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PRÉSENTATION
La compagnie : le Théâtre des Alberts
Compagnie de théâtre de marionnettes, créée en 1994 par Vincent Legrand et Danièle Marchal,
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction des Affaires Culturelles de
La Réunion) et le Conseil Régional de La Réunion. Elle est notamment soutenue par le Conseil Départemental
de La Réunion, le Territoire de la Côte Ouest, la commune de Trois Bassins, l’Académie de La Réunion,
l’Europe, la SPEDIDAM…
De 2009 à 2016, elle a été l’organisatrice du TAM TAM, festival international de marionnettes et de
théâtre visuel.
Depuis 2017, elle organise des résidences de territoire sous forme d’événement : La belle
MARIONNETTE.
Dirigée par Vincent Legrand, metteur en scène, constructeur de marionnette, comédien-marionnettiste, le
Théâtre des Alberts revendique son appartenance au théâtre de marionnettes contemporain : celui qui
secoue les esprits, surprend par sa diversité et son culot, par les ponts qu’il tisse entre les arts. Depuis sa
création le Théâtre des Alberts a construit son identité et créé ses spectacles (plus d’une vingtaine*) avec des
interventions et collaborations artistiques diverses (metteur en scène, musicien, comédien, plasticien…), d’ici
et d’ailleurs.
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Les actions de médiation culturelle sont primordiales au Théâtre des Alberts. Elles s’adressent à tous les
publics, quel que 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…). Nous étudions chaque projet
et les co-construisons avec les organisateurs.
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 luimême.
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-uns de nos autres spectacles : Sakura; Accidents; Théodore le passager du rêve; Avenue Zéro; PSSST,
Planète, Contes à la Perrault…

La genèse du projet
La création du spectacle « Tigouya » fait suite à une demande de la Bibliothèque Départementale de La Réunion
(BDR). Celle-ci nous a fait part de son désir d’adapter pour le jeune public un ouvrage d’un auteur réunionnais
afin de le diffuser dans les PMI (Protection Maternelle Infantile).
L’ouvrage de Teddy Iafare-Gangama, « Tigouya, lo margouya té i vé
alé voir la mèr », publié aux Editions Epsilon Jeunesse, est choisi.
L’œuvre est publiée en créole et en français, avec des illustrations de
Yohann Schepacz.
Le spectacle est ainsi créé dans un mélange de créole et français.
L’adaptation en spectacle donne une part importante au visuel et au
théâtre de marionnettes. Elle est accessible aux enfants à partir de
deux ans et à leur famille et/ou accompagnateurs.
La première année, il est présenté dans toutes les PMI de l’île, dans le
cadre de la co-production de la BDR. Le spectacle est ensuite diffusé
à La Réunion, en France métropolitaine locale et nationale. Depuis sa
création, il est toujours très demandé, notamment par les écoles et
centre de loisirs.
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L’histoire
Le livre de Teddy Iafare-Gangama propose à ses jeunes lecteurs le voyage initiatique d’un jeune
margouillat, Tigouya, né à Mafate.
Tigouya a le désir de quitter sa montagne natale pour découvrir la mer et plus largement son île, La Réunion.
Son périple sera semé d’embuches et de péripéties, tantôt cocasses, quelques fois inquiétantes, mais toujours
pleines d’humour.
Métaphore de l’enfance et du désir d’indépendance, « Tigouya » nous propose un voyage riche en couleurs
sur les chemins de La Réunion.
Le margouillat est devenu l’un des symboles de La Réunion, il fait partie de la vie réunionnaise,
il est partout, mais surtout à l’intérieur. Il fait le lien entre l’intérieur et l’extérieur. Il a sa part sauvage et sa
part domestique. Il peut se départir de sa queue pour fuir un prédateur : une fois coupée elle continue de
bouger pour faire diversion. Elle repousse après, ce qui a tendance à fasciner les enfants. De plus, ses ventouses
lui permettent de grimper partout et de marcher la tête en bas.
Son visage, la forme de ses pattes et son cri, sont
facilement identifiables et peuvent inspirer la
sympathie.
Donner un aspect humain à Tigouya,
anthropomorphique, a été assez aisé grâce à ses
caractéristiques corporelles.

L’équipe de création
Comme très souvent aux Alberts, les créations partent d’une envie de travail autour d’une technique
marionnettique et d’une rencontre avec des artistes d’horizons différents. Ainsi, pour la mise en scène de
« Tigouya », Vincent Legrand, directeur artistique du Théâtre des Alberts, a sollicité Eric Domenicone,
directeur de La Soupe Compagnie (France/Alsace). Leurs univers artistiques sont complémentaires tout comme
leur façon de procéder dans la construction du parcours dramatique.
Nous avons également travaillé avec Yseult Welschinger (La Soupe Cie) sur la création des marionnettes et la
scénographie.
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Distribution du spectacle :
Mise en scène : Eric Domenicone assisté de Vincent Legrand
Jeu et manipulation : Stéphane Deslandes et Gabrielle Folio*
* Reprise de rôle en juillet 2018. Depuis la création il était interprété par Sylvie Espérance
Scénographie et construction de marionnettes : Yseult Welschinger
Assistante scénographe et construction pop-up : Séverine Hennetier
Création lumière et régie : Laurent Filo
Construction décor : Stéphane Deslandes et Laurent Filo
Musique : Mounawar
Montage vidéo : Marine Drouard
Directeur de production : Vincent Legrand
Adaptation et écriture : Théâtre des Alberts et la S.O.U.P.E Cie
Crédit photos : Sébastien Domballe et le Théâtre des Albert
Co production : Bibliothèque Départementale de La Réunion
D’après le livre de Teddy Iafare-Gangama, publié par les édtitions Epsilon Jeunesse.

Les techniques utilisées :
C’est un livre qu’on raconte

La scénographie : Le pop-up
Le décor met en valeur des photographies de La Réunion, agrandies, collées sur un support en carton, luimême découpé et ensuite assemblé en relief. Cela donne une impression visuelle en trois dimensions : un popup géant. La scénographie s’inspire donc des livres pour enfants adaptés au plateau de théâtre.
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Les personnages : La marionnette sur table et l’acteur
Le margouillat et les autres animaux rencontrés sont des marionnettes à contrôles, manipulées à vue (les
marionnettistes ne sont pas cachés). Les mouvements des corps des manipulateurs et des marionnettes sont
particulièrement travaillés, pour ne faire qu’un.
Stéphane Deslandes joue le rôle du randonneur et manipule plusieurs marionnettes : Tigouya, l’endormi, la
guêpe et le crabe. Gabrielle Folio est la narratrice de l’histoire. Elle manipule également deux marionnettes,
Tigouya et Tigouyette.
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La création sonore : En direct et enregistrée
Mounawar, a composé et enregistré toutes les musiques du spectacle.
L’univers musical du spectacle alterne :
- Des compositions originales enregistrées de
Mounawar : nappes sonores, musiques. Ils
ponctuent le voyage. Ils sont des éléments de
transition
- De chants en direct, accompagnés de percussions
(cajon, kayamb). Ils permettent d’enrichir l’univers
du conte créole et de rythmer l’ensemble du
spectacle.

Extrait du spectacle :
« Il était une fois, dans un endroit au cœur des bois …
(Chant) Na vé in zour, dann fon la kour, pou di vré, par lot koté, dann in landroi karo doboi, navé inn foi pou inn bone
foi
Il était une fois
Un tout petit margouillat
Telman kaniki tou le monde té appel ali Tigouya.
Tigouya i abit Mafat, dann kèr la montagn la Reunion.
Tigouya : Ah ! Si seulement mes pattes étaient plus longues ! Si lété pa mon dé ti pat kourt-la, fé lontan mi noré fine
travèrs la montagn. Amoin osi in zour, ma shap lo may pou voir la mèr.
Oui, lui aussi, un jour, il irait voir la mer.
C’est alors qui voit un randonneur. Il se prépare à retourner sur la côte (Tigouya va dans le sac du randonneur
Alapa Tigouya…. Klandestin !
O bout le santié Mafate, ala Tigouya, promié foi dann son vi, i rant dann in kar zon. In ti kar kourandèr, zéklèr,
Carpaye-Moutoussamy, zon !
Tigouya : Oté, trop cool, sa lé gayar sa ! i fé in pé dézord, nana in drol lodèr, mé si moin lavé inn ti kar zon, pu bezoin
marshé ! »

Dossier pédagogique - Spectacle Tigouya - Théâtre des Alberts

-7

ÉLÉMENTS ET PISTES PÉDAGOGIQUES :
Avant-propos : Ce dossier pédagogique a été co-écrit par l’équipe artistique du spectacle et l’équipe de
production/diffusion du Théâtre des Alberts. Nous invitons tout particulièrement les enseignant(e)s qui
accompagnent leurs élèves à une séance scolaire à lire ce dossier, à se l'approprier et à utiliser les informations
qu'il contient. Ce présent dossier a été créé pour eux mais également pour tout accompagnateur pédagogique.
L’atelier, la rencontre avec les artistes et la « sortie spectacle » (quand il y a lieu) peuvent être abordés avec
les élèves dans ses différents temps : avant, pendant et après. L’objectif est de passer de « spectateur » à
« spect-Acteur » en préparant les élèves au spectacle et à la rencontre avec les artistes, en approfondissant
l’échange autour de leurs émotions, de leur compréhension du spectacle…
D’une manière globale, un dossier pédagogique est destiné à toutes les structures qui souhaitent
mettre en œuvre un projet d’action culturelle autour de la représentation d’un spectacle :
-

Avoir des pistes de réflexions
Préparer la « sortie spectacle »
Préparer la rencontre avec les artistes : atelier ou bord de scène
Sensibiliser le public sur des thèmes du spectacle
Répondre aux questions du public…

Notre équipe reste disponible pour tout envoi de document complémentaire qui pourrait être utile à votre
projet.

Vos ressources :
À tout moment, vous pouvez en apprendre plus sur la compagnie, ses spectacles, ses ateliers, son histoire…
Consultez et télécharger les documents sur les supports de notre compagnie, le Théâtre des Alberts :
- Site internet : http://www.theatredesalberts.com
- Page Facebook : https://www.facebook.com/letheatredesalberts/
- Page internet dédiée au spectacle « Tigouya » : http://theatredesalberts.com/spectacle/planete/
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Quelques pistes de réflexions pédagogiques :
L’affiche en préambule
Voir l’affiche (exploitable en classe).
Avant d'aller voir le spectacle Tigouya, on peut commencer par présenter aux élèves l'affiche qui, en soit,
est déjà une œuvre d'art. Elle a été réalisée par l’illustrateur et graphiste Freddy Leclerc en collaboration
avec Séverine Hennetier, scénographe, constructrice de décors.
- Quels sont les éléments qui caractérisent La Réunion ?
- Que peut-on imaginer du spectacle en examinant l’affiche ?
- Quelles techniques ont été utilisées pour la créer (dessin, peinture, P.A.O… ?)
- Quelles sont les informations qui apparaissent, et pouyrquoi ? (titre, auteur, compagnie, logos…)
Travail autour du livre
En amont ou aval de la représentation, les élèves peuvent étudier le livre, son format, son texte, son
édition, ses illustrations, son auteur, son illustrateur, ses deux langues (français et créole)…
La géographie de l’île de La Réunion
Les élèves peuvent décrire le voyage de Tigouya en citant le nom des villes et les situer sur la carte.
- Villes traversées : Saint Benoît, Saint Gilles, Saint Leu, Etang Salé, Saint Louis, Saint Pierre, Saint
Philippe, le Volcan, Sainte Rose.
- Quels sont les éléments caractéristiques de chaque région ?
- Comment connait-on le parcours de Tigouya ? (vidéo, chants, narration)
- Quel est le rôle de la vidéo ? Où est-elle projetée ?
Les animaux rencontrés
- Faire l’inventaire des animaux du spectacle : Margouillat, endormi (caméléon), crabe, guêpe
- Dessiner les animaux, fabriquer des marionnettes ou des masques.
- Avec les plus grands, parler de la biodiversité de La Réunion, ou plus globalement
La vie à Mafate
- Quand on est un enfant qui habite loin de la ville, comment voyager, comment aller à l’école…?
- Les particularités et la richesse naturelle du cirque de Mafate
- Les particularités de la vie à Mafate : qu’est ce qui est différent d’une vie hors du cirque, sur le
littoral, dans une ville… ?
La place de chacun dans la société
- Difficultés d’accepter l’autre, l’étranger, de se faire accepter
- La quête de soi à travers le voyage : peur ou joie de l’aventure… ?
- Trouver sa place, trouver son chemin dans la vie : introduire un débat philosophique
- Répertorier les émotions, enrichir le vocabulaire spécifique pour mieux communiquer avec
l’autre.
- Réflexion sur les états émotionnels de Tigouya (la peur, la curiosité, l’amour, la tristesse, la
fatigue…)
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Après le spectacle
- Parler de l’histoire, de l’interprétation, de la compréhension et du ressenti de chacun
- Répertorier les marionnettes, les comédiens, les instruments de musique
- Décrire les différents éléments scénographiques, étudier leur mode de fabrication, leurs matières
- Reprendre les chants (la musique peut être mise à disposition)
- Imaginer et créer une « autre » affiche
- Dessiner le moment préféré du spectacle et l'envoyer aux artistes
Rencontres et ateliers avec les artistes :
Pour compléter la « sortie spectacle », les deux artistes, Stéphane Deslandes et Gabrielle Folio proposent :

- Des rencontres en bord de scène : discussion autour du spectacle, de son histoire, des
personnages… Questions/réponses en direct

- Des ateliers de fabrication et de manipulation, en classe

POUR NE PAS EN RESTER LÀ :
Evidemment, rien n'empêche de poursuivre l'aventure de Tigouya en inventant des activités qui répondraient
aux attentes des élèves :
-

Découverte des formes de spectacle, du langage technique, des métiers liés aux Arts dramatiques et
particulièrement aux Arts de la marionnette
Rechercher le vocabulaire lié au théâtre, au spectacle, établir un lexique
Découverte de la compagnie et du spectacle grâce en s’appuyant sur les supports de communication
(dossier artistique, site internet, revue de presse, photos, affiches…)
Discussion autour des étapes de création d’un spectacle, sur les éléments qui le composent
(musique, jeu d’acteur, lumières, décors, marionnettes, scénographie globale…)
Explorer le monde de la musique, les instruments, les orchestres, les sons, le lexique…
Fabriquer une marionnette, apprendre à la manipuler : les artistes du Théâtre des Alberts peuvent
accompagner un projet d’action culturelle.
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CONTACTS ET COORDONNÉES DE LA COMPAGNIE
Théâtre des Alberts
32 chemin Lallemand
97423 Le Guillaume
Île de la Réunion
Tél : 0262 32 41 77 - Fax : 0262 32 49 07
Mail : theatredesalberts@wanadoo.fr
Site internet : www.theatredesalberts.com
Page facebook : facebook.com/Theatredesalberts

Equipe de production :
Directeur artistique : Vincent Legrand
Administratrice de production : Jeanne Charreron
Chargée de diffusion/production : Fabienne Bertocchi
Secrétaire comptable : Florita Maillard
Communication : Cécile Massa-Trucat
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