
« ALBERT »
Petite forme marionnettique déambulatoire

Tout public

Préambule

La Cie Héliotrope crée des spectacles très jeune public et 
intergénérationnels depuis 2005. Après Légum’Sec, Graf-
fiti / Confetti, Plum’Caillou  et  Fibres,  avec ALBERT elle 
propose une petite forme marionnettique déambulatoire.

Cette création s’inscrit dans une volon-
té de «sortir des murs» comme nous l’avons ini-
tié avec l’entre-sort marionnettique «La disparition».
 
ALBERT a été élaboré et conçu par Margot, comé-
dienne-marionnettiste, dans l’idée d’aller au plus près du 
public dans une relation directe et résolument populaire, 
pouvant s’inscrire dans toutes les manifestations exté-
rieures, festivals, événements divers, fêtes de villages, etc.  

Cette forme marionnettique crée un  relation directe et at-
tachante empreinte d’une véritable douceur. Elle consti-
tue un vrai plus lors d’unt événement culturel familial.



Installation, déroulement d’ « ALBERT » 

Arrtiste intervenante : Margot  Lyonnet-Tho-
mas

Diffusion : Julie Giguelay

Durée d’intervention : 3 cessions de 
30/45mn sur site, maximum en interaction 
avec les publics.

Lieux : tous lieux extérieurs ou intérieurs

Conditions techniques / tarif

Une loge à proximité du lieu de déambu-
lation.avec possibilité de fermer à clé.

Temps de costummation/maquillage : 1h

Prévoir un catering : eau, thé, fruits, bis-
cuits.

Tarif : 350€ TTC + déplacement à 0,55€/
km et hébergement et repas si néces-
saire.

Diffusion 

Julie Giguelay, administratrice de tounée
diffusion@heliotropetheatre.fr 

09.51.64.61.91| 06.70.38.09.04 
https://heliotropetheatre.fr

ALBERT propose une forme de «marionnette portée» 
où la marionnettiste, tout en faisant corps avec sa 
marionnette, nous permet d’appréhender au plus 
près  l’art de la manipulation et de la dissociation en 
créant une relation particulière avec les publics. 
ALBERT (la marionnette) est accompagné de ROSE 
(la marionnettiste) et le couple, fraîchement marié 
est à la recherche des alliances égarées. Cet étrange 
couple un tantinet désuet chemine au milieu des 
spectateurs avec lesquels il entre en connivence. 
Les échanges improvisés avec les publics sont pro-
pices aux situations cocasses, émouvantes ou fai-
sant résonance aux souvenirs et autres anecdotes 
personnelles et collectives. ALBERT est un person-
nage muet mais sa tendre épouse, ROSE, n’a pas sa 
langue dans sa poche, pour le plus grand plaisir des 
petits et grands !


