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Plusieurs faits historiques 
du XVIème siècle laissent 
les chercheurs perplexes. 
Pourquoi l’Antarctique paraît-
il sur une carte 200 ans avant 
sa découverte ? Que cachent 
les 3000 pyramides retrouvées 
dans le désert égyptien grâce à 
Internet ? Léonard de Vinci a-t-
il placé un secret dans sa toile 
du Saint Jean-Baptiste ? C’est 
ce que vont découvrir Ema et 
son frère malgré eux. Avant de 

mourir, leur père leur laisse un 
carnet, preuve de l’existence 
de ce secret et visiblement 
ils ne sont pas les seuls à 
s’y intéresser. Poursuivis, ils 
traversent le monde résolvant 
les énigmes à la recherche de 
l’empereur Touh. Etes-vous 
prêts à croire ce que vous ne 
vouliez pas voir ? Partagez 
une quête périlleuse qui vous 
emmènera aux quatre coins du 
globe et que « Touh » peut faire 
basculer !

LA PROVENCE
« Une bonne dose d’humour, cette pièce 
est à recommander à toute la famille sans 
modération ! »

FROGGY’S DELIGHT : « Courses de 
motos ou d’avions, costumes superbes, 
scénographie incroyable, sens des 
dialogues et du rythme, trouvailles 
diverses : «Touh» emprunte tous les codes 
des films d’aventure ou d’espionnage en un 
superbe divertissement de haute volée. »
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