UN ÉVÉNEMENT PORTÉ PAR
LE THÉÂTRE DES ALBERTS,
COMPAGNIE DE MARIONNETTES
DE LA RÉUNION.

2ÈME ÉDITION
LES HAUTS DE SAINT-LEU
DU 20 AU 24 NOV. 2018
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LE THÉÂTRE DES ALBERTS

SALLE DES FÊTES DU PLATE

W

THEATREDESALBERTS.COM
0262 32 41 77 - 0692 93 65 31

SPECTACLES
EXPO
ATELIERS

20 et 23 Nov.
MÉDIATHÈQUE DE LA CHALOUPE

21 et 24 NOV.

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

PROGRAMME DES SPECTACLES TOUT PUBLIC

[Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles - Les spectacles commencent à l’heure]

t SALLE DES FÊTES DU PLATE Chemin Découverte 97424 Le Plate S -Leu
t

w TIGOUYA - mardi 20 nov. à 17h
Tout public - Durée 35 min - Marionnettes, vidéo et pop up
Voyage initiatique d’un jeune margouillat, parti de Mafate pour découvrir la richesse de son ile.
w PLANÈTE - vendredi 23 nov. à 17h
Tout public à partir de 7 ans - Durée 50 min - Marionnettes sur table
Trois êtres sans voix ni lois, habitent trois manipulateurs, témoins et acteurs de leurs confrontations émotionnelles.
Ils se déchirent, se rassemblent, tentent de trouver un équilibre entre l’ordre et le chaos.

t MÉDIATHÈQUE DE LA CHALOUPE 185 rue Alexandre Begue 97416 La Chaloupe S -Leu
t

w CONTES À LA PERRAULT - mercredi 21 nov. à 15h
Tout public à partir de 8 ans - Durée 60 min - Théâtre d’objets, marionnettes et jeu d’acteurs
Sept célèbres contes de Perrault et de Grimm sont détournés, remodelés et bouleversés par deux
comédiens-manipulateurs, qui ne manquent ni de culot, ni d’humour, ni de dérision!
w PSSST - samedi 24 nov. à 15h
Tout public - Durée 35 min - Cabaret cirque pour marionnettes en mousse
Deux chenilles malicieuses, dressées par deux comédiennes-marionnettistes, à force de répétitions et de
discipline, nous présentent des numéros de cirque à couper le souffle !
w LES DESSOUS DE LA MARIONNETTE - samedi 24 nov. à 11h et 16h
Tout public à partir de 6 ans - Durée 20 min - Exposition fantasque, guidée et manipulée
Par une visite drôle, tendre et décalée, au travers six tableaux-spectacles du Théâtre des Alberts, les
comédiens offrent un bel aperçu de l’univers artistique et marionnettique de la compagnie.
Visites en accès libre, sans les comédiens, en dehors des horaires indiqués.
La belle Marionnette c’est aussi et surtout des spectacles, formations et ateliers pour les élèves
et leurs enseignants : plus de 2 000 spectateurs en octobre et novembre !
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