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93 000 litres de cheval 
contemporain, œuvre 
participative, invite les visiteurs 
à une réflexion artistique sur la 
notion de monstre d’aujourd’hui.
Sur le mode de l’entresort 
- attraction issue du théâtre 
forain - le spectateur « entre », 
assiste à un spectacle court, 
puis « sort ».
Sur le parvis du TAP, 3 algécos 
remplacent les baraques 
foraines d’autrefois et la 
technologie se substitue aux 
freaks, phénomènes, divers 
monstres de foire, attrape-
nigauds et puces savantes.

Cabinet de Furiosité est un collectif 
de jeunes artistes réunis pour un 
workshop encadré par Jocelyn Robert, 
artiste multimédia québécois.
93 000 litres de cheval contemporain 
est le résultat d’un partenariat entre 
le TAP, l’EESI, l’EMF et La Spirale-
compagnie Jean Boillot.

> Vernissage mardi 2 décembre à 18h30 | gratuit
installation ouverte jusqu’à 20h30 ce soir-là

Les 13 membres du "Cabinet de Furiosité", Patrick Tréguer (Espace 
Mendès France), Hubertus von Amelunxen (EESI), Jean Boillot (La 
Spirale), Denis Garnier et l’équipe du TAP vous accueillent au 

> installation « 93 000 litres de cheval contemporain »
du lundi 1er au samedi 6 décembre | parvis du TAP | gratuit
lundi > vendredi : 12h > 15h, 17h > 19h | samedi : 14h > 17h

> tea time « l’artiste, le monstre et la norme » 
 samedi 29 novembre à 17h | bar du TAP | gratuit
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www.jocelynrobert.com

Table ronde « l’artiste, le monstre et 
la norme »
Jocelyn Robert est l’invité aux côtés 
de Renaud Cojo (metteur en scène 
de Elephant People) et de Vincent 
Estellon (psychanalyste) de ce 
débat thématique animé par Frédéric 
Vossier.
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