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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).

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

L’HISTOIRE

est un spectacle tout terrain; il peut se jouer dans 
les écoles, bibliothèques, crèches, centres de 
vacances, théâtres (…)

Il s’adresse à tous les publics dès tout petit.

Des ateliers de fabrication et/ou manipulation 
de marionnettes peuvent être mis en place en lien 
avec la représentation.

Depuis sa sortie en 2014, PSSST ! a ravi bon nombre 
de spectateurs tant à l’école que lors d’une sortie 
familiale.

PSSST !

CRÉATION 2014
DU THÉÂTRE DES ALBERTS



INTERVENANTES : 
Charlène et Marion Duboscq, comédiennes-marionnettistes du spectacle PSSST !

PISTES DE TRAVAIL : 
• Donner vie à sa marionnette
• S’amuser, improviser, partager
• S’essayer à l’expression des différents états émotionnels

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Rencontrer et s’approprier sa chenille
• Sensibiliser à la technique à travers le jeu

TOUT PUBLIC 

MATERIEL PÉDAGOGIQUE FOURNI :
• Marionnettes en mousse (chenilles)*

DÉROULEMENT DE L’ECLOSERIE
À l’issue du spectacle, le public s’associe aux 2 artistes pour un 
temps de manipulation de marionnettes en mousse.  Chacun 
manipule une marionnette et repart à la maison avec elle !
C’est un moment ludique, collectif, et créatif.

L’ÉCLOSERIE
TEMPS DE MANIPULATION COLLECTIF, DE MARIONNETTES EN MOUSSE



SPECTACLE TOUT PUBLIC - DURÉE 30 MIN.

Nombre de spectateurs : 150 max

Espace nécessaire au décor : 4m x 4m

Espace réservé au public : la compagnie fourni une moquette de 4m 
x 6m ainsi que des bancs gradinés

Lieu de la représentation :
Intérieur ou extérieur.
Si extérieur, merci de prévoir un espace protégé de la pluie et du 
soleil (pour les artistes comme pour le public)

Montage : 45 mn - Démontage : 30 min

Equipe en tournée : 2 ou 3 personnes

Besoins particuliers : 
• accès à l’électricité (rallonge fournie par la compagnie)
• un accès véhicule léger
• un espace «loge» pour la préparation des artistes avec petite 

colation (2 petites bouteilles d’eau, biscuits, fruits)
• une personne de l’organisation pour accueillir l’équipe, et si 

possible aider au chargement et déchargement du véhicule

CONDITIONS TECHNIQUES DU SPECTACLE

VOTRE CONTACT : 
 Cynthia Geisseler - Chargée de diffusion, administratrice de production
 production@theatredesalberts.com • 06 92 62 07 67 • 02 62 32 41 77

Vincent Legrand - Directeur artistique
alberts@theatredesalberts.com

Florita Maillard - Administratrice, Comptable
comptabilite@theatredesalberts.com

Cécile Massa-Trucat - Chargée de communication, production
communication@theatredesalberts.com

EQUIPE DE PRODUCTION



CONTACT • THÉÂTRE DES ALBERTS

Bureaux : 85 Ter Chemin Bellecombe 97425 Les Avirons
Siège social : 41 Chemin Crève Coeur 97460 Saint Paul

Tel : (+262) 0262 32 41 77
Mail : alberts@theatredesalberts.com

SIRET 397 637 349 00036
Licences d’entrepreneur du spectacle n° 2 - 1061238 et n°3 - 1061239

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ!

Sur notre Site internet : www.theatredesalberts.com
Sur notre page Facebook : letheatredesalberts

,
TÉLÉCHARGEZ LES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION

DU SPECTACLE PSSST !

http://theatredesalberts.com/espace-pro/

Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par l’Etat Ministère de la Culture (DAC de La Réunion). 
Elle est également signataire d’une Convention d’objectifs pluriannuelle et multipartenariale avec la DAC de La 
Réunion, le Conseil Régional de La Réunion, le Conseil Départemental de La Réunion, le Territoire de la Côte 

Ouest et la ville de Trois Bassins. La commune de Saint Paul a rejoint ses soutiens en 2020.
Le Théâtre des Alberts est Artiste-associé à la Cité des Arts.


