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« Nous sommes au plus profond nous ne risquons plus rien ! »
Tibi, le diseur traditionnel et maître de cérémonie nous invite au plus incroyable des
spectacles. Il met en scène avec une ironie mordante, les enterrements des
victimes symboliques et réelles de la misère.
Tibi accomplit la relecture des vies qu'il célèbre comme pour transcender la mort.
Jean-Michel Martial (Comédien, metteur en scène)
Jean-Michel Martial passe avec le même enthousiasme de l’écran à la scène. Remarqué en 94 au festival de Cannes dans L’homme sur les
quais de Raoul Peck, il joue aussi cette année dans Bracco (Canal+), Platanes (Canal+) et Profilage (TF1)… Au théâtre, il a travaillé avec de
nombreux metteurs en scène comme Luca Ronconni, Lluis Pasqual, Jean-Luc Lagarce, Alain Ollivier, Sarah Sanders, Jean-François Prévand, Sito
Cave…, et fut Nominé aux Molières dans Miss Daisy et son chauffeur d’Alfred Uhry, dans une mise en scène par Stéphan Meldegg.
Parallèlement, il crée la compagnie L’Autre Souffle avec laquelle il développe ses propres projets. Comme ses maîtres, il a fait du Théâtre son
chemin de vie.

Karine Pédurand (comédienne)
Après une carrière dans la communication et l'événementiel, Karine rencontre le théâtre en 2005 lors d'un stage de Antonio Diaz Florian, directeur
du Théâtre de l'Épée de Bois à Paris.
Diplômée du Conservatoire National d'Art Dramatique de Bobigny, Karine a joué Télumée, l'héroïne de Pluie et vent sur Télumée Miracle de
Simone Schwartz-Bart, Nini/Jimi, dans Conte à Mourir Debout de Frantz Succab, Médée Kali de Laurent Gaudé...

Jean Verdun (auteur) www.jeanverdun.com
Auteurs de nombreux essais, romans et pièces de théâtre, Jean Verdun est réputé pour son humanisme.
Ses principales pièces : L’Alibi d’amour, Les Quatre Vents, Retour au bercail, L’Empereur de rien, Mieux que nos pères ou Tibi ,
L’Architecte, Royal Au-delà, À l’abbaye (suite de Les Chroniques de l’abbaye), Bébé-Fleur, La Jeune Fille honteuse, Grand Jour d’Espoir au
cap Misène.
La version américaine de La Loi de Tibi (Tibi’Law) a été mise ne scène par Robert Cohen et a valu à son interprète Saul Williams le prix du meilleur acteur
de théâtre (Best Actor of the Year Award).
« Tibi est un homme qui sait alterner entre des tonalités diverses, mais aussi (et surtout) entre des positions diverses, - tout en restant lui-même.
Peut-être sa nature et son identité consistent précisément en cela: il appartient à plusieurs mondes, et grâce à cela, il reste suspendu, flottant dans
l'air ».
Natacha Isaeva (Philosophe de Théâtre)
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