In the blink of an eye
Un homme transporté par un vent chaud jusqu'en Hindustan, une mort
suivie d'une résurrection, une haine qui vire à l'amour, un tsunami
dévastateur, des grues en plein vol, des souvenirs secrets, le tout en un
clin d’œil, in the blink of an eye.
La troupe de théâtre itinérant Ton und Kirschen fête cette année ses 25
ans d'existence avec des textes de Samuel Beckett, Anton Tchekhov, The
English Mumming Play, Rûmî, Ovide, et Bertolt Brecht. Chacune des
histoires a pris forme lors des répétitions du groupe.
Nous avons souhaité voyager avec le public pour tenter de comprendre ce
qui relie les humains entre eux.
Création de Ton und Kirschen (2017) Margarete Biereye, Victor
Cuevas, Regis Gergouin, Thalia Heninger, David Johnston, Rob Wyn
Jones, Nelson Leon, Daisy Watkiss
Régie Margarete Biereye & David Johnston
Presse
« (...) Un voyage très contrasté à travers la littérature et le théâtre du
monde entier, mais aussi à travers l’amour et la haine… » Astrid PriebsTröger (Büro für Text und Kultur)
« (...)On passe en un clin d’œil d’une scène d’amour à un zoo, de la
nostalgie au fou rire, de la réflexion personnelle au comique de situation.
C’est ça, la magie du théâtre ! Une chose est sûre : chaque spectateur a
sa propre vision des choses. » Lena Schneider, PNN
Bande annonce
https://vimeo.com/242066611
Ton und Kirchen Wandertheater
Ton und Kirschen est une troupe de théâtre itinérant créée en 1992 par
Margarete Biereye et David Johnston à Glindow, près de Berlin.
Après 20 ans d'expérience au sein du théâtre anglais Footsbarn Travelling
Theatre, ils s'installent et fondent un théâtre à Glindow. Ils ont mis en
scène 20 pièces de théâtre. Aujourd'hui, Ton und Kirschen est une
compagnie internationale constituée de 9 comédiens/ennes et musiciens/
ennes originaires d'Allemagne, d'Angleterre, de France, de Colombie et de
Russie.
La troupe joue souvent à l'étranger (France, Pologne, Inde, Colombie,
Corée, Maroc...), mais elle aime aussi jouer dans les villages du Land de
Brandebourg, où elle a élu domicile. Ton und Kirschen est une
communauté théâtrale locale dont le monde est la patrie.
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