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PRÉSENTATION

YAKA !
Un spectacle du Théâtre des Alberts (création oct.2020)
Théâtre forain pour une marionnette • Tout public, dès 3 ans • Durée : 35 min environ
RÉSUMÉ :
C’est l’histoire d’une marionnette acrobate (YAKA), un bonhomme, un héros, un Zozo, singulier,
dynamique, malicieux, qui déjoue et affronte de plein fouet les petites et grosses embûches de la vie.
YAKA nous embarque dans son monde moitié forain, moitié poétique, peuplé de ballon, de fil tendu,
de plongeoir, de chaussures à clochettes et de scie qui coupe !
Il est fou, rêveur, blagueur, téméraire, beau, et on plonge avec lui dans l’absurde, l’héroïsme et le
psychédélique. YAKA est une allégorie de l’apprentissage, et de la vie.
Le Théâtre des Alberts nous offre, avec YAKA , un spectacle léger, débordant de petites folies, de fantaisies
et d’humour noir. Il nous insuffle un vent d’optimisme, vivifiant et réconfortant, tout en bousculant un peu…
DISTRIBUTION :
Mise en scène : Vincent Legrand et Sylvie Espérance
Jeu et manipulation : Charlène et Marion Duboscq
Création musicale : Gérald Loricourt
Création de la marionnette : Charlène et Marion Duboscq
Scénographie et construction : Olivier Le Roux
Création lumière et régie (salle) : Laurent Filo
Ecriture : Vincent Legrand, Sylvie Espérance, Charlène et Marion Duboscq
Construction additionnelle : Stéphane Deslandes
Couture des textiles : Nadine Ferrère
Photos : Olivier Padre (Lespas)

Affiche officielle : Hippolyte
Production : Théâtre des Alberts
Co-production : Salle Georges Brassens, Commune des Avirons
Soutien : La SPEDIDAM
MENTIONS OBLIGATOIRES
Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par L’Etat – Ministère de la
Culture (Directions des Affaires Culturelles de La Réunion – DAC). Elle est également signataire d’une
Convention d’Objectifs pluriannuelle et multipartite 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. En
2020, le Théâtre des Alberts est devenu artiste associé à la Cité des Arts, Saint Denis.
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