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LA COMPAGNIE

Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication et le 
Conseil Régional de La Réunion.

Le Théâtre des Alberts a été créée par Vincent Legrand et Danièle Marchal,  il y a plus de 
20 ans à Saint-Paul, Ile de La Réunion. Ses objectifs sont de créer et diffuser des spectacles 
de marionnettes, de transmettre et de promouvoir les Arts de la marionnette.

Depuis sa création, la compagnie œuvre à la réalisation de créations originales et mène 
à l’occasion de chacune un travail de recherche qui lui permet d’aborder de nombreuses 
techniques marionnétiques et d’introduire, dans un souci de transversalité, d’autres 
disciplines artistiques telles que la musique, le cirque, la peinture, la vidéo… 

La diffusion de son répertoire s’opère de manière générale à La Réunion et en France 
métropolitaine. La diversité de ses formes - plus ou moins légères en technique - permet 
aux artistes de jouer dans différents réseaux de diffusion : théâtres, festivals, lecture 
publique, scènes nationales et conventionnées, établissements scolaires et spécialisés…

La compagnie est soucieuse de travailler en collaboration avec des artistes extérieurs, 
metteurs en scènes, scénographes, auteurs, musiciens, comédiens (…) dans une démarche 
de partage, de formation, de perfectionnement et d’ouverture artistique.

Les metteurs en scènes

Vincent Legrand est comédien-marionnettiste, et directeur artistique du Théâtre 
des Alberts. Il s’immerge dans l’univers de la marionnette contemporaine en 1986 en 
intégrant la 1ère compagnie de théâtre visuel de La Réunion, Koméla, dirigée par Baguett. 
En 1994 il fonde sa propre compagnie, et réunit des artistes pluridisciplinaires autour 
d’une même passion, les arts de la marionnette. Depuis, Vincent Legrand s’implique dans 
chaque projet du Théâtre des Alberts en tant que metteur en scène, marionnettiste et/ou 
créateur de marionnettes. Il est par ailleurs sollicité par des compagnies émergentes pour 
apporter son regard sur des créations.

iVan POMMet découvre très jeune le monde du spectacle et multiplie les expériences 
artistiques. Comédien au cinéma et au théâtre, technicien, musicien, son parcours l’amène 
finalement à la marionnette et à la mise en scène. En 1995, après plusieurs expériences 
auprès du Théâtre des Lyres et de Turak Théâtre, il crée sa compagnie : Théâtre Mu. Il 
exprime sa vision du monde au travers du théâtre d’objets et de la marionnette. Cette 
esthétique est perçue comme un amorceur d’imaginaire permettant de s’élancer vers des 
aventures originales, parfois issues des grands thèmes dramatiques classiques.



Puisqu’il fallut qu’avec eux nous grandîmes,
écris de la main de Perrault ou de Grimm,

un matin, chez albert, nous décidâmes
à sept contes de réviser leur âme.

Aussi ne soyez pas trop étonnés
si vous les trouvez un peu cabossés,

comprenez bien que les années passant,
nous ne sommes plus de sages enfants.

NOtE d’INtENtION
NDLR : qui vaut ce qu’elle vaut



La proposition artistique

À la croisée de l’entre sort forain, du théâtre d’objets et du théâtre de marionnettes, cette 
22ème création du Théâtre des Alberts revisite 7 célèbres contes de Charles Perrault et des 
frères Grimm.

Une belle occasion, de grandes tablées, et deux marionnettistes pour renouer avec le 
théâtre d’objets en s’accordant la plus grande liberté artistique : remodeler, bouleverser, 
critiquer, rire, des histoires, de l’époque, des codes, de la moralité et de la seconde moralité 
de ces 7 contes.  Le Petit Poucet, Barbe Bleu, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Blanche 
Neige, Peau d’Âne et Les Trois Petits Cochons sont ainsi passés à la moulinette des Alberts.

Dans ces histoires où le vrai côtoie le faux, où le rêve se dispute avec l’absurde et où le drame 
du conte s’affronte avec la farce du conteur, le théâtre d’objets est donc le support principal 
de cette création où se mêlent prouesses mécaniques extrêmement bien suggérées, images 
métaphoriques bien fléchées et humour franchement décalé.

dIStRIBUtION

Mise en scène : Vincent Legrand et Ivan Pommet (Théâtre Mu)
Jeu et manipulation : Marjorie Currenti et Sébastien Deroi
Scénographie, conception des décors et accessoires : Séverine Hennetier
Collaboration artistique : Laurine Mével, assistante à la mise en scène et comédienne
Construction : Stéphane Deslandes, Laurent Filo et Olivier Le Roux
Création musicale : Eric Ksouri
Création lumière et régie : Laurent Filo

Production : Théâtre des Alberts
Co-production : Commune des Avirons - Salle Georges Brassens
Soutien : La Spedidam
Remerciements : Théâtre de Cuisine (Le petit poucet y a posé son 1er caillou)

7 contes
drames

esthétiques
techniques

morales
secondes morales

minutes maximum



PUBLIC, dURÉE Et JAUGE

Informations provisoires

Un spectacle tout public, à partir de 7 ans (niveau classes élémentaires)

Durée : 47 minutes et 7 secondes

Jauge : 157 spectateurs

PROCESSUS dE CRÉAtION

CALENDRIER DE CRÉATION

C’est en 2017 que l’équipe artistique a démarré le 
processus de création, par des rencontres avec le 
co-metteur en scène Ivan Pommet, des recherches 
littéraires, des séances d’écriture sur table, des 
temps de recherches et de répétition au plateau.

La création se poursuit en 2018,
avec une sortie officielle le 21 septembre à La réunion, 
salle Georges Brassens aux Avirons.

7 Février à juin
Travail sur le plateau, parcours du spectacle, répétitions et construction
Parcours de création participatif en milieu scolaire

7 avril
Une semaine de résidence à la salle Georges Brassens - Les Avirons (La Réunion) : 
accueil des élèves de 6ème du collège Adrien Cadet, pour des ateliers participatifs

7 Septembre
Trois semaines de résidence salle Georges Brassens - Les Avirons (La Réunion), 
cloturées par la première exploitation : sortie du spectacle le 21 septembre



LE POINT DE DÉPART

En 2015, l’un des marionnettistes, Sébastien Deroi, participait à un stage avec le Théâtre de 
Cuisine : «Théâtre d’objets, mode d’emploi». C’est là que le premier caillou du Petit poucet 
chût et devint la première pierre de cette création.

Lors du Festival TAM TAM de la même année, une étape de travail a été présentée au 
public, enchanté.

Chemin faisant, le Théâtre des Alberts accumula ces petits cailloux et décida de renouer 
avec le théâtre d’objets, qu’il avait déjà exploré il y a bon nombre d’années.

PARCOURS DE CRÉATION PARTICIPATIF EN MILIEU SCOLAIRE
 
En partenariat avec la DAAC, Académie de La Réunion, et la salle Georges Brassens des 
Avirons, nous mènerons un parcours de création participatif avec des élèves de 6ème du 
collège Adrien Cadet.

Pendant une semaine, en avril 2018,  les marionnettistes et le metteur en scène, Vincent 
Legrand,  accueilleront les classes autour d’une étape de création. Des extraits du spectacle 
seront présentés aux élèves et à leurs accompagnateurs, afin d’échanger avec eux sur leur 
compréhension des choses, leurs ressentis et interrogations.

Nous envisageons également de mettre des élèves volontaires en situation et de les 
accompagner dans leurs propositions : le parcours deviendra ainsi interactif.
Comment voient-ils le spectacle? Comment feraient-ils à notre place?

À la suite de ce parcours, nous proposerons à ces élèves d’assister à un filage complet du 
spectacle.

PIStES SCÉNOGRAPHIQUES

Nous orientons cette création vers une scénographie épurée et changeante, pour 2 
marionnettistes et leur comptoir d’objets et accessoires.

Les 7 contes seront traités de 7 façons différentes dans 7 tableaux scénographiques. 
Chacun devra trancher avec le précédent tout en conservant l’unité esthétique globale.



EQUIPE dE PROdUCtION

7 Vincent Legrand - Directeur artistique

7 rachel chéboldaëff - Administratrice de production

7 Fabienne Bertocchi - Chargée de diffusion

7 cécile Massa-trucat - Chargée de communication

7 Florita Maillard - Comptable

BUREAU dE L’ASSOCIAtION

7 danièle Marchal - Présidente

7 Mathilde rubington - Trésorière

La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction 
des Affaires Culturelles - Océan Indien) et le Conseil Régional. Elle est soutenue par le Conseil 
Départemental de La Réunion, le Territoire de la Côte-Ouest et la Commune de Saint-Paul.

SIRET 397 637 349 00036
Licences d’entrepreneur du spectacle n° 2 - 1061238 et n°3 - 1061239

CRÉdItS

7 Crédit photo et colorisation des illustrations : Théâtre des Alberts

7 Illustration de couverture : Charles Perrault gravé par Gérard Edelink après Vercellin - Gallica

7 Illustrations «symbolique tête humaine» et «patte de pigeon» : Domaine public



SUIVEZ NOtRE ACtUALItÉ!

Sur notre site internet
theatredesalberts.com

Sur notre page Facebook :
letheatredesalberts

CONtACt

ThÉâTRE DES ALbERTS
32 chemin Lallemand
97423 Le Guillaume - Ile de La Réunion
Tél : +33 262 32 41 77

Mail : theatredesalberts@wanadoo.fr




