DOSSIER ARTISTIQUE

AVENUE ZÉRO
Une création du Théâtre des Alberts, mise en scène par Vincent
Legrand et Denis Bonnetier, assistés de Sylvie Espérance.
Sur une idée originale d’Aurélia Moynot.

ThéâTre de marionneTTes, musical, eT [presque] sans paroles.
Création 2014. Tout public, à partir de 7 ans. Durée 50 min.

Après Théodore, le passager du rêve,
sorti en février 2013 à La Réunion, puis
joué entre juin et juillet à Paris et au
festival Off d’Avignon, le Théâtre des
Alberts présente sa dernière création :
AVENUE ZÉRO

L’idée de ce nouveau spectacle
est née d’une discussion entre
Vincent Legrand et Aurélia
Moynot en mai 2013. Elle
parlait d’un projet d’album
jeunesse, il l’a imaginé
en marionnettes et lui a
demandé d’en écrire la trame.

SYNOPSIS
Avenue Zéro, c’est l’instant zéro, celui où tout
commence.
C’est l’histoire d’une ville qui se vide.
Cinq individus, perchés sur le fil de leur solitude,
finiront par se regarder, se retrouver afin d’écrire
une nouvelle page.
Tenir dans ses mains la fragilité du monde.
Il suffit d’un souffle et la valse humaine, enfin,
reprend son temps.

La PrOPOSItION artIStIque
L’histoire raconte une ville protéiforme qui se vide de ses habitants par vagues de migrations
successives pour échapper à une menace ambiante.
Sorte de terrain étanche à la végétation, cette cité est un foyer de solitudes urbaines.
Cinq individus finiront par se rencontrer et se féderer
afin de reconstruire et de tisser ensemble une nouvelle
histoire : une vieille cuisinière, un bricoleur, un
collectionneur, un musicien et un enfant.
Une drôle de cohabitation va se créer entre eux,
rythmée par leurs occupations, parfumée des
odeurs de cuisine.
À travers cette fable onirique, il nous
faut provoquer le regard sur le monde en
mouvement autour de nous.
Sentir simplement que c’est en agissant sur ce qui nous entoure, qu’il
existe une chance que cela se propage.

Les habitants de l’Avenue Zero s’expriment dans leur propre langue,
le zéroien, langue simple et accessible aux spectateurs de toutes
nationalités

DIStrIbutION :
Mise en scène Vincent Legrand et Denis
Bonnetier (Compagnie Zapoï) assistés de Sylvie
Espérance
Jeu et manipulation Sébastien Deroi,
Stéphane Deslandes et Sylvie Espérance
Scénographie et conception des
marionnettes Aurélia Moynot
Construction des décors Stéphane
Deslandes, Sylvie Espérance, Laurent Filo,
Olivier Le Roux et Aurélia Moynot
Création et fabrication des marionnettes Stéphane Deslandes, Olivier Le Roux et Aurélia
Moynot, avec l’aimable participation de Ghislaine Chevrant-Breton pour la réalisation des costumes
Création lumière et régie Laurent Filo Création musicale Eric Ksouri Crédits photos
Philippe Moulin et Benjamin Sailly

PrODuCtION & COPrODuCtIONS :
Chaque production du Théâtre des Alberts fait appel à des coproducteurs. Ces partenaires
œuvrent notamment au renforcement de notre réseau de diffusion. Ainsi, la création Avenue
Zéro est coproduite par les TEAT Champ Fleuri - TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La
Réunion et le TARMAC, la Scène Internationale Francophone (Paris).

exPOrtatION De La CrÉatION :
Le spectacle Avenue Zéro, porteur d’une thématique universelle, a pour ambition de rayonner
à l’international. Nous avons plusieurs atouts pour cela, puisque nous proposons un spectacle
visuel, musical et sans paroles, de grande qualité esthétique et plastique.

rePrÉSeNtatIONS eN 2015
•
•
•
•
•
•
•

TEAT Champ Fleuri, festival Toto Total, St Denis de La Réunion
Le Sechoir, Leu Tempo festival, Piton St Leu (La Réunion)
Le TARMAC, Paris
Théâtre La Fabrik’ - Festival off d’Avignon
Théâtre Lucet Langenier, St Pierre (La Réunion)
Léspas culturel Leconte de Lisle, festival TAM TAM, St Paul (La Réunion)
Le Sechoir, co-réalisation, Piton St Leu (La Réunion)

rePrÉSeNtatIONS eN 2016
• Salle le Fangourin, festival Komidi, St Joseph (La Réunion)
• Tournée nationale en décembre (en cours de validation)
• La Palène, Rouillac (dep 16)
• Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de Perpignan (dep 66)
• Théâtre de l’Abarède, Ganges (dep 34)
• Théâtre de l’Oulle, nouvelle scène permanente d’Avignon (84)
• Théâtre Jules Julien, Toulouse (dep 31)

SOLLICItatIONS POur 2017
L’équipe du Théâtre des Alberts répond actuellement à diverses demandes de
programmation pour 2017 :
Le Phénix, Scène Nationale de Valenciennes, les Passerelles à
Pontault-Combault, le festival Méli Mélo à Cestas, le Théâtre en
Dracénie à Draguignan, la ville de Bièvre en Isère, le festival Géo
Condé à Frouard, le Théâtre de la Renaissance à Oullins, les 3 T Théâtres de Châtellerault, la ville de St-Jean de Védas, le Théâtre de
Lenche à Marseille, la ville de Virieu…

INfOrMatIONS COMPLÉMeNtaIreS Sur :
http://theatredesalberts.com/spectacle/avenue-zero/
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administratrice de production
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gwenola kermabon
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cécile massa - trucat
chargée de la communication
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comptable

le théâtre des alberts
Compagnie de théâtre de marionnettes depuis 1994

32 chemin Lallemand 97423 Le Guillaume
Tél : 0262 32 41 77
Fax : 0262 32 49 07
Mail : theatredesalberts@wanadoo.fr

www.TheaTredesalberTs.com

SIRET : 397 637 349 00036
Licences d’entrepreneur du spectacle N°2 - 1061238 et N°3 - 1061239.
Le Théâtre des Alberts est une Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction des Affaires Culturelles - Océan Indien), le Conseil Régional de la Réunion, le Conseil Général de la Réunion,
et soutenue par le Territoire de la Côte Ouest et la Commune de Saint-Paul.

