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AVENUE ZÉRO
Une création du Théâtre des Alberts, mise en scène par Vincent 
Legrand et Denis Bonnetier, assistés de Sylvie Espérance.

Sur une idée originale d’Aurélia Moynot.

ThéâTre de marionneTTes, musical, eT [presque] sans paroles.
Création 2014. Tout public, à partir de 7 ans. Durée 50 min.

Après Théodore, le passager du rêve, 

sorti en février 2013 à La Réunion, puis 

joué entre juin et juillet à Paris et au 

festival Off d’Avignon, le Théâtre des 

Alberts présente sa dernière création : 

AVENUE ZÉRO

L’idée de ce nouveau spectacle 
est née d’une discussion entre 

Vincent Legrand et Aurélia 
Moynot en mai 2013. Elle 

parlait d’un projet d’album 
jeunesse, il l’a imaginé 

en marionnettes et lui a 
demandé d’en écrire la trame.



SYNOPSIS

Avenue Zéro, c’est l’instant zéro, celui où tout 
commence. 
C’est l’histoire d’une ville qui se vide. 
Cinq individus, perchés sur le fil de leur solitude,  
finiront par se regarder, se retrouver afin d’écrire 
une nouvelle page.
Tenir dans ses mains la fragilité du monde. 
Il suffit d’un souffle et la valse humaine, enfin, 
reprend son temps.

LA PROPOSITION ARTISTIQUE

L’histoire raconte une ville protéiforme qui se vide de ses habitants par vagues de migrations 
successives pour échapper à une menace ambiante.

Sorte de terrain étanche à la végétation, cette cité est un foyer de solitudes urbaines.

Cinq individus finiront par se rencontrer et se féderer 
afin de reconstruire et de tisser ensemble une nouvelle 
histoire : une vieille cuisinière, un bricoleur, un 
collectionneur, un musicien et un enfant.

Une drôle de cohabitation va se créer entre eux, 
rythmée par leurs occupations, parfumée des 

odeurs de cuisine.

À travers cette fable onirique, il nous 
faut provoquer le regard sur le monde en 

mouvement autour de nous.

Sentir simplement que c’est en agissant sur ce qui nous entoure, qu’il 
existe une chance que cela se propage.

Les habitants de l’Avenue Zero s’expriment dans leur propre langue, 
le zéroien, langue simple et accessible aux spectateurs de toutes 
nationalités



DISTRIBUTION :

Mise en scène Vincent Legrand et Denis 
Bonnetier (Cie Zapoï) assistés de Sylvie 
Espérance

Jeu et manipulation Sébastien Deroi, Stéphane 
Deslandes et Sylvie Espérance

Scénographie et conception des marionnettes 
Aurélia Moynot

Construction des décors Stéphane Deslandes, 
Sylvie Espérance, Laurent Filo, Olivier Le Roux 
et Aurélia Moynot

Création et fabrication des marionnettes 
Stéphane Deslandes, Olivier Le Roux et Aurélia 
Moynot. Avec l’aimable participation de Ghislaine 
Chevrant-Breton pour la réalisation des costumes.

Création lumière et régie Laurent Filo

Création musicale Eric Ksouri

Crédits photos Philippe Moulin et Benjamin Sailly

PRODUCTION & COPRODUCTIONS :

Chaque production du Théâtre des Alberts fait appel à des coproducteurs. Ces partenaires 
œuvrent notamment au renforcement de notre réseau de diffusion.

Ainsi, la création Avenue Zéro est coproduite par les TEAT Champ Fleuri - TEAT Plein Air, Théâtres 
départementaux de La Réunion et le TARMAC, la Scène Internationale Francophone (Paris).

EXPORTATION DE LA CRÉATION :

Le spectacle Avenue Zéro, porteur d’une thématique universelle, a pour ambition de rayonner 
à l’international. Nous avons plusieurs atouts pour cela, puisque nous proposons un spectacle 
visuel, musical et sans paroles, de grande qualité esthétique et plastique.



LES REPRÉSENTATIONS

EN 2017 (EN COURS)
• Les Passerelles - Pontault-Combault (dep 77)

• Théâtre en Dracénie - Vidauban (dep 83)

• Amphithéâtre Ninon Vallin - La Côte St André - Bievre Isere communauté (dep 38)

EN 2016
•	 Komidi, le festival de théâtre du Sud de La Réunion - St Joseph (dep 974)

• Festival Il était une fois les vacances (dep 974)
• Salle Guy Agenor - Plaine des palmistes
• Salle Guy Alphonsine - St André
• Léspas culturel Leconte de Lisle  - St Paul
• Théâtre de Pierrefonds - St Pierre
• Salle Georges Brassens - Les Avirons
• Théâtre les Bambous - St Benoit

• Salle Le Fangourin - Petite Ile

• Strapantin, un Tam Tam complètement à l’Est - St Benoit (dep 974)

• La Palène - Rouillac (dep 16)

• Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de Perpignan (dep 66)

• Théâtre de l’Abarède - Ganges (dep 34)

• Théâtre de l’Oulle - Avignon (84)

• Théâtre Jules Julien -Toulouse (dep 31)

EN 2015
• Sortie de création au TEAT Champ Fleuri - Festival Toto Total - St Denis (dep 974)

•	 Leu Tempo festival - Le Sechoir - Piton St Leu (dep 974)

• Sortie de création au TARMAC - Paris (dep 75)
• Festival off d’Avignon - Théâtre La Fabrik’ (dep 84)

• Théâtre Lucet Langenier - St Pierre (dep 974)

• Festival TAM TAM - Léspas culturel Leconte de Lisle - St Paul (dep 974)

• Le Sechoir - Piton St Leu (dep 974)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR :
http://theatredesalberts.com/spectacle/avenue-zero/



vincent legrand
directeur artistique

theatredesalberts@wanadoo.fr

fabienne bertocchi
chargée de diffusion

production@theatredesalberts.com
gsm : 0692 76 63 01
 
rachel cheboldaëff
administratrice de production 
administration@theatredesalberts.com

gwenola kermabon
chargée de production de projets culturels

cécile massa-trucat
chargée de la communication

florita maillard
comptable

CONTACTS & COORDONNÉES :



le théâtre des alberts
Compagnie de théâtre de marionnettes depuis 1994

32 chemin Lallemand 97423 Le Guillaume
Tél : 0262 32 41 77
Fax : 0262 32 49 07

Mail : theatredesalberts@wanadoo.fr

www.TheaTredesalberTs.com

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) et le Conseil Régional de La Réunion. Elle est soutenue par le 

Conseil Départemental de La Réunion, le Territoire de la Côte Ouest et la Commune de Saint-Paul.


