ) 
19.11.17 :  Festival FIGUMA -  Eupen (Bel)
9.03.18 : Internationales Figurentheaterfestival - Wels ( Aut)
19.03.18 :  TJP,  Festival Les Giboulées - Strasbourg 
05.18 :  Festival FIDENA - Bochum (All)
08.19 : Water Festival - Bourgas ( Bulgaria)
09.19 : BAFF - Basel Figurentheater Festival 



VARIANTE EN ESPACE PUBLIC
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