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AVANT-PROPOS  
 
Ce dossier de médiation culturelle a été écrit à l’issue de l’accueil en résidence de la compagnie, par la 
salle Georges Brassens des Avirons, au mois d’avril 2018. Durant une semaine, l’équipe artistique du 
spectacle a accueilli les classes de 6ème du Collège Adrien Cadet et leurs professeurs. Quatre des sept 
contes classiques traités dans le spectacle ont été joués devant ce public. À l’issue de chacun, l’équipe a 
mené un débat participatif avec les spectateurs, dans l’objectif de recueillir ses ressentis et compréhensions. 
Cette forme de médiation culturelle autour d’une création en cours, est d’une grande richesse pour les 
artistes : elle permet de réajuster des choses, de développer ou d’approfondir des thématiques, de 
retravailler les intentions et le jeu.  
 
Ce document est dédié, particulièrement, aux enseignant(e)s qui accompagnent leurs élèves à une 
séance scolaire du spectacle «Contes à la Perrault», et plus généralement, à toutes les équipes qui 
accompagnent des groupes, peu importe l’âge ou la structure dont ils sont issus (centre de loisirs, IMS, 
ITEP, hôpitaux…). Il peut être un bon support pour avoir des pistes de réflexions autour du spectacle et 
de ses thématiques, préparer la « sortie spectacle », préparer l’accueil d’un atelier ou d’une rencontre avec 
les artistes, préparer les questions à poser à l’équipe artistique, travailler sur l’affiche ou les photos du 
spectacle… 
 
Les informations et pistes pédagogiques qui constituent ce  dossier de médiation culturelle n’ont pas 
vocation a être exhaustives. Nous vous proposons là quelques pistes pour accompagner votre travail. 
 
Nous sommes disponibles pour tout envoi de document complémentaire.  
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
Pour compléter ce document, nous vous invitons à consulter notre site internet et notre page facebook. 
 
Le site internet de notre compagnie, le Théâtre des Alberts, recense les spectacles diffusés, 
avec résumés, photos, dossiers artistiques et techniques, bande annonce. Vous y trouverez également 
l’historique de la compagnie, le calendrier des actions, l’actualité, les fiches « types » des ateliers que les 
artistes proposent aux structures accueillantes : http://www.theatredesalberts.com 
 
• PAGE DU SPECTACLE : vous pouvez vous diriger directement sur la page dédiée au spectacle 

« Contes à la Perrault » https://theatredesalberts.com/spectacle/contes-a-la-perrault/ 
 

• ESPACE PRO : sur le site internet, cette page permet de télécharger les dossiers artistiques et les 
photos (si vous voulez tout savoir sur le spectacle). Attention, les photos ne sont pas libres de 
droits : merci de  nous informer si vous les utilisez, même en classe (ce sera également l’occasion 
d’évoquer les Droits d’auteurs avec les élèves) https://theatredesalberts.com/espace-pro/ 

 
La page facebook de la compagnie fait état de son actualité. Il n’est pas nécessaire d’voir un 
compte pour la visiter : https://www.facebook.com/letheatredesalberts/  
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LA COMPAGNIE : le Théâtre des Alberts 
 
Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par l’ETAT – Ministère de la 
Culture (Direction des Affaires Culturelles de La Réunion - DAC). Également signataire d’une convention 
pluri annuelle et multi partenariale 2021-2023 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 Saint Paul. 
 
La compagnie a été créée par Vincent Legrand et Danièle Marchal, en 1994 à Saint-Paul, Ile de La Réunion, 
avec pour objectifs principaux : la création et la diffusion de spectacles de marionnettes, la transmission et 
la promotion des Arts de la marionnette.  
 
Le directeur artistique est le marionnettiste et metteur en scène Vincent LEGRAND. 
 
La diffusion du répertoire de la compagnie s’opère de manière générale à La Réunion, en France 
métropolitaine et dans la zone Océan Indien. La diversité de ses formes marionnettiques - plus ou moins 
légères techniquement - permet aux artistes de jouer dans différents réseaux de diffusion : théâtres, 
festivals, lecture publique, scènes nationales et conventionnées, établissements scolaires, spécialisés et de 
formation...  
 
Le Théâtre des Alberts œuvre à la réalisation de créations originales et mène à l’occasion de chacune un 
travail de recherche qui lui permet d’aborder de nombreuses techniques marionnettiques (gaine, bunraku, 
ombres, objets...) et d’introduire, dans un souci de transversalité, d’autres disciplines artistiques telles que 
la musique, le cirque, la peinture, la photographie, la vidéo.  
 
Sur chaque création, la compagnie aime à travailler en collaboration avec des artistes extérieurs, de La 
Réunion et d’ailleurs : metteurs en scènes, scénographes, auteurs, musiciens, comédiens, plasticiens... Ceci 
dans une démarche de partage d’expériences, de formation, de perfectionnement et d’ouverture artistique.  
 
L’action culturelle est primordiale au Théâtre des Alberts. Elle s’adresse à tous les publics 
quelque soit leur âge ou leur situation. Les projets peuvent se mener dans/avec toutes les structures 
(établissements scolaires, associations, bailleurs sociaux, entreprises, PMI, hôpitaux, festivals, théâtres...) et 
peuvent se décliner sous diverses formes (atelier, rencontre, représentation...).  
 
Partager des moments autour des spectacles permet au public de rencontrer l’équipe artistique, d’échanger 
sur son travail, de comprendre les démarches de création d’un spectacle, de découvrir et de pratiquer des 
formes artistiques par le biais d’ateliers, d’aller plus loin dans l’exploration d’un univers, de s'exprimer 
oralement et corporellement... et bien sûr d’avoir des clés de compréhension sur le spectacle lui même. 
 
Pour le Théâtre des Alberts, ces moments sont un enrichissement ; ils nous permettent d’évoluer dans 
nos pratiques, d’avoir une lecture autre de notre travail, de transmettre notre expérience, notre savoir 
faire et notre passion des arts de la marionnette et des arts associés. 
 
Quelques titres de spectacles du Théâtre des Alberts : 
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Sakura; Accidents; Théodore le passager du rêve; Tigouya; Avenue Zero; PSSST, Planète... 
 
 

PRÉSENTATION DE CONTES À LA PERRAULT 

 
Création 2018 du Théâtre des Alberts 
Durée 50 min. 
Théâtre d’objets décalé et déjanté. 
Tout public à partir de 6 ans – Scolaire à partir du CP  
 
 
LE RÉSUMÉ DU SPECTACLE  
 
À la croisée du conte et du théâtre d’objets, cette 22ème création du Théâtre des Alberts revisite 7 célèbres contes 
de Charles Perrault et des frères Grimm. 
 
Une belle occasion pour renouer avec le théâtre d’objets en s’accordant la plus grande liberté artistique : remodeler, 
bouleverser, critiquer, rire, des histoires, de l’époque, des codes et de la moralité de ces 7 contes. 
Le Petit Poucet, Barbe Bleu, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Blanche Neige, Peau d’Âne et Les Trois Petits 
Cochons sont ainsi passés à la moulinette des Alberts. 
 
Un spectacle vif, à l’humour franchement décalé́ et déjanté́ ! 
 
DISTRIBUTION 
 
Mise en scène : Vincent Legrand et Ivan Pommet (Théâtre Mu - France métropolitaine) 
Jeu et manipulation : Marjorie Currenti et Sébastien Deroi  
Scénographie, conception des décors et accessoires : Séverine Hennetier  
Collaboration artistique : Laurine Mével, assistante à la mise en scène et comédienne  
Construction : Stéphane Deslandes, Laurent Filo et Olivier Le Roux  
Création musicale : Eric Ksouri  
Création lumière et régie : Laurent Filo  
 
Production : Théâtre des Alberts 
Co-production : Commune des Avirons - Salle Georges Brassens 
 
Soutien : La Spedidam 
Remerciements : Théâtre de Cuisine (Le petit poucet y a posé son 1er caillou)  
 
Par ailleurs, l’équipe de création artistique est toujours accompagnée de l’équipe administrative : il s’agit 
des personnes qui s’occupent de l’administration (les budgets, les recherches de financements...), de la 
comptabilité (la gestion du personnel, les factures...), de la production (la mise en ouvre des projets, 
l’organisation, la logistique...), de la communication (l’information du public via différents supports comme 
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le site web ou la presse, la réalisation des dossiers...).  
 
LA CRÉATION 
 
L’idée du spectacle est née de l’envie de Sébastien Deroi et Vincent Legrand, respectivement 
comédien et directeur du Théâtre des Alberts, de revisiter les contes les plus célèbres avec la plus grande 
liberté de création. Ils ont ensuite fait appel à Ivan Pommet en tant que co-metteur en scène et la 
comédienne Marjorie Currenti. 
 
Les Alberts ont pour habitude de créer leurs spectacles entre l’atelier de fabrication et le plateau de 
répétition. On parle ainsi d’écriture au plateau. Ce qui signifie, que les histoires du spectacle 
s’inspirent des sept contes mais qu’ils sont revisités par les comédiens et les metteurs en scène. La trame 
a donc été établie petit à petit, au gré des recherches, des improvisations, des essais, des discussions.  
 
Pour arriver à la création finale, l’équipe artistique est passée par diverses étapes :  
Choix et lecture des contes, fabrication des accessoires, répétitions au plateau, exercices d’improvisation, 
travail sur l’espace scénique, apport des expériences et des compétences de chacun.  
 
6 mois, c’est le temps que les Alberts ont consacré à la création de Contes à la Perrault, 
des premières séances de travail en mars 2017, à la sortie du spectacle en septembre 2018.  
 
Pour travailler en condition optimale, c’est à dire proche des conditions techniques de représentation, 
l’équipe a été accueillie en « résidences de création » à la salle Georges Brassens des Avirons, coproducteur 
du spectacle, une semaine en avril 2018 et 3 semaines en septembre 2018. La salle de spectacle a été mise 
à notre disposition, ainsi que du matériel technique. Ces deux résidences ont permis de travailler 
précisément sur le parcours du spectacle (les scènes et leur enchainement), sur la création lumière et sur 
l’enregistrement de la bande son. 
 
Dans le cadre de ces résidences, les artistes ont animé en avril 2018 des ateliers de sensibilisation avec les 
six classes de sixième du Collège Adrien Cadet des Avirons. Les échanges qui ont eu lieu à cette occasion 
ont été particulièrement intéressant, que ce soit pour les élèves, les enseignants et les artistes. 
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LES SEPT CONTES DU SPECTACLE 
 
Au départ de la création, nous nous sommes donnés comme objectif de traiter 7 contes de 7 façons 
différentes, que ce soit au niveau du jeu des comédiens ou du choix des objets. 
 

• Le Petit Poucet : écrit en 1697 par Charles Perrault. 
 

Ici, nous ne traitons qu’une partie du conte, le départ du petit Poucet et de ses frères dans la forêt et leur 
arrivée dans la maison de l’ogresse et de l’ogre. Contrairement à la version originale, la mère est mauvaise, 
calculatrice et acariâtre. Avec la complicité du père, elle envoie consciemment  sa progéniture dans la 
bouche de l’ogre. A l’inverse, l’ogresse est protectrice et cache les enfants avant le retour de son ogre de 
mari.  
 
Les thématiques abordées : la maltraitance, la peur, l’abandon, la panique … 
 

• Les 3 Petits Cochons : Conte traditionnel anglais du 17ème siècle. 
 

Ce conte fait partie de la tradition orale européenne, et a été repris dans de nombreux pays. 
Nous sommes loin du conte originel et de ses trois petites maisons.  
Fantaisie, fantaisie … La louve est affamée ! Elle dévore 3 saucissons …  
 
Les thématiques abordées : l’humour, le décalage, la dérision ou comment découdre une histoire … 
 

• Barbe Bleue : écrit en 1697 par Charles Perrault. 
 

L'histoire est celle d'un homme riche, mais doté d'une barbe bleue, qui lui donne un aspect laid et terrible. 
Il a déjà eu plusieurs épouses par le passé, dont on ne sait ce qu'elles sont devenues. Il propose à ses 
voisines de l'épouser, mais aucune ne le souhaite. Finalement, l'une d'elles accepte, séduite par les richesses 
de la Barbe bleue.  
La mise en scène de ce conte est assez classique au début et la scénographie est assez léchée. Elle reprend 
également des éléments de langage du 17ème siècle. La fin est beaucoup moins classique. 
 
Les thématiques abordées : la cruauté, la machiavélisme, le non-respect des femmes… 
 

• Cendrillon : écrit en 1697 par Charles Perrault. 
 

C’est son moment préféré ! La chaussure de verre va-t-elle aller à son pied ? Suspens … 
 
Les thématiques abordées : l’humour, le décalage, la dérision … 
 

• Blanche Neige : écrit en 1812 par Jacob et Wilhelm Grimm 
Blanche Neige, 20 ans après, dans un bar, un soir, se penche sur son passé. J’étais belle, avant … 
Avec le barman, elle évoque sa course dans la forêt, sa rencontre avec les 7 nains et la pomme de la 
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marâtre. Mais que fait le prince charmant ? 
 
Les thématiques abordées : la solitude, la jalousie, la cruauté … 
 

• Le Petit Chaperon Rouge : écrit en 1697 par Charles Perrault. 
 

C’est la course dans la forêt. Le Loup et le Petit Chaperon Rouge sont au coude à coude. Mère Grand a-
t-elle perdu la partie ? 
 
Les thématiques abordées : l’humour, le décalage, la dérision … 
 

• Peau d’Ane : écrit en 1694 par Charles Perrault. 
 

Un royaume, une reine, un roi, une princesse et un âne. Un saladier, un œuf, un fouet, du lait et de la farine. 
Mais la reine meurt et le roi veut épouser sa propre fille. Sauves-toi, Peau d’Ane, vite et loin … 
 
Les thématiques abordées : l’inceste, la richesse, la puissance, le non-respect des femmes … 
 

 
LA SCÉNOGRAPHIE 
 
Sur le plateau, 1 table de manipulation noire, 2 dessertes mobiles noires, 2 tabourets noirs et un tableau 
noir.  
 
Ces éléments sont mobiles et s’adaptent ainsi à chacun des contes. La couleur est amenée par les 
accessoires et les éléments scénographiques et par les comédiens. 
 
Cette base assez neutre, imaginée et réalisée par Séverine Hennetier recèle des trésors cachés, qui, misent 
en lumière, apportent aux deux interprètes le support visuel nécessaire au déroulement de chacune des 
histoires.  
 
LES TECHNIQUES DE JEU  
 
Sur scène, une comédienne, un comédien utilisent la technique du théâtre d’objets. Cette technique fait 
partie des arts de la marionnette, l’objet étant manipulé. 
 
Le théâtre d’objet est un des avatars modernes de la marionnette. Il consiste à utiliser des objets de la vie 
courante et à les faire vivre comme on le ferai avec des marionnettes. 
 
Dans le théâtre d'objet, il s’agit bien de suggestion ou d'évocation : l'objet ou la matière y adoptent un 
fonctionnement métaphorique - ou métonymique, selon les cas. Une large place est laissée à l'imagination 
du spectateur. Le manipulateur doit trouver la respiration, le déplacement et la voix (s'il parle) de l'objet, 
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en tenant compte de sa forme et de sa matière. Ce décalage avec l'utilisation quotidienne des objets crée 
des situations poétiques et humoristiques. 
 

PAROLES D’ENSEIGNANTS 
 
Collège Adrien Cadet – Commune des Avirons : 
 

• « Mise en scène et jeu d’acteur de qualité. Comédiens et metteur en scène très accessibles dans 
les échanges avec les élèves. » 
 

• « Bonne idée de partir des contes traditionnels et sortir des sentiers battus pour en donner une 
nouvelle version. L’échange post scène avec le public a beaucoup été apprécié par les enfants. » 
 

• « Un spectacle qui surprend car c’est une façon originale d’aborder les contes. Il est très ludique, 
interactif et l’intérêt des élèves reste constant. Un bon moment ! » 
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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 

 

CONTACT MÉDIATION 

Camille KOLSKI : 06 93 87 59 95 et 02 62 32 41 77 
Mail : actionsculturelles@theatredesalberts.com et 

alberts@theatredesalberts.com 
 

 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ 

Sur notre Site internet : www.theatredesalberts.com 

Sur notre page Facebook : letheatredesalberts 

 

TÉLÉCHARGEZ LES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION 
DU SPECTACLE CONTES À LA PERRAULT : 

http://theatredesalberts.com/espace-pro 
 

 

 


