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Pour votre communication, nous vous demandons de vous référer exclusivement à ce 
document. Le lien vers notre site web, le résumé du spectacle, la distribution et les mentions 
obligatoires doivent impérativement figurer sur votre programme (papier et numérique) et 
sur votre site web et/ou page Facebook. 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Cécile MASSA-TRUCAT 
chargée de communication : 02 62 32 41 77 • 06 92 93 65 31 
Mail : communication@theatredesalberts.com 
 
 
Merci de nous faire VALIDER votre page de programme avant impression et diffusion. 
 

 

 
 

 
Les éléments de COMMUNICATION du spectacle PSSST ! sont téléchargeables dans 

l’Espace Pro de notre site internet : 
http://theatredesalberts.com/espace-pro/ > Onglet “PSSST!” 

 
Vous y trouverez : 
 

• Un lot de photos 300 DPI. Le copyright est «Philippe MOULIN»; il est inscrit dans le nom 
de chaque fichier .jpg. Merci de le mentionner sur tous vos supports.  

• Le dossier artistique, la présente fiche de communication et également la fiche 
technique. 

 
LIENS URL À COMMUNIQUER SUR VOS SUPPORTS : 
 
Plus d’infos sur la compagnie… 
Site web de la compagnie : http://theatredesalberts.com 
Page dédiée au spectacle : https://theatredesalberts.com/spectacle/pssst/ 
Page facebook de la compagnie : https://www.facebook.com/letheatredesalberts/?ref=hl 
 
 



		
	

Fiche communication « PSSST ! » - Théâtre des Alberts 

PSSST ! 
Un spectacle du Théâtre des Alberts (création 2014) 
Cabaret cirque pour marionnettes 
Tout public 
Durée : 35 min 
 

Des numéros à couper le souffle ! 

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. 
 
 
DISTRIBUTION : 
 
Mise en scène et écriture : Vincent Legrand, Sylvie Espérance et Stéphane Deslandes. 
Jeu et manipulation : Charlène et Marion Duboscq 
Construction : Charlène et Marion Duboscq, Stéphane Deslandes, Olivier Le Roux 
Création et conception de la marionnette : Louis Do Bazin (Cie Le Montreur)  
Création musicale : Nicolas Maillet 
Photos : Philippe Moulin 
 
 

MENTIONS OBLIGATOIRES 
 
Production : Théâtre des Alberts 
 
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 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. 
 
 


