
 

 

 

D’après l’album jeunesse «

Albertine (Ed. La joie de Lire)

 

D’un camion rouge, stoppé en bout de désert, s’envole une nuée d’oiseaux, sauf un. Le 

conducteur du camion va tout faire pour qu’il puisse rejoindre ses congénères. 

lien qu’il tisse avec l’oiseau, c’est sa vie toute entière qui va se trouver chamb

L’adaptation de ce magnifique album permet d’évoquer avec les enfants ces multiples petits 

riens qui se présentent chaque jour à nous. 

Et si l’on apprend à voir ces petits détails, porteurs de grandes richesses, c

vision du monde qui peut en être bouleversée.

 

Spectacle alliant marionnette, danse

 

Durée : 35 mn 

 

Mise en scène : Laurence Belet
Comédiens marionnettistes : Denis Lagrâce et Loëtitia Besson
Scénographie et marionnettes
Projections et animations : Joël Abriac en collaboration avec Albertine
Animations sable : Gabriel Gonzales
Création musique originale : Philippe Gelda
Création lumière et régie : Marco Gosselin
Costumes : Kantuta Varlet 
Avec la voix de François F ehner
 

Petit détail 

Création 2019

album jeunesse « Les oiseaux » de Germano Zullo et 

(Ed. La joie de Lire). Prix sorcière 2010

D’un camion rouge, stoppé en bout de désert, s’envole une nuée d’oiseaux, sauf un. Le 

conducteur du camion va tout faire pour qu’il puisse rejoindre ses congénères. 

lien qu’il tisse avec l’oiseau, c’est sa vie toute entière qui va se trouver chamb

L’adaptation de ce magnifique album permet d’évoquer avec les enfants ces multiples petits 

riens qui se présentent chaque jour à nous.  

Et si l’on apprend à voir ces petits détails, porteurs de grandes richesses, c

i peut en être bouleversée. 

alliant marionnette, danse et films d’animation, à partir de 3 ans

Laurence Belet  
: Denis Lagrâce et Loëtitia Besson

et marionnettes: Delphine Lancelle 
: Joël Abriac en collaboration avec Albertine

: Gabriel Gonzales  
: Philippe Gelda  

: Marco Gosselin  

ehner  

Petit détail  

Création 2019 

 

de Germano Zullo et 

. Prix sorcière 2010 

D’un camion rouge, stoppé en bout de désert, s’envole une nuée d’oiseaux, sauf un. Le 

conducteur du camion va tout faire pour qu’il puisse rejoindre ses congénères. Grâce au 

lien qu’il tisse avec l’oiseau, c’est sa vie toute entière qui va se trouver chamboulée… 

L’adaptation de ce magnifique album permet d’évoquer avec les enfants ces multiples petits 

Et si l’on apprend à voir ces petits détails, porteurs de grandes richesses, c’est toute notre 

partir de 3 ans 

: Denis Lagrâce et Loëtitia Besson  

: Joël Abriac en collaboration avec Albertine  



 
 
Avec le soutien de :  
Région Occitanie, Département de la Hte Garonne, La  Mairie de Toulouse,
Scène conventionnée Coté Cour (Besançon), Odyssud ( Blagnac), Esapce Job 
(Toulouse), Usinotopie (Villemur),
Le Cratère, Scène nationale (Alès), Festival A pas contés (Dijon), Festival de 
Belfort, Théâtre Jules Julien (Toulouse), Espace Bo nnefoy (Toulouse), Théâtre 
des 3 ponts (Castelnaudary),
Marcel), … 
 
 
 
 
 

Contac

contact@rougeslesanges.com

 

www.rougeslesanges.com

Région Occitanie, Département de la Hte Garonne, La  Mairie de Toulouse,
Scène conventionnée Coté Cour (Besançon), Odyssud ( Blagnac), Esapce Job 
(Toulouse), Usinotopie (Villemur),  Festival Marionnettissimo (Tournefeuille),
Le Cratère, Scène nationale (Alès), Festival A pas contés (Dijon), Festival de 
Belfort, Théâtre Jules Julien (Toulouse), Espace Bo nnefoy (Toulouse), Théâtre 
des 3 ponts (Castelnaudary),  ADDA 82, Festival d’Huningue, Le réservoir (St 

Contact production/diffusion

Gilles Galera 

06 99 52 97 65 

contact@rougeslesanges.com  

www.rougeslesanges.com
 
 

 
 

Région Occitanie, Département de la Hte Garonne, La  Mairie de Toulouse,  
Scène conventionnée Coté Cour (Besançon), Odyssud ( Blagnac), Esapce Job 

Festival Marionnettissimo (Tournefeuille),  
Le Cratère, Scène nationale (Alès), Festival A pas contés (Dijon), Festival de 
Belfort, Théâtre Jules Julien (Toulouse), Espace Bo nnefoy (Toulouse), Théâtre 

, Festival d’Huningue, Le réservoir (St 

production/diffusion 

www.rougeslesanges.com 


