PLANETE AU THEATRE DU GRAND MARCHE
	
  

« 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. »
À la frontière des arts de la marionnette et des arts du cirque, Planète
est un spectacle de marionnettes sans parole porté par un univers
musical et poétique. Ainsi l’accent est mis sur le langage du
mouvement des corps et les émotions qu’il suscite. Cette création où
se côtoient différentes disciplines artistiques : la marionnette, le cirque,
la danse et la musique, est la 21e du Théâtre des Alberts.
Mise en scène : Vincent Legrand et Eric Domenicone (La Soupe Cie) assistés de Stéphane Deslandes Jeu et manipulation :
Charlène et Marion Duboscq, Olivier Le Roux 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 conception des
marionnettes : Stéphane Deslandes, Charlène & Marion Duboscq Création de l’affiche : Hippolyte Crédit photo : Jean Noël Enilorac
& Théâtre des Alberts (photos de création) Production : Théâtre des Alberts Co-production : La Cité des Arts (Saint-Denis 974)
Soutien : la SPEDIDAM
Le Théâtre des Alberts remercie Aurélie Lecoq, stagiaire costumière, Sabine Beguey et Florence Delaunay, maquilleuses.

LA CIE THEATRE DES ALBERTS
Fondé en 1994 par Vincent Legrand et Danièle Marchal, le Théâtre des Alberts est installé au
Guillaume Saint-Paul sur l'Ile de La Réunion.
Dirigée par Vincent Legrand, la compagnie revendique son appartenance au théâtre de
marionnettes contemporain : celui qui secoue les esprits, se débarrasse d’un costume devenu trop
étroit, surprend par sa diversité et son culot, par les ponts qu’il tisse entre les arts.
Depuis la création des "Alberts", plus d'une vingtaine de spectacles ont vu le jour… ils sont le fruit
de collaborations artistiques fortes d’ici et d’ailleurs : Terry Lee (Cie Green Ginger), Fabrizio
Montecchi (Teatro Gioco Vita), Colette Garrigan (Cie Akseler), Eric Domenicone (la S.O.U.P.E
Cie), Denis Bonnetier (Cie Zapoï)…
L’identité des Alberts s’est donc construite avec ces sensibilités croisées et une grande diversité
technique : gaine, Muppets, objets, ombres, pop-up, peinture, vidéo...
Depuis 2010, Le Théâtre des Alberts organise le festival de marionnettes TAM TAM à La Réunion.
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