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Le Théâtre des Alberts, compagnie de théâtre de 
marionnettes, organise la 8ème édition de sa série de 
Résidences de territoire, La belle MARIONNETTE, 

dédiée aux Arts de la Marionnette et aux Arts associés, à La 
Réunion, dans les quartiers des Hauts principalement.

Pendant un mois, du 16 novembre au 16 décembre 2020,
4 compagnies de La Réunion et de France métropolitaine 
vont parcourir 3 communes du Territoire de la Côte-
Ouest et jouer leur spectacle dans les établissements 
scolaires, de la maternelle au collège.

Un programme riche et diversifié, composé de 6 spectacles, 
22 représentations (19 en scolaire et 3 en Tout Public), des 
rencontres en bord de scène, à partager entre les artistes et 
les publics, enfants, adol et adultes.

Les 15 et 16 décembre, LESPAS culturel Leconte de Lisle à 
Saint-Paul propose un TEMPS FORT et accueille une partie 
de la programmation, en scolaire et en Tout Public. Pour 
les représentations TP, la billetterie est à prix mini : 3€ (sur 
Monticket.re)
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Evénement produit par le Théâtre des Alberts,  soutenu et financé par le TCO et la commune de Saint 
Paul, la DAC de La Réunion, le Conseil Régional de La Réunion et le Conseil Départemental de La Réunion. 
Mis en oeuvre avec les référent.e.s Culture de l’Académie de La Réunion,  les équipes pédagogiques 
des établissements scolaires, les services municipaux, Lespas, les intermittent.e.s du spectacle - artistes, 
technicien.ne.s et chargées de production.

Cie Théâtre des Alberts    Tigouya • ConTes à la PerraulT • PsssT!
Cie Nektar      léon

Cie Théâtre Mu             Bidouille ex MaChina

Cie Ça rigole pas    Foud’TruC



Un spectacle du Théâtre des Alberts [réunion]

Théâtre d’objets, jeu et marionnettes
Tout Public dès 7 ans • Durée 50 min

conTeS À LA PeRRAULT

Ph
ot

o 
@

Ph
ili

pp
e 

M
ou

lin

Cie Théâtre des Alberts    Tigouya • ConTes à la PerraulT • PsssT!
Cie Ça rigole pas       Foud’TruC

Cie Nektar      léon

Cie Théâtre Mu             Bidouille ex MaChina

La belle MARIONNETTE #8
sur le Territoire de la Côte-Ouest et à Saint Paul • 16 Nov-16 Dec 2020

À la croisée du conte et du théâtre d’objets, sept classiques 
impérissables de Grimm et de Perrault passent à la 
moulinette des Alberts, avec fantaisie et poil à gratter : 

Le Petit Poucet, Barbe Bleue, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, 
Blanche Neige, Peau d’Âne et Les Trois Petits Cochons.

Prenant à pleines mains les objets et accessoires du quotidien, les 
deux comédiens détournent sans vergogne, les histoires originelles, 
faisant fi de l’ordre établi. Ils s’en donnent à coeur joie !

Pourquoi ? Et bien, pour rire… des 
récits de notre enfance, des époques, 
des codes et de la moralité de ces 
sept contes.

Un spectacle vif, à l’humour 
diablement décalé et déjanté !

Mise en scène Vincent Legrand et Ivan Pommet (Théâtre Mu).  Jeu et manipulation 
Marjorie Currenti et Sébastien Deroi.  Scénographie et costumes Séverine Hennetier. 
Création musicale Eric Ksouri. Création lumière et régie Laurent Filo. Soutien : Spedidam. 
Production Théâtre des Alberts. Co-production Commune des Avirons, Salle Georges 
Brassens. Cie Conventionnée par l’Etat, la Région, le Département, le TCO, Trois Bassins. 
Soutenue par la commune de Saint Paul. Artiste associé à la Cité des Arts.

u Plus d’infos sur  www.theatredesalberts.com
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Photo@Valérie Abella

MAR. 15 dec À 19h
[BILLeTTeRIe MonTIckeT]

LESPAS • SAINT PAUL

ÉcoLeS eT coLLège 
SAINT PAUL • LE PORT 
LA PoSSeSSIon

http://www.theatredesalberts.com
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Un spectacle du Théâtre des Alberts [réunion]

Marionnettes, pop up et musique traditionnelle
Tout Public dès 3 ans • Durée 35 min

TIgoUYA
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Cie Théâtre des Alberts    Tigouya • ConTes à la PerraulT • PsssT!
Cie Ça rigole pas       Foud’TruC

Cie Nektar      léon

Cie Théâtre Mu             Bidouille ex MaChina

La belle MARIONNETTE #8
sur le Territoire de la Côte-Ouest et à Saint Paul • 16 Nov-16 Dec 2020

MeR. 16 dec À 14h
[BILLeTTeRIe MonTIckeT]

LESPAS • SAINT PAUL

Voyage initiatique d’un jeune margouillat, Tigouya, né à Mafate, 
au cœur des montagnes de La Réunion.
Tigouya part sur les routes pour découvrir la richesse de 

son île. Son périple sera semé d’embuches et de péripéties, tantôt 
cocasses, quelquefois inquiétantes, mais toujours pleines d’humour.

Véritable succès à La Réunion, ce spectacle des Alberts est toujours 
réclamé par le public. Il offre une part importante aux visuels, 
aux pop-up, aux marionnettes, à la 
musique et aux sites remarquables 
de La Réunion. 

Les deux marionnettistes, mèlent 
à leur jeu des sirandanes et des 
chansons, en français et en créole 
réunionnais.

Adaptation du livre éponyme de Teddy Iafare-Gangama (Ed. Epsilon). Mise en scène Eric 
Domenicone, assisté de Vincent Legrand. Marionnettistes Gabrielle Folio et Stéphane 
Deslandes. Scénographie et marionnettes Yseult Welschinger. Création lumière et régie 
Laurent Filo. Production Théâtre des Alberts. Coproduction Bibliothèque Départementale 
de Prêt. Cie Conventionnée par l’Etat, la Région, le Département, le TCO, Trois Bassins. 
Soutenue par la commune de Saint Paul. Artiste associé à la Cité des Arts.

u Plus d’infos sur  www.theatredesalberts.com
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http://www.theatredesalberts.com


Un spectacle dE la cie nektar [réunion]

Conte théatralisé, marionnettes
Tout Public dès 3 ans • Durée 30 min

LÉon 
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Cie Théâtre des Alberts    Tigouya • ConTes à la PerraulT • PsssT!
Cie Ça rigole pas       Foud’TruC

Cie Nektar      léon

Cie Théâtre Mu             Bidouille ex MaChina

La belle MARIONNETTE #8
sur le Territoire de la Côte-Ouest et à Saint Paul • 16 Nov-16 Dec 2020

Léon, fé mazine amoin kèl koté i lé out rédiyon raconte l’histoire de 
Thomas, un tisaneur qui nous relate son parcours notamment 
ce moment précis où il a découvert l’univers des plantes que 

lui a enseigné Léon, un drôle de petit garçon qui ne ressemble à 
aucun autre enfant…

Ce spectacle en créole aborde le thème du respect de l’Autre 
et sensibilise aux questions d’écologie. Il mêle théâtre d’objets, 
marionnettes et chansons.

Les références à la culture réunionnaise 
éveilleront les plus jeunes à la Réunion 
lontan et convoqueront les souvenirs 
de leurs parents. Un moment de 
partage privilégié entre parents et 
enfants !

Texte, mise en scène Cécile Hoarau. Interprétation Daniel Léocadie. Lumière Nicolas 
Henry. Scénographie Cécile Hoarau, Aurélia Moynot. Décor, marionnettes, accessoires 
Aurelia Moynot, Eric Ksouri,  Annick Hamon. Diffusion, production Lisa Focken.
Administration, production Elodie Beucher. Partenaires Ville de Saint-Pierre, Département 
de La Réunion.

u Plus d’infos SUR   www.compagnienektar.com
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MeR. 16 dec À 19h
[BILLeTTeRIe MonTIckeT]

LESPAS • SAINT PAUL

https://compagnienektar.com


Un spectacle du Théâtre MU [France Métr./réunion]

Théâtre d’objets, robots et automates
Jeune Public dès 5 ans • Durée 40 min

BIdoUILLe eX MAchInA

La belle MARIONNETTE #8
sur le Territoire de la Côte-Ouest et à Saint Paul • 16 Nov-16 Dec 2020

Un petit être bidouilleur de génie bricole des machines 
derrière son énorme établi d’où il dépasse à peine… Tombé 
amoureux, il décide de tout mettre en oeuvre pour plaire à 

sa belle et cacher ce qu’il n’ose dévoiler.

Dépourvu de jambes, le bricoleur de talent se lance dans la 
construction de membres mécaniques pour gommer son handicap.

Mélange de théâtre d’objets et 
d’actrices, de marionnettes et de 
robots, ce spectacle sans parole 
fait se côtoyer le plus simple des 
bricolages et la technologie de 
pointe. Les créatures autonomes 
interagissent avec les marionnettes 
pour créer des situations comiques 
ou sensibles abordant en filigrane les thèmes de la différence et de 
l’acceptation.

Mise en scène Ivan Pommet.  Marionnettistes (à La Réunion) Gabrielle Folio et Florence 
Laroche. Musique Mamiso Trio. Production : Théâtre Mu (Perpignan-66).  Avec le soutien 
du Conseil Général des Pyrénées Orientales et la Région Languedoc Roussillon.

u Plus d’infos SUR  www.theatre-mu.com
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http://www.theatre-mu.com


Un spectacle Du théâtre des alberts [réunion]

Marionnettes
Tout Public • Durée 35min

PSSST !

La belle MARIONNETTE #8
sur le Territoire de la Côte-Ouest et à Saint Paul • 16 Nov-16 Dec 2020

Approchez, approchez, venez admirer le plus petit cabaret 
cirque de La Réunion ! Des numéros à couper le souffle ! 
Acrobaties, jonglage, bascule, domptage… 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!

Ces drôles de chenilles ne se 
ressemblent pas toutes, chacune à 
sa personnalité. Vous découvrirez 
ainsi la malicieuse, les joyeuses, les 
danseuses, la peureuse… Elles sont 
néanmoins toutes talentueuses 
(ou presque)!

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

Mise en scène Vincent Legrand,  Stéphane Deslandes, Sylvie Espérance. Jeu et manipulation 
Charlène et Marion Duboscq. Création de la marionnette Louis Do Bazin (Cie Le 
Montreur). Création lumière Laurent Filo. Musique Nicolas Maillet. Construction Charlène 
et Marion Duboscq, Stéphane Deslandes, Olivier Le Roux. Production Théâtre des Alberts. 
Cie Conventionnée par l’Etat, la Région, le Département, le TCO, Trois Bassins. Soutenue 
par la commune de Saint Paul. Artiste associé à la Cité des Arts.

u Plus d’infos sur  www.theatredesalberts.com

dAnS LeS ÉcoLeS de
SAInT PAUL
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Un spectacle DE LA CIE ÇA RIGOLE PAS [réunion]

Marionnettes et rock’n roll
Tout Public dès 4 ans • Durée 30 min

foud’ truc !

La belle MARIONNETTE #8
sur le Territoire de la Côte-Ouest et à Saint Paul • 16 Nov-16 Dec 2020

Deux vieux potes en cavale joyeuse tracent la route à bord 
de leur camionnette. Plus tout jeunes, ils profitent des dents 
qu’il leur reste pour croquer pleinement la vie. Animés par 

une soif insatiable de musique, leurs arrêts se transforment vite en 
moments festifs… Leur devise : Du gasoil et du rock’n roll !

Nos amis et collègues marionnettistes, Stéphane Deslandes et 
Olivier Le Roux, nous proposent ici leur première création : un 
spectacle de rue familial, drôle et hyper convivial !

Les ingrédients de leur bonne 
recette ? Une camionnette, 
des galettes et deux muppets. 

Attention… Ambiance !!

Sur une idée originale de Stéphane Deslandes. Création et interprétation Stéphane 
Deslandes et Olivier Le Roux. Scénographie Jpouille. Création des marionnettes Olivier 
Le Roux et Nadine Ferrière. Construction des décors Jpouille, Stéphane Deslandes et 
Olivier Le Roux. Voix radio Alexandre et Lyann. Production Cie Ça rigole pas. Soutien 
logistique et administratif Théâtre des Alberts.

u Plus d’infos sur Facebook @Ça rigole pas

dAnS LeS ÉcoLeS de
SAINT PAUL •
LA PoSSeSSIon
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https://www.facebook.com/%C3%87a-rigole-pas-695141134264605
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PoUR SUIvRe noTRe AcTUALITÉ /
dÉcoUvRIR noS SPecTAcLeS & ATeLIeRS /
SUIvRe noS ÉvÉneMenTS /
S’InScRIRe À LA neWSLeTTeR :

 www.theatredesalberts.com

 Le TheATRe deS ALBeRTS

Tel : 0262 32 41 77
MAIl : alberts@theatredesalberts.com

Cette 8ème édition de La belle MARIONNETTE est réalisée grace à l’engagement et au 
soutien de nos partenaires : le TCO, la commune de Saint Paul, la DAC de La Réunion, le 
Conseil Régional, le Conseil Départemental, Lespas culturel Leconte de Lisle.
Merci aux compagnies, aux artistes et technicien.ne.s intermittent.e.s du spectacle, aux 
équipes pédagogiques des établissements scolaires, aux référent.e.s Culture de l’Aca-
démie, aux services culturels et techniques des communes, aux bénévoles, au public 
toujours plus nombreux.


