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LE NOM DU TITRE PRÉSENTE

de et par

Fred Tousch



« Une fée est un être légendaire, anthropomorphe et féminin, 
d'une grande beauté, capable de conférer des dons aux 
nouveau-nés, de voler dans les airs, de lancer des sorts et… 
d'influencer le futur. »
En effleurant de trop prés un nuage « Polystiréne » l’Albatros 
de Cristaline, la fée du trône de Myrtille, a blessé son aile, 
l’obligeant à se poser.
En attendant que son pansement à base de « Serge » et de 
« Marie-Bernard » fasse effet, elle propose de mettre la magie 
de sa baguette à disposition.
C’est à grands coups d’Abracadabra, que Fred Tousch, 
« seule » en scène, règlera tous les problèmes du monde, sans 
exception. Il amèliorera considérablement le quotidien et vous 
fera entrer dans son univers drôlique et féerique. Dragons, et 
griffons n’ont qu’a bien se tenir.
Une performance chantée et narrée par le plus improbable 
des comèdiens, poètes et philosophe de l’absurde.



Fred Tousch
Né en 1967.
Descendant d’une lignée de boute-en-train sidérurgistes lorrains, 
il débute sur scène avec les Bérurier Noir et Archaos qui lui font 
très tôt sillonner le monde.

Après quelques expériences en salle, il se donne corps et âme au 
théâtre de rue, et ce, depuis 2001. Il fonde la Cie Le Nom du Titre.

Avec une quinzaine de créations à son actif, il s’autorise quelques 
aventures théâtrales et radiophoniques avec Édouard Baer et 
François Rollin.

Il participe activement à la réalisation d’évènements conviviaux 
festifs et surréalistes comme Les Enchoufflichures et Le Grand 
Départ où interprétant le rôle d’un Grand Saumon, il est accueilli 
avec un bouquet d’aneth, une rondelle de citron et de la crème 
fraîche. Les habitants le porteront en triomphe sur un blinis géant.

Depuis 2013, le cinéma le sollicite régulièrement. On le voit entre 
autres dans Les Profs, La Loi de la jungle ou La Colle.

Il codirige également depuis 2006 une université populaire basée 
à Rouen Les Rendez -Vous de la Cervelle, dans laquelle il officie en 
tant que plaisantateur.

En 2019, il créé Fée
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8 MARS   LONS LE SAULNIER
9 MARS   BOULANGE
5 AVRIL   GRAULHET
6 AVRIL   GAILLAC
7 AVRIL   RISCLE
12 AVRIL   LAUTREC
3 MAI   NOTRE DAME DES MONTS
4 MAI    ST HILAIRE DU RISLE
11 MAI   SAINTE CROIX VOLVESTRE
25 MAI   MONDEVILLE
28-29 JUIN   SOTTEVILLE
4-5 JUILLET   GRANVILLE
4-14 SEPT   TOULOUSE
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