


s L’ESPACE ALYA
31bis rue Guillaume Puy, Avignon

Du 8 au 28 juillet 2022
À 13h10, jours PAIRS
Relâche les mardis 12 et 26 juillet
Tarifs : 7€, 10€, 14€
En alternance avec TERMINUS - Alpaca Rose, 
autre compagnie réunionnaise.

LES ESSENTIELS
ŒDIPE, ETC. est la 25ème création du Théâtre des Alberts, compagnie de théâtre 
de marionnettes de La Réunion, dirigée par  Vincent LEGRAND, conventionnée 
par l’Etat, Ministère de la Culture, et les collectivités locales.

m CONTACT PRO
Cynthia GEISSELER
(+262) 06 92 62 07 67
alberts@theatredesalberts.com

= SUIVRE LA COMPAGNIE
www.theatredesalberts.com
Fb : letheatredesalberts

J RÉSERVATION 04 90 27 38 23
www.alyatheatre.com et 
Ticket’Off

LES INFOS PRATIQUES

+ SCÈNES D’ENFANCE - ASSITEJ FR.
Œdipe, etc. fait partie des spectacles 
proposés par le projet Avignon 2022 
Enfants à l’honneur.

G La Réunion à Avignon, collectif & compagnies
m CONTACT PRESSE CÉDRIC CHAORY 06 63 65 24 85 - cedricchaory@yahoo.fr

Conférence de presse > Mardi 12 juillet à 11h30 > L’espace Alya

E CRÉATION avril 2021
1ère présentation à Avignon

Co mise en scène : Vincent LEGRAND et 
Jacopo FARAVELLI (cie Anonima Teatro)
Avec : Agnès BERTILLE, Alexis CAMPOS 
et Damien LAzARTIGUES
Création marionnette : Polina BORISOVA
Coprod : Cité des Arts, CDN Océan Indien

= SPECTACLE TOUT PUBLIC DÈS 9 ans
Théâtre, marionnette, masques 
et chœur chanté. Durée : 50 min. 

Avec ŒDIPE, ETC. le Théâtre des Alberts jette un regard mêlé d’humour et de 
sarcasmes sur une histoire aussi connue (que tordue). Dans la richesse qui fait un 
mythe, toujours renouvelé et jamais épuisé !

 

RENCONTRE PRO > Œdipe, etc. est l’une des 9 créations 
réunionnaises présentées au OFF 2022. Nous vous invitons 
à rencontrer les équipes artistiques, autour d’une collation >
MARDI 12 JUILLET À 12H > L’ESPACE ALyA.

AIDE AUX TRANSPORTS
RÉUNION <> MÉTROPOLE

L’ONDA encourage la coopération entre opérateurs. Les frais de transports des 
compagnies ultramarines vers la métropole peuvent être pris en charge dès 
que 3 lieux se positionnent sur une programmation, dans un temps cohérent. 
D’autres aides existent, contactez nous pour en discuter !

mailto:alberts@theatredesalberts.com
http://www.theatredesalberts.com
https://www.facebook.com/letheatredesalberts
https://www.alyatheatre.com
https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/oedipe-etc-s31518/
mailto:cedricchaory@yahoo.fr


Z RÉSUMÉ

Un oracle avait prédit que Laïos et Jocaste, roi et reine de Thèbes auraient un 
fils. Celui-ci tuerait son père et épouserait sa mère. C’est le début de ŒDIPE, ETC.

Sur la scène, une marionnette, une femme, deux hommes et une poignée 
d’étranges personnages, s’affairent à suivre, tout en l’écrivant, le chemin de la 
destinée de notre héros tragi-comique Œdipe.

Ridiculement petit face à des évènements qui le dépassent, fragile entre les 
mains des trois manipulateurs qui le guident avec cynisme ou dérision, Œdipe 
se débat, avant de faire le noir, pour oublier…

LE SPECTACLE
w DIFFUSION

Depuis sa création en 2021 à la Cité des Arts (Saint Denis 974), le spectacle 
ŒDIPE, ETC. est joué à La Réunion, dans les théâtres, festivals, collèges et lycées.
Il reçoit un très bon accueil du public, qui se laisse emporter par la destinée 
tragique d’Œdipe, l’atmosphère dessinée par le chœur chanté, et les facéties 
des comédien.ne.s marionnettistes, dont la force de jeu et de manipulation 
réside dans une complicité et une synchronicité sans faille.

Pour la diffusion hors Réunion, le spectacle voyage en avion, accompagné de 
l’équipe artistique.

b LA MARIONNETTE ET SON DESTIN

Œdipe est innocent, il n’a rien à se reprocher. Il est communément et 
tragiquement humain… La marionnette, sans âge notoire, aux yeux grands 
ouverts, bouche fermée et poings irrémédiablement serrés est manipulée avec 
des intentions mélées de tendresse, d’humour et de sarcasmes.

Œdipe est entre les mains de son Destin, ses manipulateurs.

Pourra t-il lui échapper? Œdipe est-il victime, ou coupable?



LA COMPAGNIE

NOTRE FESTIVAL

j LES ARTS DE LA MARIONNETTE AU COEUR DU PROJET - Créée en 1994, à La 
Réunion, par le marionnettiste Vincent LEGRAND, le Théâtre des Alberts est 
une compagnie qui explore, expérimente et promeut la Marionnette dans toute 
sa diversité, sa richesse et ses formes. La compagnie créé des spectacles en 
collaboration avec des artistes transdisciplinaires, les diffuse au niveau régional, 
national et international, met en place des actions de médiation et de formation 
professionnelle, organise le festival TAM TAM.

Le Théâtre des Alberts est adhérent de THEMAA, ASSITEJ FRANCE, KOLÈT et zÉVI.

R RÉTROSPECTIVE - PRÉCÉDENTS spectacles présentés au festival d’Avignon

2019 CONTES À LA PERRAULT > L’Entrepôt. 2017 PLANÈTE > Théâtre de 
l’Oulle. 2015 AVENUE ZERO > La Fabrik. 2013 THÉODORE LE PASSAGER DU 
RÊVE > La Fabrik. 2009 SAKURA > Espace Alya.  2007 ACCIDENTS > Espace Alya. 
2005 CONTES À OUÏR ET À ZIEUTER > Chapelle du Verbe incarnée.

Y OEDIPE, ETC. - Co-mise en scène : Vincent LEGRAND (Théâtre des Alberts) 
et Jacopo FARAVELLI (Anonima Teatro). Jeu, manipulation de marionnette 
et chants : Agnès BERTILLE, Alexis CAmPOS, Damien LAZARTIGUES. Créa-
tion de la marionnette, conception de la scénographie, masques & costumes : 
Polina BORISOVA. Adjoint à la scénographie, construction : Olivier LE ROUx. 
Confection des costumes : Séverine HENNETIER. Création musicale : Gérald 
LORICOURT. Chef de chœur, composition des chants : Damien LAZARTIGUES. 
Création lumière et régie : Laurent FILO. Photos et affiche : HIPPOLyTE (…)

Cie signataire d’une Convention pluriannuelle et multi partenariale avec l’ETAT - DAC de La Réunion, 
le Conseil Régional et le Conseil Départemental de La Réunion, le Territoire de la Côte Ouest et la ville 
de Saint Paul. Elle est également conventionnée avec le Rectorat/DAAC, et reçoit le soutien de la 
SPEDIDAM et du FEAC (tournée au festival d’Avignon). ŒDIPE, ETC. est recommandé par l’ONDA.

Notre participation au festival d’Avignon se fait avec un double 
objectif : présenter notre création Œdipe, etc. aux publics et 
professionnels, et repérer des spectacles de marionnettes pour 
la programmation des prochaines éditions du festival que nous 
organisons annuellement, en octobre, à La Réunion : TAM TAM 
festival international de marionnettes et de théâtre visuel.

La 9ème édition du TAM TAM aura lieu du 5 au 12 octobre 2022, à Saint Paul, sur 
le Territoire de la Côte Ouest et dans les salles partenaires de l’ile.

w WWW.TAMTAM.RE   G TAMTAMFESTIVAL
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http://www.tamtam.re
https://www.facebook.com/TamTamFestival


 OEDIPE, ETC.     CRÉATION 2021 DU THÉÂTRE DES ALBERTS

L’ESPACE ALYA > DU 8 AU 28 JUILLET > 13H10 > JOURS PAIRS

Relâche les mardis. contact pro > Cynthia GEISSELER

(+262) 06 92 62 07 62 > alberts@theatredesalberts.com

 w WWW.THEATREDESALBERTS.COM   G lethEatredesalberts

pour accéder 
aux photos, 

vidéos, dossiers, 
contacts …

FLASHEZ MOI 
OU CLIQUEZ !

https://www.facebook.com/letheatredesalberts
https://linktr.ee/lesalberts

