
Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction des 
Affaires Culturelles - Océan Indien) et le Conseil Régional de La Réunion. Elle est soutenue par le Conseil Départemental de La 

Réunion, le Territoire de la Côte Ouest et la Commune de Saint-Paul. 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 



AVANT-PROPOS 

Ce dossier a été co-écrit par Stéphane Geslin, professeur relais pour la DAAC auprès du théâtre du Grand 

Marché – Centre Dramatique de l’Océan Indien (St Denis de La Réunion), et par l’équipe de la compagnie, 

le Théâtre des Alberts. Il a été soumis au regard bienveillant de l’équipe du théâtre du Grand Marché. 

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 crée 

pour eux.  

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 du spectacle « Planète » : avoir des pistes 

de réflexions, préparer un atelier ou une rencontre en « bord de scène », sensibiliser le public sur des 

thèmes du spectacle, répondre aux questions du public… 

Nous sommes disponibles pour tout envoi de document complémentaire. 

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ DES DOCUMENTS SUR : 

• Le site internet de la compagnie : http://www.theatredesalberts.com

• La page Facebook de la compagnie : https://www.facebook.com/letheatredesalberts/

• La page internet dédiée au spectacle « Planète » : http://theatredesalberts.com/spectacle/planete/
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LE THÉÂTRE DES ALBERTS… 
 
est une compagnie de théâtre de marionnettes, créée en 1994 par Vincent Legrand et Danièle Marchal. Elle 
est l’organisatrice du TAM TAM depuis 2009, festival international de marionnettes et de théâtre visuel. Les 
Alberts sont installés au Guillaume, dans les hauts de Saint-Paul – Ile de La Réunion. 
 
Dirigée par Vincent Legrand, metteur en scène-marionnettiste, la compagnie 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…), d’ici et d’ailleurs. 
 
L’action culturelle est primordiale au Théâtre des Alberts. Elle s’adresse à tous les publics quelque 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…). 
 
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 lui même. 
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 titres de spectacles du Théâtre des Alberts : Sakura; Accidents; Théodore le passager du rêve; Tigouya; 
Avenue Zero; PSSST… 
 
 
Nous étudions chaque demande de projet d'action culturelle, et les co-construisons avec les organisateurs. 
 
VOUS POUVEZ CONTACTER LA COMPAGNIE : 
 

• Par mail  : theatredesalberts@wanadoo.fr 
• Par téléphone : 0262 32 41 77 

 
 
  



PRÉSENTATION DE PLANÈTE 
 

 
Création 2016 du Théâtre des Alberts – Durée 50 min. 
Spectacle de marionnettes à géométrie variable, musical et sans paroles. 
Tout public à partir de 6 ans – Scolaire à partir du CP 
 
LE RÉSUMÉ DU SPECTACLE 
 
À la frontière des arts de la marionnette et des arts du cirque, Planète s’appuie sur le langage chorégraphié 
du mouvement des corps des manipulateurs et des marionnettes.  
 
Dans le spectacle, on s’affronte, on se poursuit, on joue avec l’autre et avec soi, on se grimpe dessus et on 
explore ses relations aux autres et à soi même. 
 
Trois êtres atypiques sans voix ni lois, habitent trois manipulateurs, témoins et acteurs de leurs confrontations 
émotionnelles. Tour à tour colériques, versatiles, facétieux, violents ou candides, ils se déchirent ou se rassemblent. 
Les manipulateurs devront trouver un équilibre entre l’ordre et le chaos. 
 
L’ÉQUIPE  
 
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. 
 
Pour co-signer la mise en scène de cette 21ème création, Vincent Legrand a sollicité Eric Domenicone, 
directeur de La Soupe Compagnie (France/Alsace) et co-metteur en scène de deux autres spectacles du 
Théâtre des Alberts (Tigouya et Théodore le passager du rêve).  
 
Leurs univers artistiques sont complémentaires tout comme leur façon de procéder : pour Planète, Vincent 
Legrand s’est attaché plus précisément à la technique de manipulation, tandis qu’Eric Domenicone a 
travaillé sur la corporalité et le jeu des comédiens. 
 
Stéphane Deslandes, assistant à la mise en scène sur Planète, marionnettiste de la première heure aux 
Alberts, a travaillé particulièrement sur la précision et la rigueur de la manipulation. 
 
Une équipe de 3 marionnettistes, tous formés par le Théâtre des Alberts, a été constituée : Olivier Le 
Roux (constructeur de marionnettes, décorateur), Charlène et Marion Duboscq (comédiennes-
marionnettistes). 
 
Eric Ksouri, musicien et « ingénieux » du son, accordéoniste de formation,  a réalisé la bande son de Planète 
(et précédemment d’Avenue Zero). Il a fait appel au KW Kwatyor (quatuor à cordes réunionnais) pour 
interpréter sa partition. 
 
Régisseur de la compagnie depuis ses débuts, Laurent Filo accompagne chaque spectacle du Théâtre des 
Alberts, tant au niveau de la création lumière que de la construction des décors et éléments 
scénographiques. Un détail, Laurent a quatre mains, ce qui lui permet d’assurer également la régie son des 
spectacles. 



LA CRÉATION 
 
Les Alberts ont pour habitude de créer leurs spectacles entre l’atelier de fabrication de marionnettes et le 
plateau de répétition. On parle ainsi d’écriture au plateau. Ce qui signifie, particulièrement pour Planète,  
que l’histoire du spectacle n’a pas été préalablement écrite, qu’elle n’est pas non plus tirée d’un texte 
d’auteur. Sa trame a donc été établie petit à petit, au grés des recherches, des essais, des discussions. 
 
Pour arriver à la création finale, l’équipe artistique est passée par diverses étapes : 
Recherches et inspirations en tous genres (musique, cinéma, sculpture, théâtre vivant, littérature jeunesse, 
cirque, danse…), essais de matières pour la construction des marionnettes, fabrication des prototypes de 
marionnettes, répétitions au plateau, exercices de manipulation, travail sur l’espace scénique… et bien 
entendu, chacun a apporté son expérience et ses compétences. 
 
10 mois, c’est le temps que les Alberts ont consacrés à la création de Planète, des premières séances 
de travail en novembre 2015, à la sortie du spectacle en septembre 2016. 
 
Pour travailler en condition optimale, c’est à dire proche des conditions techniques de représentation, 
l’équipe a été accueillie en « résidences de création » à la Cité des Arts (St Denis), coproducteur du 
spectacle. Un studio de répétition a été mis à notre disposition, ainsi que du matériel technique. Deux 
résidences ont permis de travailler précisément sur le parcours du spectacle (les scènes et leur 
enchainement), sur la création lumière et sur l’enregistrement de la bande son. Dans le cadre de ces 
résidences, les artistes ont mené un stage de manipulation de marionnette avec des professionnels du 
spectacle et de l’enseignement, ainsi qu’un atelier de fabrication de marionnettes géantes avec des lycéens. 
 
Par ailleurs, l’équipe de création artistique est toujours accompagnée de l’équipe administrative : il s’agit des 
personnes qui s’occupent de l’administration (les budgets, les recherches de financements…), de la 
comptabilité (la gestion du personnel, les factures…), de la production (la mise en ouvre des projets, 
l’organisation, la logistique…), de la communication (l’information du public via différents supports comme 
le site web ou la presse, la réalisation des dossiers…). 
 
L’ESPACE SCÉNIQUE  
 
Plus communément appelé la scène ou le plateau. 
 
Sur un plateau à la scénographie épurée, 4 tables de manipulation à géométrie triangulaire et variable, 
permettent de structurer l’espace et de naviguer entre l’ordre et le chaos.  
 
Trois sphères apportent la rondeur, nous rappellent notre Terre. Elles sont tantôt l’allié, tantôt l’ennemi de 
« cyclope », la menace ou l’échappatoire. 
 
Un écran en fond de scène, dont les couleurs sont modulables, et un sol noir quadrillé de blanc renforcent 
l’architecture géométrique et les contrastes.  
  



LES TECHNIQUES DE JEU 
 
Sur scène, trois marionnettistes, trois corps (= six mains + six pieds), au service de trois marionnettes 
manipulées à vue (les marionnettistes ne sont pas cachés) sur les tables, sur les corps ou dans l’espace. 
 
Dans Planète, la manipulation (des marionnettes, des tables et des sphères) est intimement liée à la 
corporalité. Elles sont même indissociables. Ainsi, les mouvements des corps des manipulateurs et des 
marionnettes ont été particulièrement travaillés pour être mis en avant. 
 
Cette corporalité existe notamment par la rencontre entre deux disciplines artistiques : les arts de la 
marionnette et les arts du cirque. Certaines techniques développées au cirque, comme les portés et les 
passings (lancers), permettent de renforcer la qualité et la performance de la manipulation. 
 
Les 3 marionnettes de Planète sont équilibrées et mesurent entre 60 cm et 80 cm. Elles sont articulées au 
cou, épaules, coudes, poignets, hanches et genoux. Elles sont appelées « marionnettes de table » ou 
« marionnettes à contrôles ». Elles sont fréquemment manipulées à six mains dans un souci de rigueur et 
de précision. Ainsi, marionnettes et manipulateurs ne font qu’un, un seul mouvement en harmonie, un 
corps dansant.  
 
L’UNIVERS MUSICAL  
 
La composition originale d’Eric Ksouri est une alternance de pièces pour quatuor à cordes et de créations 
sonores mêlant échantillonnage, générateurs analogiques, et multi-effets. 
 
Le quatuor réunionnais, KW kwatyor, a été sollicité pour interpréter les pièces pour quatuor. Celles-ci ont 
été enregistrées à la Cité des Arts et interviennent pour illustrer et décaler l’univers des manipulateurs, 
accompagner les émotions qui les traversent.  
 
Les créations sonores et autres compositions (synthés, accordéon, bruitages...) interprétées par Eric 
Ksouri, ouvrent les paysages sonores oniriques des lieux de l’action et des voyages d’une scène à l’autre. 
 
EXTRAITS D’ARTICLES DE PRESSE 
 
Aurélie Cottin – Babook magazine : 

Dans ce spectacle, il n’y a pas de paroles ! Pas de texte à apprendre par cœur. Du coup, il faut que le corps parle. 
Les gestes doivent être précis. Le deuxième metteur en scène, Vincent Legrand, conseille de donner des impulsions à 
chaque action. On vérifie la position des pieds, on cale chaque détail. Charlène et Marion viennent du monde du 
cirque, un atout pour la gestuelle. On joue tour à tour différentes émotions : on s’oppose, on entre en conflit, comme 
campé chacun sur sa planète, sur ses idées. Puis finalement, on trouve un équilibre, on se réconcilie(…) Elle est sans 
doute là, la clef de l’histoire que nous conte ce spectacle : savoir aller vers l’autre pour vivre en harmonie. 
 
Zerbinette – L’Azenda : 

Planète, c’est un espace hybride où six corps en pleine effervescence racontent la fugacité des émotions, et le panel 
possible de nos réactions, entre fusion et confrontation. Conçu comme le laboratoire expérimental de nos réactions 
primaires, le spectacle propose un enchaînement de tableaux protéiformes dans lesquels mimes, acrobaties, danse 
et manipulation des marionnettes s’enchaînent dans un chaos origin-el/al. La précision des gestes est brillante de 
virtuosité. 



PISTES DE RÉFLEXION ET DE TRAVAIL PÉDAGOGIQUES 
 
 
UNE AFFICHE EN PREAMBULE... 
 
Voir l’affiche A4 (exploitable en classe). Crédit @Hippolyte 
 
Avant d'aller voir le spectacle Planète, 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, photographe, auteur de BD, Hippolyte avec la 
technique de la « carte à gratter ». 
 
L’affiche a été créée et imprimée au format 60x80 cm, en quadrichromie (4 couleurs). 
Celle présente sur ce dossier est une déclinaison en 2 couleurs : en effet, la compagnie a souhaité faire un 
tirage d’art sérigraphié, en série limitée (20 exemplaires). C’est l’association Les Rencontres alternatives, 
basée au Guillaume, qui a effectué ces impressions. La sérigraphie est un procédé d'impression qui consiste 
à faire passer de l'encre à travers les mailles très fines d'un écran à l'aide d'une racle pour être déposée sur 
le support à imprimer. La sérigraphie est souvent considérée comme une technique de pochoir. 
 
Un bon moyen d'introduire la représentation de Planète serait de proposer aux élèves de décrire l’affiche 
en classe et d’exprimer leur interprétation. Ils peuvent y deviner certains points du spectacle, par exemple : 
 

• La présence de 3 personnages aux caractères différents : lesquels ? 
 

• La rencontre des 3 personnages, voir leur unicité fondamentale (un seul corps) : pourquoi ? 
 

• Le lieu de leurs échanges (une sorte d'espace vide qui pourrait être intergalactique, d'où le titre… à 
moins que celui ci ne renvoie à l’expression «être planète») 

 
• Leur activité principale : le jeu, l'exploration…? Comme des enfants ou comme des êtres simples 

(au sens de premiers et entiers) 
 

• La transversalité des arts : nous savons qu’il s’agit d’un spectacle de marionnettes, mais que nous 
évoque cette affiche ? Y a t-il des éléments qui évoquent d’autres formes d’art (ex : le cirque) ? 

 
 
> Pour aller plus loin, faire découvrir le travail d’Hippolyte sur son blog : https://hippolyte.viewbook.com 
 
 
 
  



  



Par ailleurs, les trois personnages représentés sur l’affiche ont également été dessinés par Hippolyte sur 
trois marionnettes géantes (dans le cadre d’ateliers menés par les Alberts, à la Cité des Arts, avec des 
élèves de 1ère L Spécialité Théâtre). Les Géants ont paradé en amont des représentations de Planète à la 
Cité des Arts, manipulés par les élèves eux même. 
 
Ci-dessous, deux photos des Géants manipulés par les élèves sur le parvis de la salle du Fanal. 
On peut demander aux élèves s’ils reconnaissent les deux personnages et si ils peuvent représenter la tête 
du 3ème (au loin sur la 1ère photo). Crédit photo@Hippolyte. 
 

 

 



UN SPECTACLE DE MARIONNETTES, MAIS PAS QUE... 
 
Des manipulateurs-acteurs : 
 
Dans ce spectacle, les trois manipulateurs ne sont pas cachés derrière les marionnettes qu'ils font évoluer. 
On dit qu'ils « manipulent à vue », sur table ou dans l’espace. S'ils sont tout de même habillés de noir pour 
ne pas être trop visibles et s'effacer parfois, ils jouent un rôle et sont en relation étroite avec les 
marionnettes. Leur objectif est, parfois, de ne faire qu’un. 
 

 
Après qu'ils aient vu la représentation, on peut 
demander aux élèves de raconter la 1ère scène, 
lorsque les acteurs entrent sur scène. 
 
Ils pourraient même rejouer cette scène après 
avoir constaté l'état de chacun des personnages 
joués par les manipulateurs : l'impatience énervée 
de Marion, l'observation sereine de Charlène et la 
candeur puérile d'Olivier.  
 
 

 
Des manipulateurs-acrobates :  
 
Ces manipulateurs-acteurs sont aussi des acrobates. De par leur formation initiale, Marion et Charlène sont 
en effet ce que l'on appelle des circassiennes, c’est à dire des artistes de cirque. Si elles savent jongler, 
elles sont aussi très souples et savent faire des portés et évoluer sur des agrès. 
 
On peut demander aux élèves s’ils se souviennent des moments où les manipulateurs ont fait des 
acrobaties. Ce n'est pas toujours simple à repérer car les acrobaties sont faites apparemment sans effort. 
Faire remarquer aux élèves cette prouesse est aussi leur faire prendre conscience du travail physique que 
cela requiert. 
 

Tout au long du spectacle les artistes utilisent les 
tables à géométrie triangulaire comme des agrès.  
 
Il est donc intéressant de faire prendre conscience 
aux élèves que les éléments du décor ne sont pas là 
que pour "décorer" mais que la scénographie est 
utilisée. 
 
D'ailleurs à quoi leur font penser ses tables avec 
lesquelles les manipulateurs jouent ? Certains 
pourront parler de satellites dans cet univers 
spatial, d'autres de grandes roues de fête foraine 

(lorsque la marionnette du fou s'amuse à escalader), d'autres pourquoi pas de cage à écureuils (comme sur 
les terrains de jeu pour enfants).  
  



Des manipulateurs-magiciens : 
 
S'il n'y a pas de tour de magie à proprement parler dans Planète, il n'empêche que les apparitions et 
disparitions des manipulateurs et des marionnettes nous surprennent. 
 

La manipulation, pleine de dextérité, mais aussi la 
mise en scène, et notamment les focus sur 
certaines actions, attirent notre attention. Et 
pendant ce temps là, sans qu’on n’y prenne gare, les 
manipulateurs se projettent déjà dans la suite du 
spectacle, ils préparent la scène suivante. Ceci peut 
nous donner le sentiment d'une forme de magie qui 
s'opère sous nos yeux. 
 
On peut interpeler, faire se questionner les élèves 
sur l’illusion donnée, sur le plaisir d’y croire et de 
faire croire. 

 
On peut également leur demander s'ils ont été surpris par l'apparition ou la disparition de certains 
personnages à des moments du spectacle et leur faire prendre conscience que cela est voulu par les 
manipulateurs et par le metteur en scène.  
 
 
UN SPECTACLE SUR LE THÈME DE LA RENCONTRE... 
 
Trois personnalités qui s'apprivoisent : 
 
Difficile de faire résumer un spectacle aux élèves et pourtant il est intéressant de chercher à leur faire 
formuler sa fable, c'est à dire son histoire essentielle, sans les multiples détails développés qui peuvent venir 
enrichir le propos mais aussi court-circuiter le message fondamental véhiculé au cours de la représentation. 
 
Planète évoque la rencontre de trois êtres différents, que tout oppose initialement : s’agit-il des trois 
marionnettes ou des trois manipulateurs? À moins que manipulés et manipulateurs ne forment qu'un? 
Comme nous pourrons le constater, si au départ, chaque personnage semble seul, la fin les rassemble dans 
une sorte de danse frénétique joyeuse, puis apaisée, qui prouve leur attachement. 
 
Des manipulateurs manipulés :  

 
Les rôles s’inversent parfois : les marionnettistes 
sont manipulés par les marionnettes dans certaines 
scènes. 
 
On peut tenter de faire repérer aux élèves ces 
moments particuliers où les personnages manipulés 
semblent prendre totalement vie et manipuler à 
leur tour les acteurs. Par exemple, lorsque Marion 
se retrouve vidée par la force du « dictateur » qui 



la persécute, ou lorsque Olivier, endormi, est découvert et exploré par le « cyclope » curieux, ce qui 
donne l'occasion d'une scène très touchante et tout en douceur en même temps que traitée avec humour 
(la marionnette essaye de déshabiller l'acteur).  
 
Des disciplines artistiques qui s'entrecroisent : 
 
Dernière rencontre déjà évoquée et qui fait de Planète un spectacle pluridisciplinaire, c'est celle de la 
croisée des arts : la marionnette, le théâtre, le cirque, la magie, la danse et la musique. 
 

 
La mise en scène repose sur un langage 
chorégraphié où les manipulateurs sont en 
constante synchronisation avec leurs marionnettes.  
 
La musique et les bruitages accompagnent chacune 
des scènes, chacun des personnages, et ajoutent 
des émotions sonores aux émotions visuelles. Cela 
va bien au delà d’un « accompagnement ». 
 
 
 

 
On peut demander aux élèves s’ils ont repéré les différentes disciplines artistiques : lesquelles ? À quel 
moment du spectacle ? On peut également explorer ces disciplines, partager les expériences de chacun… 
 
 
UN SPECTACLE QUI DONNE À REFLECHIR À CE QU'EST UNE REPRESENTATION 
 
Un projet au départ : 
 
Un spectacle découle toujours d’une envie. Une personne, ou un groupe de personnes, a une idée et l’a 
partage avec d'autres avec qui il aimerait la concrétiser. Une équipe artistique se rassemble alors pour, 
chacun, mettre la main à la pâte et apporter son savoir faire et ses compétences. C'est le cas avec Planète. 
 
La lecture des notes d'intentions des co-metteurs en scène, Vincent Legrand et de Eric Domenicone, peut 
illustrer cela explicitement. On peut, avec les plus grands, commencer à définir ce qu'est une note 
d'intention et pourquoi pas, aborder le processus de création. 
 
Cf Annexes « Notes d’intention » et « Point de départ - Résidences de créations » 
 
Le rôle de la création musicale : 
 
La musique joue un rôle important tant elle rythme le spectacle autant qu'elle le colore. La bande sonore a 
été créée par Eric Ksouri qui a mixé divers sons et bruitages, mêlant échantillonnage, générateurs 
analogiques, et multi-effets. Il a également composé une partition interprétée par un quatuor à cordes. 
 



Eric Ksouri nous parle de son travail :  Le thème du voyage, de la transformation (musique un peu électro qui 
vient à chaque fois qu’il y a un ballon), est fabriqué avec des sons d’accordéons échantillonnés, puis passés à la 
moulinette de chaînes audio (multi-effet). La matière première est un vrai accordéon, le résultat sonne électronique. 
 
La musique du « fou » est fabriquée à partir d’un son que j’ai « sculpté » sur des synthétiseurs, mais surtout, j’en 
joue vraiment, d'une manière particulière avec un clavier midi et une molette. J’ai, en quelque sorte, d’abord fabriqué 
l’instrument électronique, puis j’en ai joué pour faire le morceau. 
 
Idem pour le patinage du « dictateur ». J’ai rejoué la partition du quatuor à cordes, avec des sons électroniques qui, 
pour moi, grâce à leur timbre, ouvraient un paysage sonore qui correspond au lieu, au personnage, à l’action. 
 
Concernant la boîte à musique du « cyclope » qui dort… ce sont de vrais sons de boites à musique, mais 
échantillonnés, cela me permet de « jouer » de la boite à musique au clavier. 
 
Les sons de matrice (bruit des tables), sont un mélange entre de l’échantillonnage (j’en ai joué parfois) et du « 
simple » montage audio pour créer l’ambiance. 
 
La musique soutient donc les images créées par les manipulateurs et leurs marionnettes. On peut 
demander aux élèves s’ils ressentent un lien entre la musique et les actions. Par exemple, le côté sidéral de 
celle qui accompagne le « cyclope » semblant comme en apesanteur, ou les saccades binaires qui scandent 
le pas de l'oie du « dictateur » furibard, ou encore les sonorités de fêtes foraines qui finissent de nous 
persuader que le « fou » est à la foire aux manèges lorsqu'ils escalade les tables assemblées.  
 
On peut s'amuser à vérifier si les élèves ont remarqué le retour régulier d'une ritournelle et s'ils seraient 
capables de la fredonner. Et si la musique leur a donné des émotions, les a fait voyager dans des univers 
correspondant aux caractères repérés sur l'affiche. On peut également travailler sur le quatuor à cordes : 
quels instruments, quels sont produits…? 
 
Le rôle de la création lumière : 
 
Les lumières ont été judicieusement choisies et composées pour être projetées soit sur l’écran en fond de 
scène, soit sur les occupants de la scène. 
 
On peut vérifier que les élèves aient repéré qu'une tonalité représentait chacune des marionnettes et leur 
demander si les couleurs leur évoquent des états émotionnels (exemple : les photos ci-dessous).  
 

 
 
Le rouge (le sang, la colère...) est associé au 
« dictateur ». 
 
 
  



 
 
 
Le vert accompagne souvent les déplacements du 
« fou » (la jungle primaire, l'espoir naïf...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bleu universel nimbe la présence du « cyclope » 
d'une ambiance extraterrestre (couleur tant 
galactique qu'aquatique, presque fœtale...).  
 
 
 
 
 

 
La lumière sert aussi à éclairer des moments de transition, volontairement donnés à voir au public, pour 
qu'il se rappelle qu'il est devant un spectacle. Dans Planète, la salle n’est jamais plongée dans le noir, sauf 
pour le final, avant les applaudissements. 
 
Planète commence avec une scène presque nue et sans rideau, et le spectacle s'écoule sans interruption 
visuelle. 
 
Tout est montré, depuis l'installation des tables au début jusqu'à leurs déplacements successifs pour 
changer de décor, et cela pour nous signifier clairement que le spectacle vivant est un artisanat qui assume 
son côté bricolage ce qui ne l'empêche pas de nous embarquer loin et de nous faire rêver... 
 
On peut discuter avec les élèves de la fameuse "magie du théâtre". 
  



Planète a néanmoins un début et une fin très repérable visuellement. Au début, les trois manipulateurs 
jouent au ballon avec des sphères, puis en placent chacun une devant leur visage et le spectacle peut 
commencer… À la fin, chacun fait de même et l'on comprend que la représentation est terminée. Noir 
plateau, applaudissements.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



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

• Lister d'autres caractères (personnalités) et imaginer le moyen de les figurer : par exemple, par le 
visage et le corps d'une marionnette schématisée, voir réalisée, par la lumière retenue et/ou par 
l'ambiance musicale choisie… 

 
• Dessiner le moment préféré du spectacle et l'envoyer aux Alberts pour les remercier de ce 

magnifique voyage 
 

• Travailler sur les différents métiers du spectacle : cf Annexes « 1 - Distribution » 
 

• Explorer le monde de la musique, les instruments, les orchestres, les sons, le lexique… 
 

• Fabriquer une marionnette, apprendre à la manipuler : les Alberts peuvent accompagner un projet 
d’action culturelle. 

 
• Montrer qu'un spectacle se nourrit de références partagées, comme celle de la danse du globe de 

Charlie Chaplin dans le film Le Dictateur de 1940 
(https://www.youtube.com/watch?v=WWMHea46qYI) 

 
• … 

 
 
 
 
 
Crédit photos : Jean Noël Enilorac 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES  
 

 

  



DISTRIBUTION DU SPECTACLE 
 
Une co-mise en scène de : Vincent Legrand (Théâtre des Alberts) et Eric Domenicone (la Soupe 
Cie) 
Manipulation & jeu : Charlène et Marion Duboscq, Olivier Le Roux 
Assistant à la mise en scène : Stéphane Deslandes 
Création musicale : Eric Ksouri 
Interprétation musicale : Eric Ksouri, le KW Kwatyor 
Création lumière et régie : Laurent Filo 
Création et conception des marionnettes : Olivier Le Roux 
Recherches et aide à la conception des marionnettes : Stéphane Deslandes, Charlène & Marion 
Duboscq 
Production : Théâtre des Alberts 
Co-production : La Cité des arts (La Réunion) 
Soutiens : La SPEDIDAM 
 

 
NOTES D’INTENTIONS DES CO-METTEURS EN SCÈNE 
 
VINCENT LEGRAND  
Planète est la 21éme création du Théâtre des Alberts. À travers cette nouvelle forme, je souhaite, d’une 
part, montrer mon attachement aux arts de la marionnette, et d’autre part, prendre un tournant esthétique 
et artistique.  
 
J’ai rassemblé une équipe de trois jeunes marionnettistes formée par le Théâtre des Alberts : Charlène et 
Marion Duboscq, circassiennes de formation, partageront le plateau avec Olivier Le Roux, illustrateur et 
plasticien. Tous trois sont impliqués dans la fabrication des marionnettes, Olivier Le Roux ayant à sa charge 
l’unité artistique de leur esthétique.  
 
Pour encadrer cette nouvelle équipe, j’ai fait appel à Eric Domenicone, directeur et metteur en scène de La 
Soupe Cie, basée en Lorraine. Il co-signe la mise en scène du spectacle en y apportant tout son savoir-faire 
notamment sur la notion de corps dansant, de corps dansés.  
Stéphane Deslandes, quant à lui, met son expérience de marionnettiste au service du spectacle en tant 
qu’assistant à la mise en scène. Il apporte notamment un regard expert sur la manipula- tion de 
marionnettes.  
 
L’accent est par ailleurs mis sur la transversalité de plusieurs disciplines artistiques : la marionnette, le 
cirque, la danse et la musique. C’est Eric Ksouri, musicien, accordéoniste et bidouilleur sonore qui signe la 
création musicale. Pour ce spectacle, il a choisi de faire appel à l’interprétation d’un quatuor à cordes 
professionnel : le KW Kwatyor. C’est l’occasion pour le Théâtre des Alberts de tisser de nouveaux liens 
avec le monde de la musique.  
 
Concernant l’espace scénique de Planète, j’ai souhaité une scénographie épurée, à dominante géométrique, 
proche de la danse, pour mettre en valeur la corporalité des interprètes et la précision de la manipulation.  



J’ai également souhaité que cette forme soit non textuelle pour que le spectateur soit principalement attiré 
par le langage du mouvement des corps et des marionnettes. Un langage corporel poétique, expressif, 
parfois suggestif, qui suscite les émotions et fait émerger les sentiments.  
Et l’on est bien là au centre du propos. Quelles sont les émotions des personnages, quel est leur rôle 
et leur influence, sur eux mêmes, sur les manipulateurs et sur le public ? Ces émotions qui parfois 
nous submergent, que nous tentons de contrôler mais qui souvent modifient notre comportement.  
Nous demanderons ainsi aux spectateurs d’avoir un rôle actif, d’être à l’écoute de la gamme d’émotions et 
de sentiments qui leur sera proposée, pour que leurs propres émotions et sentiments forment le tout du 
spectacle.  
 
ERIC DOMENICONE 
De l’écriture à la scène  
 
L’écriture de ce spectacle, essentiellement effectuée au plateau, est la somme des propositions de tous les 
acteurs de ce projet. Ainsi dans la simplicité des corps s’expriment entre l’ordre et le chaos une recherche 
profonde d’équilibre des émotions et des sensations.  
 
Planète est sans artifices, 4 tables, 3 marionnettes, 3 marionnettistes, un voyage de corps-manipulés et 
manipulant. Les marionnettes comme la projection intime des fièvres traversées par les personnages. Elles 
passent entre les mains des marionnettistes, accroissent leurs désirs, leurs colères, leurs angoisses et leurs 
plaisirs. C’est bien difficile d’être un homme ou une femme debout, difficile mais passionnant, la stabilité 
s’inscrit dans notre rapport à l’autre, dans notre capacité à agir et interagir avec le monde qui nous entoure.  
Les 3 marionnettistes, les 3 planètes de ce spectacle tendent à l’équilibre des corps célestes.  
 
Tout au long du processus de création nous expérimentons un langage des corps où manipulant et 
manipulés se provoquent et se répondent. La marionnette miroir des émotions vives, fait lien, elle est 
l’objet de langage permettant à ces trois êtres stellaires de communiquer, d’établir un lien d’équilibre. Cette 
quête n’est pas facile, les forces fondamentales s’affrontent, les lois de la gravité bousculent, malmènent, ces 
3 apprentis du vivant. D’expériences en affrontements, d’abandons en collaborations, les liens se tissent. Ils 
expérimentent l’acceptation de soi, l’acceptation du groupe, l’acceptation de l’autre.  
 
Mon travail de co-metteur en scène sur ce projet particulier, en parfaite intelligence avec Vincent Legrand 
plus attentif aux paroles marionnettiques, est de tenter, de révéler au maximum ce que le plateau propose. 
Puisqu’il s’agit d’êtres en suspension, de corps célestes se répondant les uns les autres, nous sommes très 
attentifs au langage des corps.  
 
Les marionnettes comme des révélateurs d’émotions entrainent les marionnettistes dans leur course, dans 
leur folie et leurs questionnements. Au-delà d’une tentative d’équilibre des pas- sions, ce qui se joue au 
plateau est une recherche de la connaissance et de la reconnaissance de soi et d l’autre. Ces personnages 
archétypaux doivent comme le petit enfant apprendre à se gérer avant de pouvoir bâtir leur relation au 
monde et aux autres.  
 
Je suis un monde, une planète en perpétuel mouvement, une matière toujours en action. J’explore, je pars à la 
découverte des autres. Je les nommerai Tu, Vous, Eux. Jouant avec les forces fondamentales de l’univers, Je me 
confronte et cherche une vérité enfouie dans la mousse de ma marionnette brandie comme un totem. Pour 
m’affirmer et m’accepter dans ma diversité. Je devrai abandonner cet objet, cette personnification primitive de mon 
être, pourrait être le credo des personnages de Planète. 
 



SUIVI DE LA CRÉATION – LES ÉTAPES : 
 
# ETAPES DE CRÉATION AU STUDIO DES ALBERTS  
 
NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2015  
 
Laboratoire de recherches, fabrication des prototypes, essais d’habillage des marionnettes, répétitions, 
manipulation, travail sur l’espace scénique...  
 
En décembre, première cession de travail avec le co-metteur en scène, Eric Domenicone : parcours du 
spectacle, travail sur la corporalité, recherche sur les personnages et le jeu des comédiens.  
 
 

  



JANVIER – AVRIL 2016  
 
Le travail se fait toujours entre l’atelier de fabrication et le plateau de répétition.  
L’équipe peau ne les marionnettes, notamment leur matière et costumes.  
L’espace scénique s’affine : il est désormais composé de sphères, d’un écran en fond de scène aux couleurs 
variables, de tables pliantes et... mouvantes ! Un espace à géométrie variable en quelque sorte.  
 
En février, Sabine Beguey et Florence Delaunay, maquilleuses professionnelles, nous apportent leur aide 
pour des essais de maquillage sur le latex des visages des marionnettes.  
Aurélie Lecoq est accueillie en stage aux Théâtre des Alberts pour travailler sur les éventuels costumes des 
marionnettes.  
 
En mars, l’équipe accueille Eric Domenicone pour une seconde cession de répétitions au plateau. Il travaille 
sur le langage des corps et la synchronisation des mouvements marionnettistes- marionnettes. Vincent 
Legrand et Stéphane Deslandes accompagnent les marionnettistes dans la rigueur et la précision de leur 
manipulation.  
L’intention des deux co-metteurs en scène se précise. 
 
MAI 2016  
 
Une petite pause au plateau permet à Olivier Le Roux de re-fabriquer les 3 marionnettes pour leur version 
finale, plus solide et résistante. Les corps en mousse seront totalement nus, sans costume, recouverts de 
latex coloré. Les contrôles permettant de manipuler les marionnettes sont revus, tout comme les 
squelettes.  
 
Fin mai, Eric Domenicone revient pour une 3ème cession de travail avant la résidence à la Cité des Arts. Le 
parcours du spectacle est validé, les séances de répétitions s’attachent désormais aux détails, aux 
transitions, aux émotions.  
 
# RÉSIDENCES DE CRÉATION À LA CITÉ DES ARTS  
 
En vue de la sortie de Planète, l’équipe artistique est accueillie pour deux périodes de résidences à la Cité 
des Arts – Saint Denis (La Réunion), coproducteur du spectacle.  
Ces résidences sont composées de temps totalement dédiés à la création et d’autres à la médiation 
culturelle.  
 
LA PREMIÈRE RÉSIDENCE, DU 27 JUIN AU 7 JUILLET, s’articule autour des répétions, de la création 
lumière et de l’enregistrement de la bande son avec les musiciens du KW Kwatyor. �Certains temps de 
répétitions sont ouverts au public scolaire et associatif du quartier mais aussi aux artistes présents à la Cité 
des Arts.  
Un stage professionnel de 15 heures, Manipuler à 6 mains, est mené par Vincent Legrand et Stéphane 
Deslandes. Il s’agit de donner vie à une marionnette à contrôles, à vue, sur table ou dans l’espace, par 
groupes de trois manipulateurs. Les fondamentaux sont travaillés : dissociation, attitude corporelle, maitrise 
du regard, précision des gestes et mouvements de la marionnette.  
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LA SECONDE RÉSIDENCE, DU 12 AU 24 SEPTEMBRE, s’articule autour des médiations culturelles et 
notamment sur L’atelier des géants mené par Stéphane Deslandes.  
 
Cet atelier repose sur la fabrication de trois marionnettes géantes, de plusieurs mètres de haut, en sacs 
plastiques (offerts par Ekoplast) et sur la pratique ludique des bases de la manipulation : lente, fluide, et 
synchronisées entre chaque manipulateur.  
 
Pour l’habillage des marionnettes géantes (peinture sur plastique), le Théâtre des Alberts sollicite 
l’illustrateur Hippolyte.  
 
Parallèlement aux ateliers, l’équipe de Planète s’installe dans la salle de spectacle Le Fanal, pour les dernières 
répétitions avant les représentations publiques, n septembre : une scolaire et trois Tout public.  
Les représentations sont précédées d’une déambulation des marionnettes issues de L’atelier des Géants, sur 
le parvis de la Cité des Arts. 


