
Hebdoscope, avril 2009
« Gilbert Meyer, en maître d’oeuvre, n’a pas manqué, comme il se doit, de gratifier cette histoire de son grain 
de fantaisie, mais surtout d’amener son personnage à exprimer sa liberté de pensée, de parole, à accomplir 
des actions généreuses (…) Voilà donc un Robin des bois réinventé, (…) à partir des chansons de geste et 
des romans qui en ont fait un héros populaire. (…) Avec son talent habituel, en compagnie de Marie Wacker
[ils] sont tour à tour, conteurs, chanteurs et même danseurs (…) avec verve, talent et bonne humeur (…) 
un vrai théâtre créatif  et généreux. »

L’Alsace, août 2009
A tous les Litlle John de Sherwood et d’ailleurs
(.....) Les clins d’oeil sont nombreux et font mouche auprès du public des” grands” yes we can au détour 
d’une chanson, nous partîmes 500 en hommage à Corneille, deux ans de Gantanamo pour les complices de 
Robin.(...) les enfants participent..la magie opère, celle du verbe et du geste.(..) le message de Sherwood, 
actuel, toujours plus de malheureux, d’indigents et de déshérités s’y pressent. (..)mais les enfants ne sont 
pas des marionnettes et ils ont joyeusement participé à l’hallali quand il s’est agit de lancer leurs chaussures 
à la tête des puissants.
Le public est installé sur un gradin en bois, c’est la forêt de Sherwood ! 

Le spectacle est disponible en Français- Allemand ou Franco-Allemand (et Alsacien si besoin)

                              
 
                      

“ ....ici les choses ne sont jamais comme on les attend, nous 
allons puiser à toutes les sources et tant que l’eau coulera sous 

les ponts, cette histoire continuera à couler vers un futur lointain 
où les enfants de vos enfants vont encore raconter cette histoire 

qui est plus que d’actualité.” 
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FICHE TECHNIQUE ROBIN DES BOIS

Espace de jeu idéal avec gradin: 12M X 12M à plat ou en extérieur, cour, jardin , parc, etc
Hauteur idéale: 4M
la compagnie fournit un gradin pour 100 places qui fait partie de l’espace de jeu
Temps de montage gradin: 30 minutes
Temps de montage scène: 2 heures 30
Techniquement autonome,
Plein feu si représentation à intérieur ou de nuit
Durée du spectacle 1 heure
Durée de démontage 1h 30
si on enlève une travée du gradin on perd 10 places et on gagne un mètre, le gradin peut être modulé

 
 

    

“ROBIN DES BOIS”  Tout public à partir de 6 ans  TOHU-BOHU-THEATRE 



   
         

 

Gilbert Meyer: texte, jeu, marionnettiste et metteur-en-scène 
Marie Wacker: comédienne, marionnettiste 
François Small: regard extérieur et mise-en-scène 
Miroslaw Trejknar: construction des marionnettes 

Mentions obligatoires: Coproduction TJP Strasbourg, 
avec le soutient de la DRAC-Alsace, La Ville de Strasbourg, La Région Alsace, Le Conseil Général du Bas- Rhin. OLCA 

Théâtre-Tohu-Bohu 
17, rue des foulons 
 67200 Strasbourg 

Mobile: 06 60 13 12 35- 
           06 64 71 86 89

E-mail: 
theatre.tohubohu@wanadoo.fr 

site: 
 www.tohu-bohu-theatre.com 

blog: http://blog.tohu-bohu-theatre.com/Site/Blogubohu/Archive.html

ou la page de Robin des Bois au Festival Mondial de marionnettes de Charleville-Mézières

http://blog.tohu-bohu-theatre.com/Site/Blogubohu/Entr%C3%A9es/2009/10/12_Robin-Des-
Bois_au_Festival_Mondial_des_Th%C3%A9%C3%A2tres_de_Marionnettes_%C3%A0_Charleville_M
%C3%A9zi%C3%A8res%E2%80%9CLa_Puppetstub%E2%80%9D.html
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