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 Ça commence comme un coma, ou comme un long sommeil.
 Des souvenirs surgissent, s’entremêlent et racontent peu à 
peu l’histoire d’un amour contrarié, d’un amour sans retour, d’une 
passion à sens unique, celle que Thomas éprouve pour Raphaël.
 Au fil d’un texte à la chronologie bousculée, la pièce nous 
propose de rentrer dans le labyrinthe d’une 
relation complexe, et d’en approcher les 
ombres et les lumières.
 Oscillant entre réalisme et onirisme, 
tragédie et comédie, convoquant aussi le 
cosmos et les étoiles, Takotsubo questionne 
notre rapport à l’amour. Un paysage se 
dessine alors, fait de désirs, de manques et 
d’espoirs, qui ouvre à l’horizon la promesse 
d’un renouveau.

réservATions Au 04 78 84 84 83 
Tarif participatif : 8€ / 12€ / 16€
Spectacle BALISES :  
1 place plein tarif achetée =  
1 place offerte en allant sur :  
https://balises-theatres.com/balises/

Thomas :  

 Quand nous sommes ensemble
Il se passe quelque chose.
Toujours.
Je ne sais pas ce que c’est,
Je ne comprends pas comment ça apparaît,
mais en général souvent
la nuit après
je fais un rêve puissant.
C’est ce qu’on se dit je crois
nos gestes aussi peut-être,
les accomplis et les retenus
les non dits et les regards
Ce qu’on se fait découvrir
Ce qu’on découvre ensemble
Et la barque de l’inconnu
Dans laquelle on accepte de monter. 
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