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FICHE DE COMMUNICATION : YAKA
Merci de vous référer exclusivement à ce document pour votre communication. Pour toutes informations
complémentaires, veuillez contacter Cécile Massa-Trucat, chargée de communication :
TEL : 02 62 32 41 77 ou 06 92 93 65 31 • MAIL : communication@theatredesalberts.com
Les dossiers et photos sont TÉLÉCHARGEABLES dans l’ESPACE PRO de notre site / onglet « Œdipe,
etc. » : https://theatredesalberts.com/espace-pro/
Veuillez nous faire VALIDER votre page de programme avant impression et diffusion.

YAKA !
Un spectacle du Théâtre des Alberts (création oct. 2020). Théâtre de marionnette poétique et
déjanté • Tout public, dès 4 ans (scolaire à partir de la GS). Durée : 35 min environ
RÉSUMÉ (court) :
Au début, il faut naître, trouver son équilibre, tomber, se relever, avancer et mieux sauter, jouer
et… grandir. Allez, quand faut y aller, faut y aller : YAKA !
C’est l’histoire d’un drôle de petit bonhomme qui s’évertue, danse et joue à l’acrobate. On le taquine
avec malice, le regarde avec tendresse, le cajole, le manipule et l’oppresse parfois !
Comment y échapper ? Ce sera l’aventure de YAKA !
YAKA nous embarque dans son monde moitié poétique, moitié forain, 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.
YAKA est un spectacle léger, plein d’humour et de petites folies, et aussi de la tendresse.
COMPLÉMENT DU RÉSUMÉ :
« Quand faut y aller, faut y aller !
En un mot, YAKA.
Au début, il faut naître.
Et ce n'est pas toujours facile.
Aller.
Je me lève.
Je trouve mon équilibre.
C’est parti !
J’avance.
Je rebondis, je recule, je recule… je tombe !
Je me relève pour mieux sauter.
Et je grandis.
C’est bizarre, j’ai l’impression que je ne suis pas tout seul...
Mais oui, elles sont deux !

Je ne sais pas très bien ce qu’elles me veulent.
Ça pousse, ça tire, ça me contraint, ça me cajole, ça me rassure, ça m'oppresse !
Elles sont avec ou contre moi ?
Mais attention, moi je tiens à mon intégrité !
Je veux être libre !
YAKA y croire.
Rêver, Vivre, tout simplement. »
DISTRIBUTION :
Co-Mise en scène : Vincent Legrand et Sylvie Espérance
Jeu et manipulation : Charlène et Marion Duboscq
Création de la marionnette : Charlène et Marion Duboscq
Scénographie et construction : Olivier Le Roux
Création musicale : Gérald Loricourt
Création Lumière et régie : Laurent Filo
Écriture dramaturgique : Charlène et Marion Duboscq, Sylvie Espérance et Vincent Legrand
Construction additionnelle : Stéphane Deslandes
Couture des textiles : Nadine Ferrière
Affiche : Hippolyte
Photos : Olivier Padre
Production : Théâtre des Alberts. Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par
l’Etat – Ministère de la Culture (DAC de La Réunion)
Coproductions : Salle Georges Brassens / Commune des Avirons
Soutiens : La SPEDIDAM
MENTIONS OBLIGATOIRES
Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par l’Etat – Ministère de la Culture
(Direction des Affaires Culturelles de La Réunion) depuis 2006. Elle est également en convention avec
le Conseil Régional et le Conseil Départemental de La Réunion, le Territoire de la Côte Ouest, la
commune de Saint Paul, l’Académie et l’Université de La Réunion.

PLUS D’INFOS SUR LA COMPAGNIE & LIENS
(à mentionner sur vos supports)
SITE WEB : https://theatredesalberts.com/spectacle/yaka/
Bande annonce (représentation en salle) : https://youtu.be/CkBp7phRu_U
Bande annonce (représentation en extérieur) : https://youtu.be/689MgAkUH1o
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