Spectacle PSSST !
FICHE de COMMUNICATION
IMPORTANT :
Merci de respecter ces informations sur vos différents supports de communication.
Vous pouvez télécharger le dossier du spectacle, le dossier de médiation, la fiche technique et les photos sur
notre site internet, Espace Pro : https://theatredesalberts.com/espace-pro/
Le crédit des photos doit être mentionné pour toute utilisation : @Philippe Moulin.
Pour toute information complémentaire liée à la communication, merci de contacter Cécile MASSA-TRUCAT,
chargée de communication au Théâtre des Alberts :
Tel : 0262 32 41 77 et 0692 93 65 3 • Mail : communication@theagredesalberts.com

RÉSUMÉ DU SPECTACLE
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
Production : Théâtre des Alberts
MENTIONS OBLIGATOIRES : 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 Artisteassocié à la Cité des Arts.

POUR EN SAVOIR + SUR LA COMPAGNIE :

www.theatredesalberts.com et Facebook : letheatredesalberts

