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Distribution
SOS d’une planète en détresse est une pièce comique écrite et jouée par Tatiana Timkova. Cette création est le fruit de la 
collaboration d’artistes talentueux des quatre coins de l’Europe. Outre leurs fortes compétences techniques, chacun y a apporté sa 
propre identité culturelle, ce qui donné naissance à une pièce d’une richesse inédite

Auteur : Tatiana TIMKOVA (franco-slovaque)

Relectrice : Elsa MARTINEZ (franco-espagnole, Institut Supérieur de Traduction et d’Interprétation, Paris) 

Avec : Tatiana TIMKOVA (formée en commedia dell’arte auprès de la Cie Mystère Bouffe en France et pédagogue théâtrale au 
LJR de Munich)

Voix robot spatial : Marie-Lou DREHER 
Mise en scène : Sara PISU (italienne, Cie Le Cirque des abricots Paris, École internationale de théâtre Jacques Lecoq)

Entrainement vocal : Marie-Lou DREHER (française)

Coulisses : conception et réalisation Uli LAMPATER (allemand) et Tatiana TIMKOVA , couture Angelika MARKHARDT    
(allemande)

Costumes : Angelika VARGOVA (slovaque)

Masques & marionnettes : Tatiana TIMKOVA

Textes de chansons : Tatiana TIMKOVA

Chansons « La fée Universia » et « Tu sais » : Composition & coaching vocal : Klaudia VENS (slovaque, Conservatoire de 
musique de Prague) – Arrangement : Boulat YANISHEV (uzbek, Conservatoire de musique de Prague) – Studio Recording & 
mastering : SHOWPRAGE
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Synopsis

La fée Universia, qui s’occupe de maintenir l’équilibre dans 
l’univers, reçoit un SOS intergalactique du chef de la nature de 
la planète Erret, Geo Terrus. Une fois sur place Universia 
découvre qu’Erret est devenue une véritable déchèterie, et que 
les animaux sauvages sont obligés de se cacher pour survivre. 
Elle comprend qu’elle doit immédiatement agir pour éviter le 
pire. Le hasard et les lois de la nature envoient sur son chemin 
un petit garçon qui, contrairement à tout son entourage, croit 
qu’il faut faire le bien pour les autres. Réussira-t-il à sauver sa 
planète ? Il aura besoin de votre aide les enfants !

Tout au long du spectacle, profondément inspiré par les 
techniques de la commedia dell’arte, apparaissent tour à tour 
cinq personnages, accompagnés de deux marionnettes qui 
représentent deux conceptions de l’humanité. Des chansons 
écrites sur mesure ainsi que des coulisses fantasques ajoutent 
une couleur particulière à l’univers hors du commun de la 
pièce.
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Tatiana 
Timkova

Tatiana Timkova est une comédienne, une créatrice et une 
pédagogue théâtrale franco-slovaque. Après avoir gagné la 
bourse du gouvernement français, elle a vécu 20 ans en France 
où elle s’est formée aux différentes techniques de la commedia 
dell’arte auprès de la Compagnies Mystère Bouffe à Pré St 
Gervais et à l’Académie théâtrale de Venise (Teatro 
Junghans).Elle a complété son portefeuille de compétences 
artistiques à travers de nombreux stages dans différents 
domaines : la pantomime, l’escrime scénique, le théâtre 
classique, jeu face à la caméra…

Depuis son arrivée à Munich il y a 5 ans elle s’est spécialisée 
en pédagogie théâtrale auprès des enfants multilingues.  Elle a 
commencé par intervenir à l’École Européenne de Munich et 
depuis 2 ans elle mène des ateliers de théâtre dédiés aux 
enfants de l’école primaire du LJR de Munich. 

Pour plus informations, rendez-vous sur son site web : 
tatianatimkova.com
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Note 
d’intention

L’histoire de la pièce se déroule sur la planète Erret qui n’est rien d’autre
que la Terre écrit à l’envers. Il s’agit de l’effet miroir que l’auteur
souhaite montrer aux spectateurs, afin de leur faire prendre conscience de
l’ampleur de la problématique écologique actuelle.

La pièce s’adresse à la fois aux enfants, nos décideurs futurs et aux
adultes, nos décideurs actuels. Grâce à des méthodes ludiques telles que
le théâtre d’ombre ou l’outil pour mesurer l’équilibre de la nature sur
Erret « Equilibrus Planetus », on donne à voir très clairement le
fonctionnement de l’écosystème d’une planète.

En parallèle, le protagoniste principal, un petit garçon prénommé
Vaxinko qui croit à la nécessité du bien sur Erret, nous pousse à nous
questionner sur les valeurs humaines. Doit-on rester fidèle à ses propres
convictions ou les trahir pour être admis dans un groupe ?



Informations et Contact
Le spectacle peut être joué dans les matinées 
entre le 17 et le 23 mars au Kultuzentrum
Giesinger Bahnhof (Giesinger Bahnhofpl. 1, 
81539 München), ou alors à la commande. 
Un devis personnalisé vous sera établi.
Durée du spectacle : environ 60 minutes.

Contact :
Tatiana Timkova 
tatianatimkova.pro@gmail.com
01625928951
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