


SPECTACLES EN DÉCEMBRE
[INFO & BILLETTERIE AUPRÈS DES LIEUX PARTENAIRES]
u		LÉSPAS • 0262 59 39 66  • www.lespas.re
u		THÉÂTRE LUC DONAT • 0262 27 24 36 • www.theatrelucdonat.re
u		LA CERISE • 0262 96 21 69 • www.lacerise.re

WWW.THEATREDESALBERTS.COM      •     FB : LETHEATREDESALBERTS

Depuis le début de la série La belle MARIONNETTE, les spectacles du Théâtre des Alberts, Planète, PSSST et 
Tigouya ont été joués dans des théâtres, établissements scolaires et spécialisés. Des ateliers ont également 
été menés par les marionnettistes en milieu scolaire et spécialisé.

Les prochains rendez-vous tout public :

u	MERC. 13 DÉCEMBRE À 15H • CAFÉ LA CERISE • ST PAUL

PSSST!
THÉÂTRE DES ALBERTS (La Réunion • www.theatredesalberts.com)

Cabaret cirque pour marionnettes • Tout public • 35 min

Nées dans la mousse, dans les mains expertes de deux dresseuses 
accortes*, ces créatures larvaires à force de répétitions, de disciplines et de 
créativité sont parvenues à des prouesses circassiennes époustouflantes. 

Elles ne se ressemblent pas toutes, chacune à sa personnalité, ainsi 
vous découvrirez la malicieuse, les joyeuses, les danseuses, la peureuse… 

néanmoins toutes talentueuses (ou presque.). Des numéros à couper le souffle !

*Accortes : se dit de jeunes femmes gracieuses, aimables, vives et avenantes.

u	LUNDI 11 DÉCEMBRE À 19H • LÉSPAS CULTUREL LECONTE DE LISLE • ST PAUL
u	MERC. 13 DÉCEMBRE À 16H • MÉDIATHÈQUE DU TAMPON / THÉÂTRE LUC DONAT

LA PETITE CONFÉRENCE MANIPULÉE
COMPAGNIE INDEX (Fr. métropolitaine • www.cie-index.com)

Une brève Histoire de la marionnette •  À partir de 7 ans
35 min + 30 min d’échanges avec le public

Méconnues et isolées, les marionnettes existent pourtant depuis la nuit 
des temps et sont présentes aux quatre coins de la planète. Pour palier 

à cette désinformation générale, une experte s’engage à expliquer en 
compagnie de ses invités la véritable nature des marionnettes (conception, 

modes d’existences, évolution, comportement, spécificité etc…).

NB : Le spectacle a lieu dans l’auditorium de la Médiathèque du Tampon et les places 
sont à acheter auprès de la billetterie du Théâtre Luc Donat.

La compagnie est accueillie avec le soutien des salles, villes et lieux partenaires.


