
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TANGRAM 
Toc de Retruc 



TANGRAM 
Spectacle tout public et accessible aux personnes 
malentendantes 

Le TANGRAM, aussi connu comme le Tableau de Sagesse ou 
Tableau aux Sept Astuces, est un connu casse-tête d’origine 
chinoise, dont l’objectif est de reproduire une figure proposée avec les 
sept pièces du jeu. En même temps, il donne une liberté totale pour 
construire différentes figures. Il s’agit donc d’un jeu qui développe 
énormément la créativité. On dit aussi que le Tangram a son origine 
dans les représentations théâtrales qui avaient lieu à la Chine 
Ancienne.  

TANGRAM est aussi le nom de la nouvelle création de TOC DE 
RETRUC. La base de cette réalisation utilise le concept du jeu : nous 
jouons à jouer, pas seulement avec les figures qu’on peut former avec 
la plaquette en les convertissant en objets qui prennent vie, mais avec 
tous les éléments qu’on trouve sur scène : le jeu scénique se mêle donc 
au jeu musical et forme une mosaïque de scènes où la plastique, le 
rythme, la musique et l’interprétation nous transportent dans un 
monde de fantaisie. Cela se traduit par un spectacle d’une grande force 
et d’une beauté sonore et visuelle qui ne laisseront pas indifférent le 
jeune public auquel il est spécialement destiné.  

TANGRAM est interprété par cinq artistes, à la fois acteurs, 
musiciens et danseurs. C’est un spectacle tout public, à tous les 
sens du terme. Il es destiné à un public familial sans limitation d’âge et 
est accessible aux personnes malentendantes. Il propose une même 
expérience artistique à des personnes ayant des sensibilités 
différentes : il se veut un spectacle ouvert à tous qui stimule le partage 
et l’intégration. Le rythme, au centre du cette création, permet à 
chacun de se fondre à sa façon dans un monde de sensations qui unit 
dans un même élan rythme sonore, rythme corporel, rythme visuel. 
 
TANGRAM a été créé grâce à une collaboration étroite avec le 
CREDA (Centre de Ressources Educatives pour « Déficients auditifs ») du Département d’Education de la Generalitat de Catalunya. 





FICHE TECHNIQUE 
 
ESPACE NECESSAIRE: 
 
« Boîte noire » à l’italienne. Tapis de danse noir. 
 
Mesures : Voir avec la compagnie, parce qu’il existe différentes 
possibilités de montage.  
 
La salle doit être totalement noire, pour pouvoir faire ressortir 
les effets de la lumière ultraviolette.  
 
ÉCLAIRAGE: 
 
12 PC 1000 w 
12 PC 650 w 
1 Découpe 1000 w 
Console de mixage de lumière et Dimmer d’au moins 12 
canaux 
 
SON: 
 
Système P.A 1000w, comprenant: amplificateur, haut-parleurs 
de P.A. 
 
La Compagnie utilise son propre matériel de microphones, 
console de mixage de son et monitorage.  
 
TEMPS DE MONTAGE: 3 heures 
TEMPS DE DÉMONTAGE: 1 heure 30 minutes  
DURÉE DU SPECTACLE: 55 minutes 
 

 
 
 
 

 



 
LA MUSIQUE 
 
Toute la musique du spectacle a été composée par Carles Bertrand en pensant 
aux scènes d’une façon globale.  
 
Comme d’habitude dans la Compagnie, on utilise des 
instruments conventionnels comme la clarinette, le piano, 
l’orgue ou le synthétiseur, la batterie, la concertina, le 

saxhorn, la 
darbouka, le sitar… 
et aussi des objets 
qui, aux mains des 

musiciens, 
deviennent des 
instruments et qui 
s’intègrent avec les 
autres pour 
amplifier la couleur 
des sons. Ainsi on 
utilise des ballons 
de basket, des 
bidons en  plastique 
et en métal, une 
collection de poêles 
accordées… Et la 
voix, que l’on 
n’utilise pas 
seulement comme un moyen de 
communiquer les textes, mais aussi 
comme un instrument de plus, 

intégré au reste. Tout est joué en direct absolu.  
  
 
 
 
 
 
 



Le répertoire musicale  est le suivant: 
 
 
MAQUESS (Nettoyage d’introduction)    Clavier, voix, clarinette, percussion et batterie 
 
STRAY DENT (Danse du Tangram)    Orgue et batterie 
 
LA FONT DEL LLORO  (Les Mécaniciens Romantiques)  Suite de rythmes avec objets et voix 
 
UNA CASA, UNA CANÇÓ  (Jeu de Constructions)  Voix, clavier, clarinette et batterie 
 
RAVESSI  (Jeu de pliage)      Sitar, darbouka, clarinette et électronique 
 
LA BEN ENTESA (Intro Opérette Animale)   Piano, clarinette, xylophone et électronique 
 
OPERETA ANIMAL (Opérette Animale)    Voix sur la bande sonore 
 
ESPELMA / ANIVERSARI FELIÇ (Joyeux Anniversaire)  Saxhorn 
 
RAGONIA  (Jeu de Mutations)     Piano, clavier, clarinette, batterie et objets  
 
AH LA LA (Jeu de Pirates)      Clavier, clarinette, batterie et percussions 
 
TRESOR  (Jeu de Pirates)      Concertina, percussion et voix 
 
BASTONS  (Jeu de Pirates)     Piano, clarinette, batterie et percussion 
 
 
 



 
 
 

LA SCÉNOGRAPHIE 
 
 
Ce spectacle se voulant adaptable à n’importe quel endroit 
et exigeant le transport d’une grande quantité d’atrezzo et 
d’instruments, on a opté pour une scénographie simple et 
légère :    
 
Un écran de 4 mètres de largeur sur 2,6 mètres de hauteur 
qui a plusieurs fonctions : la première, supporter les pièces 
mobiles d’un Tangram de grandeur considérable ; on 
déplace ses pièces pour former les différentes figures que le 
jeu adopte dans chaque scène.  
 
La deuxième fonction est de mettre en grâce à sa 
combinaison de couleurs, la silhouette des acteurs qui 
bougent devant l’écran.  
 
Et la troisième fonction, non la moindre est cacher tout 
l’atrezzo qui apparaît et disparaît pendant tout le spectacle. 
 
Cela permet de passer à l’utilisation des châssis en locaux 
sans chambre noire.   ??? 
 



 

L'ÉCLAIRAGE 
  

 
On établit trois zones basiques à éclairer: 

 
A) Le plafonnier où le Jeu du Tangram se trouve, au fond/milieu de la scène. 

 
B) La zone centrale antérieure de la scène où se déroule la plupart de l’action. 

 
C) Les latérales où se placent les musiciens avec leurs instruments. 

 
 

Vu qu’il y a plusieurs atmosphères qui forment les différentes  
scènes, on a opté pour une optimisation de l’usage des points de lumière 

et on a établi un maximum de 24 foyers (à l’exception des espaces très 
grands où il est nécessaire de renforcer l’éclairage pour couvrir la grandeur  

et les distances).     
  
 
 

 
 





 
 

LA DANSE 
 
 
Depuis 1993, la Compagnie a incorporé la danse dans ses spectacles, 
qui combinaient seulement Théâtre et Musique jusqu'à ce moment-
là. 
 
Les dernières productions de Toc de Retruc ont été plutôt 
adressées aux bébés avec des spectacles de petit format avec 
seulement deux acteurs/musiciens.  
 
Avec TANGRAM, on récupère la danse comme discipline intégrante 
de ce spectacle qui a plusieurs lectures. En plus du travail de Marta 
Bou, avec laquelle on avait fait déjà les spectacles Kei Kei !, Tutti 
Frutti, Els Tres Pèls del Diable, Brum, il y a eu l’incorporation à la 
compagnie de deux nouveaux danseurs et d’un remplaçant (Raissa 
Janer, Víctor Pérez Armero i Arnau Marimon), personnes 
très jeunes qui apportent nouvelle vitalité à Toc de Retruc. 
 
En plus, on compte sur la précieuse collaboration d’Omar Meza, 
qui dirige la chorégraphie. La qualité de son travail est reflétée dans 
les nombreux spectacles présentés par sa compagnie DaTe Danza.  
 

 
 
 



 
 
LES SCÈNES 
 
 
 
 
NETTOYAGE ET DÉBUT 
 
La scène est pleine d’objets dispersés. La « brigade de nettoyage » arrive et avec une drôle de pantomime ramasse et 
emporte tout ce qu’il y a. Après, elle époussette. Au plafonnier du fond il y a une espèce de tableau très bizarre…  En 
réalité, il s’agit du jeu du Tangram avec la forme d’un chevalier. Un des travailleurs s’approche du plafonnier… et en 
fait tomber une pièce.  
 
Le travailleur ne sait pas quoi en faire, il donne la pièce à sa copine, tous les deux essaient de la remettre à sa place, 
mais ils ne peuvent pas. Finalement ils laissent la pièce sur le plafonnier, n’importe comment. Pourtant, ils ne savent 
pas que la pièce du jeu a une vie propre et ils abandonnent la scène juste avant de voir les surprises qui arrivent…  
 
 
 

LA DANSE DU TANGRAM 
 
Surprise ! Sur la requête de la pièce rebelle, toutes les pièces du Tangram commencent à bouger comme si elles se 
réveillaient d’un long sommeil.  
 
Suivant le rythme du swing de la musique interprétée, toutes les pièces du Tangram commencent à danser ; elles se 
rapprochent, s’éloignent… De temps en temps, elles arrêtent un moment et forment une figure humaine qu’on peut 
reconnaître : soit un homme, soit une femme, soit un personnage qui donne des coups de pied… 
 

 



 

 
 
 
 
LES MÉCANICIENS ROMANTIQUES 
 
De la figure du Tangram sort un ballon qui commence à rebondir. Il y apparaît un personnage qui ramasse le ballon et 
joue avec en faisant du rythme. Un deuxième personnage apparaît en faisant contrepoint avec un autre ballon…  
 
Tous les deux créent un rythme qui les sert pour commencer à danser. Un personnage apparaît roulant un bidon de 
plastique énorme et s’ajoute à la fête ; il enrichie le rythme en donnant des coups sur un bidon. On commence une 
chorégraphie à partir de ce rythme vivant. 
 
Est-ce que vous voulez voir de vraies poêles ? Les Mécaniciens Romantiques apparaissent en traînant un cadre plein 
de grosses poêles : on dirait un jeu de gongs orientaux…  Comment le résultat peut-il être harmonieux ? Il l’est ! 
 
Un jeu de bidons de fer-blanc apparaît roulant sur des roues… Tous bougent en harmonie avec les rythmes qu’on crée 
avec plusieurs sons et textures qui s’y dissimulent.  
 
Tous ces instruments se placent derrière les musiciens et ils les utiliseront tout au long de l’œuvre avec leurs 
instruments habituels.  
 
 



 

 
 
 
 
LES CONSTRUCTIONS 
 
 
Le Tangram, joueur, n’arrête pas de bouger sur le plafonnier et il devient une maison.  
Et maintenant les maçons arrivent ! 
 
Avec des pièces comme celles des jeux de Constructions, mais beaucoup plus grandes et de même forme que les pièces 
du Tangram, les maçons font plusieurs édifications en bougeant au son de la musique qui sonne : la chanson de «LA 
MAISON»… 
 
 

L'OPÉRETTE ANIMAL 
 
Le Tangram, joueur, n’arrête pas de bouger sur le plafonnier et maintenant il devient… un lapin ? un canard ? un âne ? 
Bon, il s’agit d’une séquence d’animaux. 
 
Les deux amis entrent encore en scène ; maintenant ils jouent avec des feuilles de papier,  toujours au rythme de 
musiques suggestives.  
Ils tordent le papier, le plient, le font tourner et aussi danser, et comme ça ils obtiennent des figures de plusieurs 
animaux : une Girafe, un Oiseau, un Chat et une Souris. 
 
Les figures de papier se transforment en marionnettes et avec elles on commence une petite saynète qui devient notre 
OPÉRETTE ANIMAL quand les personnages commencent à chanter.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LES MUTATIONS 
 
Le Tangram, joueur, n’arrête pas de bouger… 
Maintenant, c’est une bougie. Les deux amis célèbrent un anniversaire et ils ne peuvent pas éteindre la bougie, même 
s’ils soufflent dessus à plusieurs reprises. Heureusement que le public les aide. Mais à cause de tout ce souffle la 
flamme saute … Et tout devient noir. 
Eh ! Le Tangram, on peut le voir, n’est pas le seul qui a envie de jouer. Depuis le moment où le spectacle a commencé 
nous n’avons pas arrêté de jouer et, maintenant, on va jouer à apparaître et disparaître, à se transformer et à se 
reformer de nouveau… 
 
Cette scène s’appelle MUTATIONS, car c’est ce qui se produit sous les effets magiques que la lumière ultraviolette nous 
apporte.  
 
Il y apparaît deux chaussures qui font des claquettes. Mais il ne s’agit pas seulement de chaussures. Mystère ! 
Pas tellement ! Il y apparaît, plus tard, deux gants… Il doit avoir une tête parce qu’il apparaît un chapeau qui, même 
s’il vole mystérieusement, se met sur quelque chose. Sur une tête ? Probablement, parce qu’on ne peut pas voir un 
visage, mais les mains qui portent les gants mettent les lunettes. 
 
Mais… surprise ! Les gants s’éloignent et s’éloignent, toujours plus loin ! Est-ce qu’il existe quelqu’un avec des bras 
aussi longs ? Et d’où sortent les autres chaussures ?  
 
Avec un jeu très rythmique et une chorégraphie très élaborée, le personnage se dédouble, font des pas de danse et 
après les deux figures disparaissent.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LES PIRATES 

 
Le Tangram est une bougie. Une bougie sans flamme, définitivement. La pièce rebelle a fait des polissonneries et a 

disparu totalement. Un coup musical fait que le jeu bouge encore. Et cette fois il se montre comme un bateau.  
 

La chanson qui se joue le dit : c’est un bateau pirate chargé de merveilles d’Orient et Occident. Les deux amis 
apparaissent encore en traînant un coffre. Ils l’ouvrent et commencent à en sortir des choses : Est-ce qu’on joue aux 

pirates ? Ils s’habillent comme des pirates, ils s’amusent et encouragent les autres copains de scène. 
 

Et maintenant tous sont des pirates. Et la seule chose qui manque est de choisir le Capitaine. C’est clair ! Ce sera le 
boiteux ! 

 
Commence un absurde dialogue où ils cherchent quelque chose et ils ne savent pas très bien quoi. Le Capitaine donne 

l’ordre : ils doivent trouver le TRÉSOR. 
 

Il est où, le trésor ? 
Tous se dispersent pour aller le chercher. Ils se perdent entre le public en chantant.  

Finalement quelqu’un cri : Je l’ai ! 
Le Trésor a été trouvé ! 
Et qu’est-ce que c’est ? 

Une plaque étrange, d’une forme étrange. Ils ne savent pas de quoi il s’agit exactement. Le Capitaine le résout : c’est la 
pièce qui manque au Tangram : c’est la voile qui manque au bateau. 

 
Le Trésor retrouvé, ils commencent une danse pour le célébrer. Une danse de sabres des plus rythmées et sur laquelle 

les Pirates partiront ; mais ils ne laisseront pas la scène vide… 
                                                                                                                         

Tout restera comme au commencement… 



 

LE TEXTE      

TANGRAM est un spectacle plus visuel que textuel. Bien qu’il y a peu de texte, on a pris soin du langage de façon qu’il 

soit au même niveau que la musique ou le geste utilisé dans le spectacle. La plus grande partie du texte est en vers et 

fait partie des paroles des chansons que l’on interprète et, spécialement, il fait parler aux marionnettes-animaux à 

l’OPÉRETTE ANIMALE. 

 

 
 
Voilà ! 
Il y a un bâteau qui arrive 
Silencieux et nonchalant  

 Il rapporte des merveilles  
 De l’ Orient et l’Occident 

De l’ Orient et l’Occident. 
 
 
Voilà ! 
Les pirates débarquent 
Par babord et par tribord 
On dirait qu’ils sont pas tristes 
Même s’ils ont perdu le trésor 
Même s’ils ont perdu le trésor. 
 
 
 
 

Un, pelle mécanique 
Deux, jeter du béton 
Trois, aligner les briques 
Quatre, la charpente bois 
Cinq, bien plaquer les tuiles 
Pour bien couvrir le toit 
 
La maison dont je rêve 
C’est la maison que je 

chante 
 
Six, placer les fenêtres 
Sept, peindre les volets 
Huit, fixer la gouttière et 
Accrocher la cheminée 
Pendre la crémaillère 
Quand tout sera à sa place 

 
C’est la maison que j’aime 
C’est la maison que je 

chante. 
 



FICHE ARTISTIQUE 
 Acteurs/danseurs/musiciens :  Raissa Janer/ Marta Bou, Víctor Pérez Armero, Marta 

Albir, Carles Bertrand,  Raúl Pérez Armero 

     Scénographie, costumes et marionnettes : Marta Albir 

Textes et musique :    Carles Bertrand 

Création éclairages:   Ignasi Llorens 

Mise en scène :    Iban Beltran et Omar Meza 

Assistant de direction :   Marta Bou 

Choréographie :    Omar Meza 

Photographie :    TAV, Eduard Malé, Caterina Bertrand 

Vidéo :     GAG Video Produccions 

Communication :    Q&A Imagen y Contenidos S.L. 

Script et Direction artistique : Marta Albir et Carles Bertrand 

Nous remercions : Lasala de Sabadell, CREDA II, Clownx Teatre 

Avecc le soutien de :                       
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LA COMPAGNIE 
 
TOC DE RETRUC est né durant l’été 1980 avec la présentation du spectacle « El Geni Jeroni ». La Compagnie 
était formée essentiellement par trois membres originaires du groupe NAHNA, avec lequel ils avaient presenté 
des concerts/ cessions d’écoute musical au public scolaire.    
 
Dès sa création, la volonté de la compagnie a été d’offrir des spectacles soignés utilisant des ressources 
scéniques et dans lesquels la musique est protagoniste. Sans perdre l’aspect pédagogique, ces spectacles sont 
pensés pour tout genre de public. 
 
Comme ça, on a créé « Compàs d’Espera » (1982), où l’action se déroule dans un château où les élèves de 
l’extravagant Mestre Pinyol, un musicien érudit qui a disparu pendant un voyage à la recherche d’anciens instruments de musique 
mystérieux, doivent affronter un fantôme espiègle. « Fantasia per a Corda, Vent i Lluna » (1983) est un spectacle où le personnage 
de Mixolidi se remue pour réunir l’orchestre des Lunatiques, dispersés par l’espace après d’un cataclysme. À « Bloc de Notes » 

(1984), trois frères partent à la recherche du Sol, la note perdue, dans un environnement basé sur des 
légendes du Terramonsat ! 
 
En 1985 on a créé « Talls i Retalls », une fantaisie portée dans la 
rue. En 1986 on a fait un spectacle de petit format « La Cançó de les 
Pessigolles », qui est une version de « El Geni Jeroni » adaptée pour 
les plus petits. « Roda, roda Molinet » (1988) s’approche au monde 
de la littérature, où l’on mélange la musique originale avec des 
adaptations très spéciales de contes connus. 
 
En 1993, la Compagnie a donné la première d’une des œuvres les 

plus emblématiques de Toc de Retruc, « Kei Kei ! », où l’on utilise des techniques d’animation en 
même temps que l’on introduit la danse comme élément indissociable de ce spectacle et de tous 
ceux qui arriveraient à partir de ce moment-là. 
 
 
« Tutti Frutti » est un spectacle de danse et animation pensé pour le représenter à l’extérieur et il 
est une alternative aux autres spectacles de la compagnie qui requièrent des salles fermées. 
 



« 15 són Quinze » est une pièce avec laquelle la Compagnie a célébré ses premières quinze années d’existence. On peut y trouver les 
personnages les plus caractéristiques des spectacles antérieurs, mis dans la situation de « Compàs d’Espera » mais avec un scénario 
totalement nouveau. C’est plus qu’une anthologie.  
  
En 1999 on a créé “Els Tres Pèls del Diable”. Pour la première fois, le groupe base un spectacle entier sur un conte populaire, même 
s’il y apporte sa vision musicale et scénique particulière.  
 
En 2001, la compagnie a crée le spectacle interactif « Un toc de Pastorets » où l’on théâtralise un récital de chants de Noël avec 
lequel on construit une véritable crèche vivante avec le public. 
 
Dans les dernières années, les deux membres fondateurs de la compagnie, Marta 
Albir et Carles Bertrand, ont produit trois spectacles de petit format adressés 
aux bébés : « Per Nadal Festa Total ! », « Nas de Barraca » et « Contes que 
Sonen ». Ils ont participé aussi, avec Marduix et L’Estenedor, à la production 
pour Lasala de Sabadell du spectacle pour ces jeunes âges « PILOOOTA »,  dont 
la première a eu lieu en décembre 2006. 
 
 
Lors de ces trente ans d’existence la Compagnie a joué, en Catalogne et le reste 
de l’État Espagnol, sur différentes scènes, tant en Festivals et Circuits qu’en 
Campagnes culturelles et écolières. 
  

 
 
Toc de Retruc est membre de la TTP (Association 
Professionnelle de Théâtre pour Tous les Publics).  



 

Iban Beltran (direction scénique) 

Titulaire d’une maîtrise de Langue Catalane et de Théorie de la Littérature et Littérature Comparée, formé en direction scénique et 

dramaturgie et doctorant en Arts de la Scène, Iban Beltran (Prat de Compte, 1974), a une longue expérience comme assistant de direction avec 

Joan Ollé (L’Illa del Tresor, La cantant calva, Himmelweg, Oncle Vània) et Rosa Novell (Vells Temps i Fi de partida). En plus, il a été l’auteur 

et/ou directeur des œuvres Jogo Bonito, Le Bayon, Les femmes sont castratrices, Instant, Ha passat un àngel./Lo mite Todó et Lavinia o 

Contes estigis o cabaret dels morts, entre autres. En plus, il est fondateur d’AREAtangent, plateforme de jeunes créateurs, et du groupe de 

musique traditionnel Traüt de Tarí. Il est aussi l’auteur de la musique du spectacle La Zarza, de Joan Brossa, et de plusieurs livres et articles sur 

la dramaturgie.  

 

 

Omar Meza (chorégraphie) 

Né au Mexique, Omar Meza a reçu une formation en danse classique et contemporaine, en danses folkloriques et improvisation, en composition 

chorégraphique (avec Ana Sokolov) et en chorégraphie (avec Jeff Duncan). Il a travaillé dans plusieurs compagnies, parfois comme premier 

danseur, et en 1994 a fondé la compagnie Hojarasca. Sa première chorégraphie, Cuando las estrellas dejan de brillar (Essen, 1994), a été 

réalisée pour la Folkwang Hochschule, où il a travaillé comme danseur invité. À cette époque-là, il a dirigé plusieurs chorégraphies et, en 1999, 

il a créé la compagnie de danse contemporaine DA TE DANZA, avec le support de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía et l’Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM). Avec cette compagnie, il a dirigé et chorégraphié une douzaine de pièces adressées au 

public familial, avec lesquelles il a gagné des prestigieux prix nationaux et internationaux.  
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Adresse électronique : 
tocderetruc@gmail.com   
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