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"Je m’appelle Fortunée Impérato. 
Je suis guide touristique 
d’investigation. 
J’enquête. 
Pour vous. 
Je cajole tour à tour 
les deux hémisphères de votre 
cerveau :  
un peu de plaisir,  
un peu de savoir. 
Je déloge les mythes cachés 
dans les placards de vos 
certitudes, 
je vous fais descendre  
les marches inégales  
de l’escalier de  
la prospection historique  
qui s’ouvre sous  
vos pieds aveugles,  
vers ailleurs." 



Déambulations et spectacles 

Sur le mode des visites guidées touristiques, Fortunée Impérato, investigatrice exceptionnelle, invite le public à la 
suivre tout au long d’une enquête unique et palpitante. Elle part à la découverte d’une ville, d’un morceau de paysage, 
d’une histoire locale, en prétextant une fausse anecdote historique.  
En mêlant le vrai et la fiction, et en étant en dialogue avec les spectateurs, ce déambulatoire crée un moment unique, 
personnalisé, empli de fantaisies et d’émotions.  

Un spectacle sur mesure sous forme de promenade inspirée... 

Spectacle déambulatoire de 30 mn à 2h , de 1 à 4 comédiens (selon les enquêtes), à 
pied ou à vélo. .. 

5 enquêtes sont déjà écrites qui peuvent s'adapter à votre lieu. 


L’enquête « Le mystère du n°47 … » intégrait des comédiens bénévoles, ce qui permet un lien plus créatif entre les 
habitants et les artistes. Cette enquête ne peut être rejoué sans une participation de comédiens locaux.


Dans le cas d’un spectacle écrit sur mesure, en s’inspirant de l’histoire particulière du lieu, une période de recherche 
antérieure est à définir ensemble.  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5 enquêtes déjà résolues… 
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Pourquoi la mer est elle salée ? 

Dans le Panthéon grec, il existe des dieux 
mineurs, méconnus. C’est le cas de 
Santiago, le dieu des gouttes qui font 
déborder le vase.  
Il était chargé de maintenir la paix au 
sommet de l’Olympe. Mais il avait un 
problème: que faire de la goutte qui fait 
déborder le vase une fois prélevée dudit 
vase ?... 

Robinson Fifrelin,  
le saugrenu naufragé 

Robinson Fifrelin était poète. il est resté échoué trente 
ans sur une île, au 18° siècle. Mais ce qui rend son 
naufrage exceptionnel, c’est que cette île n’était située 
qu’à quelques mètres du rivage. Par quel miracle inverse, 
Robinson Fifrelin n’a t il pas réussi à rejoindre la côte 
pourtant visible même par temps de brouillard. Etait il fou 
? Etait il bête ? 

La véritable origine des 
thermes de Balaruc les Bains  

où Fortunée révèlera que le trou thermal de 
Balaruc les Bains est le lieu des ébats 

amoureux de  dieux méconnus…

Le n°47,  
le célèbre cycliste inconnu 

Un jour de 1970, un homme portant le numéro 47, 
franchit en vainqueur la ligne d’arrivée de la course 
cycliste La Pédale d’Or. Mais il ne s’arrête pas dans sa 
lancée et personne ne le revit jamais.  
Depuis le mystère sur son identité demeurent. Fortunée 
a décidé de réorganiser la course pour essayer d’y voir 
plus clair, et c’est à vélo qu’elle vous convie à la suivre 
sur les traces du N°47... 

L'eau de Thau est elle vraiment 
rajeunissante ? 

Fortunée se livre en cobaye pour  déjouer les 
prétentions des dépliants touristiques qui 

vantent les mérites de l’eau de l’étang de Thau 
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La Compagnie 
Juliette Marre, fondatrice et directrice artistique de la Compagnie 13 Albinos en 2008, écrit et tourne une série de spectacles 
déambulatoires tout public avec son personnage Fortunée Impérato, guide touristique d’investigations.  

En 2014, la compagnie devient Bleu Albinos à l’occasion de la création de son premier spectacle jeune public Lucie dans les bois ou 
l’histoire de la Dame qui ne savait plus quelle histoire elle venait raconter ... 
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«L'albinisme est une particularité génétique 
héréditaire qui touche les mammifères, les 
oiseaux, les poissons, les amphibiens et les 
reptiles, se caractérisant par un déficit de 
production de mélanine.» 

Autrement dit on trouve des albinos dans toutes les 
formes du vivant. Ils forment une grande famille 
qui dépasse les cultures, les frontières, et 
transcendent les races humaines et animales.  

C’est cette idée qui fonde le nom de la compagnie. 
En 2014, de 13 Albinos, elle devient Bleu Albinos, 
comme l’évocation d’une couleur imaginaire. 



 

Contacts 
  

Compagnie Bleu Albinos, Patricia Verde, présidente. 
46, rue Marcel Pallat, 34560 Poussan  

N° SIRET  795 407 162 00028 licence 2 2-1074617 
licence 3 3-1074618
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Juliette Marre 
comédienne, metteure en 

scène, auteure 

Formée à l’Université du Québec 
à Montréal, elle défend un univers 
étrange et drôlee ou elle cisèle les 
mots et des visuels poétiques pour 
mettre l’émotion au coeur du 
spectacle. 
Elle joue actuellement avec d’autres 
compagnies : Et si Didier Super 
était la réincarnation du Christ ? de 
Didier Super, Strada j’aime  de 

Carnage Productions. Elle réalise de nombreuses mises en scène pour 
le théâtre et la musique: Didier Super,  La Chouing, Les contes de la 
chaise à porteurs, les Polies Glottes, Délubies Trio, les Têtes de 
Vainqueurs, Ça conte pour l’ouïe ...

Mathilde Feuerbach 
comédienne 

En 2009, elle est diplômée de l'INSAS 
à Bruxelles. Depuis, elle joue aussi 
bien dans des pièces de théâtre en 
salle qu’en théâtre de rue et au cinéma. 
Elle entretient des relations privilégiées 
avec le Maroc particulièrement avec 
Imad Fijjaj de la Compagnie Terminus, 
basée à Casablanca. Fondatrice de la 
Compagnie Surprise, basée à 
Poussan, elle joue actuellement dans 
«On s’invite chez vous», une création 
2013, joué dans le cadre des arts de la 
rue.  
www.compagnie-surprise.fr 

Marie-France Pernin 
diffusion/production 

06 80 33 80 23 
diffusionbleualbinos@gmail.com 

artistique 
bleualbinos@gmail.com 

www.bleualbinos.com 
www.facebook.com/BleuAlbinos 
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