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Création 2013 
Spectacle - Atelier à partir de 6 ans 

Durée du parcours : 45 min environ	  
 

 



 

 



LE MANIPULOPARC PÉI 
Le Théâtre des Alberts - Création 2013 

Spectacle - Atelier à partir de 6 ans 

Durée du parcours : 45 min environ 

 

 

Découvrez le 1er PARCOURS du spectateur à travers le SEUL et UNIQUE 

PARC D’ATTRACTIONS pour MARIONNETTES à LA RÉUNION! 
 
 
 
 

 
MODE D’EMPLOI EN 3 ÉTAPES : 
 

1. J’assiste à l’éclosion de ma marionnette : une chenille 
2. J’apprends à la manipuler et à la faire sauter, virevolter, glisser… 
3. Je joue avec ma marionnette sur les attractions du Manipuloparc péi 

 
BONUS : je repars avec ma marionnette et le monde devient un terrain de jeux ! 
 
 
 
Création 
 
Le Manipuloparc péi est la version réunionnaise du Théâtre des Alberts, créée en 
2013 d’après le Manipuloparc original de Louis-Do Bazin (Cie Le Montreur). 
 
Reconstruit à partir de matériaux de récupération et d’éléments naturels (bois, tissus, 
bambous, calebasse, paille coco…), le Manipuloparc péi fera le bonheur des 
marionnettistes en herbe et de leur chenille (en mousse !). 
 
Le principe 
 
Muni de sa chenille, le visiteur entre en zone d’apprentissage, l’écloserie, et découvre 
les principes de base de la manipulation de marionnette. Il s’approprie sa chenille et 
devient marionnettiste ! En un tour de main la chenille est maitrisée et le visiteur prêt 
à lui faire profiter des nombreuses attractions du mini parc : Ti Kabaré, le kaskou, Fé 
glisé, Z’kilibrist, Ti Karousel, Ti Kar zon, fé kri marmit, Ti piton…  



Distribution 
 
Auteur : Louis Do Bazin, compagnie Le Montreur 
Jeu et manipulation : Marion Duboscq & Charlène Bourdin 
Construction : Louis-Do Bazin, Olivier Le Roux, Charlène Bourdin, Marion Duboscq 
Technique : Olivier Le Roux  
Co-Production : Le Théâtre des Alberts / Compagnie Le Montreur 
 

Biographie : Mlle Duboscq Marion et Mlle Bourdin Charlène. 

Issues des Arts du Cirque depuis plus de neuf ans, elles se nourrissent au fil du temps 
de tout ce qui approche le jeu : de corps, de main, d'objet, d'acteur, d'équilibre... 
C'est lors de l'édition 2011 du festival TAM TAM qu'elles rencontrent et 
accompagnent la Cie du Montreur et son travail autour de la transmission de l'art de 
la marionnette à travers le Manipuloparc. C'est ainsi qu'elles découvrent l'univers de 
la marionnette qui s'inscrit dans la continuité de leur travail autour de la jonglerie. En 
effet ces deux domaines ont pour base commune la manipulation et le détournement 
d'objet. Elles se sont donc lancées dans l'adaptation du Manipuloparc en le 
personnalisant au « péi » avec la complicité de Louis Do Bazin. 

 

 

* * * Des ateliers de pratique artistique peuvent également être mis en place 
pour les groupes ou les scolaires. Pour en savoir plus, contactez nous. * * * 
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FICHE TECHNIQUE - LE MANIPULOPARC PÉI 

Dans la mesure du possible, et pour des questions d’organisation de parcours, les groupes 
(scolaires…) et le Tout Public ne peuvent pas être accueillis sur le même temps. 

Forme : spectacle-atelier. Parcours à travers un parc d’attractions pour marionnettes. 

Âge requis : Tout public à partir de 6 ans 

Durée approximative du parcours : 45 minutes 

Jauge : 160 personnes sur une journée. 

Spécificité l iée au parcours : entrée par groupes de 20 personnes 

Equipe en tournée : 3 à 4 personne (2 artistes, 1 technicien, 1 chargée de 
diffusion) 

Lieu d’installation : salle intérieure ou parvis extérieur de préférence abrité de la 

pluie et du soleil (sinon, prévoir un repli) 

Espace au sol nécessaire : surface plane d’environ 120m2 

Matériel fourni par la compagnie : Chapiteau de 3m x 3m 

 

Temps d’installation : montage 2h et démontage 1h 

Matériel à prévoir par l ’organisateur : environ 20 barrières (type barrières 

Vauban) dans le cas d’une installation sur l’espace public (ex : centre ville) 

Besoins techniques : accès électricité; technicien d’accueil (personne pouvant 
aider à l’installation); accès véhicule 12m3 

 

 

CONTACT DIFFUSION 

Théâtre des Alberts 
Compagnie de théâtre de marionnettes depuis 1994 
Fabienne Bertocchi, chargée de diffusion 
Tél : 0692 76 63 01 Mail : fabienne.tda@wanadoo.fr 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

THÉÂTRE DES ALBERTS 
32 Chemin Lallemand 
97423 Le Guillaume - Saint Paul 
TEL +262 (0)262 32 41 77  FAX +262 (0)262 32 49 07 
MAIL theatredesalberts@wanadoo.fr 
SITE http://www.theatredesalberts.com     letheatredesalberts 
 
Festival TAM TAM 
TEL +262 (0)262 22 48 41 
SITE http://www.tamtam.re     TamTamFestival	  

SIRET 397 637 349 00036 

LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE  
n° 2 - 1061238 et n°3 – 1061239 
………………………………………………………………… 
 
Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication (Direction des Affaires Culturelles - Océan 
Indien), le Conseil Régional de la Réunion, le Conseil Général de la Réunion, le 
Territoire de la Côte Ouest et la Commune de Saint-Paul. 


