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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.
Fortunée mène des enquêtes loufoques en compagnie des
spectateurs, au cours d’une déambulation à pied et même à vélo.
Ces enquêtes-spectacles sont écrites et mises en scène, en
fonction de la particularité des lieux où elles sont jouées.
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 ...

«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.
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L’Equipe
Juliette Marre
comédienne, metteure en scène, auteure
Formée à l’Université du Québec à Montréal, elle défend un univers
étrange et drôle 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 ?, 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,
Only Stranger ...
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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.
Elle a créé l’événement « En Poussan ta porte »,
spectacles chez l’habitant à Poussan et travaille
actuellement sur un projet de territoire avec la ville de
Mèze.
www.compagnie-surprise.fr

Stéphane Clément

Jean-Baptiste Quénin-Blache,

dit Steff d'Albedo

dit Gibé QB

plasticien
Comédien, plasticien et metteur en scène de la Compagnie
Albédo avec entre autres, Les Bigbrôzeurs, Les Tonys, qui ont déjà
joué dans près de 20 pays.
Il a été aussi à l'initiative de la Fabrik’Albédo, lieu de création tourné
vers les arts de la rue.
www.compagnie-albedo.org

l’oeil magique
Comédien, mentaliste, auteur et quelques autres trucs encore.
Fondateur de la compagnie Les Décatalogués en 1995, il arpente la
planète avec des spectacles tels Mago Mentalista, TV (i)monde, la
méthode Urbain. Il aborde en particulier le thème de la manipulation
dans ses créations. Il est formateur en PNL.
www.decatalogues.com

L’HISTOIRE
Lucie, un grand chaperon rouge issu de l'imagination d'une
Dame excentrique, échappe au récit de sa conteuse...
Au rythme de son ukulélé, et de sa chanson anti-peur, elle
s'aventure dans d'étranges rencontres jusqu'à se retrouver seule
dans la forêt où le loup fait régner la peur…
«Autour de toi, un grand loup est apparu
Il voulait te manger, et t’avais pa5s beaucoup envie
J’ disais NON dans ma tête, mais il m’a pas bien
entendu
Il m’a quand même mangé, parce que j’ai pas pu lui
crier
non non non non moi, j’ai même pas peur
non non non non .... moi, j’ai même pas peur
D’accord je suis petite, et toi tu es un très grand
loup
Mais c’est pas une raison pour pas entendre quand
je dis non
Là j’ vais tellement crier que ta tête elle va exploser,
Et on va te manger, après tu viendras pas te
plaindre
Non non non non moi, j’ai même pas peur
5Non non non non .... moi, j’ai même pas peur
sur l’air de Poor Wayfaring Stranger,
classique folk américain du 19°)

le spectacle

Deux réverbères, un banc et une Dame qui nous raconte une histoire où se mêlent un petit pot de beurre, des bonbons
à semer derrière soi pour ne pas perdre son chemin, un lapin qui boit du thé… et Lucie, un grand chaperon rouge qui
adore prendre l’ascenseur, qui est un rideau de douche qui sort lui-même du sac de la Dame…
Au coeur de cet univers magique et fantaisiste surgit le loup.
Cette rencontre est l'étape sur le chemin initiatique de Lucie, qui illustre tous les états par lesquels un enfant doit
passer pour arriver à réagir devant une agression, depuis la sidération jusqu’à la riposte. Devant le loup, Lucie
devra trouver les solutions pour faire face à l’agression, et réessayer encore et encore de le battre, jusqu’à la victoire.

Ce spectacle apprend en temps réel aux enfants à dire Non ! à une
agression afin de semer dans leur esprit la petite graine qui leur permettra de
réagir eux mêmes en cas d'agression en leur permettant de comprendre
pourquoi on reste souvent figé devant la peur …

La ScEnographie
L’espace de jeu représente une petite place avec deux bancs et trois réverbères.
Pas de fond de scène, ni de pendrillons, le décor dessine un espace public ouvert, propre à la rencontre et
à l’échange.
Ces réverbères servent à la fois de sources lumineuses, de décor et d’accessoires. Ils sont montés sur
roulettes et équipés de batteries. Ils sont donc autonomes de toutes sources d’alimentation.
Quand que les réverbères sont changés de place, la lumière qu’ils diffusent permet de modifier la perception
de l’espace. C’est par elle et par le jeu des comédiens que surgira le fantastique.
La scénographie est épurée, les objets qui la composent sont issus du réel et suggèrent un univers
fantastique à la Tim Burton. Ils cache de nombreuses astuces pour servir une mise en scène à tiroirs…
En s’affranchissant d’un maximum de contraintes techniques, notre idée est de pouvoir jouer dans des
lieux extrêmement différents et pouvoir faire d’un lieu ordinaire un lieu extraordinaire.

Note d’intention
Les contes nous préparent à affronter les dangers de l’existence, en livrant à notre
inconscient des messages cachés. A l’origine loin d’être moralisateurs, ils évoquent
souvent crûment tout ce qui nous effraie. Tous les contes nous sollicitent pour trouver
en nous les forces et l’inspiration qui nous permettront de survivre et de déjouer les
coups du destin.
Le mélange de différents contes ultra connus, réveille notre attention en créant
surprise et suspens. Cela suscite une écoute plus active chez le spectateur. On croit
savoir mais on ne sait rien. Procédé ludique au premier abord ou distraction de la
Dame, il devient le reflet de l’égarement de Lucie, le chaperon rouge, dans les bois.
Les contes se mélangent comme se perd le personnage.
La rencontre avec le loup est le thème du spectacle.
Devant une agression très violente, le cerveau sécrète des drogues dures (dont de la
morphine) qui permettent de disjoncter le circuit émotionnel et d'entraîner une
anesthésie émotionnelle et physique de la victime, ainsi l’organisme se protège
d’un risque vital pour le cœur et le cerveau. C’est cette explication simple du
processus neurologique à l’origine de la sidération qui nous permet à tous de
comprendre pourquoi une victime d’agression peut ne pas s’être défendue. Ainsi la
culpabilité née de cette situation peut s’apprivoiser et se dénouer.
De la peur qui tétanise, à la capacité à confronter cette peur.
Devant le loup, Lucie devra trouver les solutions pour faire face à l’agression, et
réessayer encore et encore de le battre, jusqu’à la victoire. Ainsi, elle découvre la
capacité d’écrire sa propre histoire, elle développe son libre arbitre et fait basculer
son destin en devenant actrice de son existence plutôt qu’en la subissant.

La connexion avec les enfants ...
Comment parler d’agression avec les enfants ?
En jouant à se faire peur.
Il était important de créer une situation où les enfants pourraient réellement avoir peur, tout en gardant
conscience que tout ça, c’est pour de faux !
Le spectacle fait des allers et retours entre le personnage de La Dame qui raconte et l’histoire qu’elle
raconte. Deux espaces-temps différents qui permettent de créer une dynamique ludique et une
distanciation avec les moments de peur. Ces deux niveaux de jeu permettent de jouer d’autant plus à
se faire peur.
En faisant vivre plusieurs fois la scène, (mise en abîme, mise en distance)
Dans un premier temps, le loup agresse et gagne et le chaperon rouge s’effondre. Mais la Dame, à la fois
conteuse et initiatrice, fera jouer encore et encore la scène jusqu’à ce que Lucie dépasse la
stupéfaction dans laquelle la plonge sa peur, pour parvenir à trouver en elle les ressources qui la
mettront de nouveau en mouvement et en capacité de dire NON à l’agression !
La décomposition de ce moment, permet de le dédramatiser pour les enfants, de le faire comprendre comme
un ralenti sur ce qui s’y passe. Les enfants ont les moyens de réagir à cette agression en direct plutôt que de la
subir avec trop d’émotions.
En utilisant des éléments de réalité, du présent dans
la narration.
La Dame interpelle les enfants, elle commente l’histoire
qu’elle raconte. Ces digressions sont l'occasion pour elle de
tisser une complicité avec les enfants. Ainsi, ils se
connectent, entrent en contact et donc s’identifient avec le
personnage de Lucie, se sentant en proximité avec elle.
En utilisant des moyens poétiques, humoristiques et
magiques
Lucie chante, accompagnée de son Ukulele, la chanson anti-peur. C’est un leitmotiv, une chanson qui
lui donne du courage et dont elle change les paroles selon les situations. Les enfants sont invités à se
rappeler cette chanson au refrain simple et entrainant.

Pour qui ? Ou ? Comment ?
Spectacle tout public à partir de 4 ans, pour 2 comédiennes.
Ce spectacle se joue dans n’importe quel lieu intérieur et extérieur si la pénombre est
créée.
Espace scénique : 4 m d’ouverture x 3,20 m de profondeur et 2,80 m de hauteur
minimum.
Il peut se jouer jusqu’à une jauge de 300 personnes.
Ce spectacle nécessite 2h de préparation, (temps entre l’arrivée et le moment de jouer),
et se replie en 1h.
Pas de ménage à prévoir ensuite.
2 versions existent, une avec un plan de feu qui nécessite la présence du régisseur de la
compagnie (recommandée pour les théâtres), et une autre complètement autonome, ne
nécessitant qu’un accès au 220V.
Ce spectacle peut donc se jouer aussi bien dans les théâtres que dans les écoles,
médiathèques, CE, festivals…
Une fiche technique très détaillée vous sera envoyée sur simple demande.
Un cahier pédagogique à destination des encadrants et des enfants est disponible sur
demande et peut accompagner le spectacle.
Un livre pop up illustrant « Lucie dans les bois…» est en cours de réalisation.

"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, et son
inséparable assistante Melle Hervée, invite le public à
les suivre tout au long d’une enquête unique et
palpitante.
Elles partent à la découverte d’une ville, d’un morceau de
paysage, d’une histoire locale, et en s’appuyant sur des
faits réels, elles en tirent un sujet d’enquête insolite.
Un spectacle sur mesure, écrit spécialement pour
chaque nouveau lieu, en tenant compte de sa
particularité, de son originalité. sous forme de
promenade inspirée…
En mêlant le vrai et la fiction, et en étant en dialogue
avec les spectateurs, ce déambulatoire crée un moment
unique, empli de fantaisies et d’émotions.
Spectacle déambulatoire de 45 mn à 2h, 2 comédiennes,
à pied ou à vélo...
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14 enquêtes déjà résolues…
Robinson Fifrelin, le saugrenu naufragé…
Qui était le N°47, le plus célèbre cycliste inconnu ?
La couleur est elle un son ?
Pourquoi la mer est salée ?
La véritable origine des thermes de Balaruc les Bains…
L'eau de Thau est elle vraiment rajeunissante ?
Quelle est la diﬀérence entre l’alcoolisme et l’extase
mystique ?
Pourquoi Montbazin a perdu le Nord?
L’origine du nom Villeveyrac ?
Pourquoi le port de Mèze fut il longtemps plus important
que celui de Sète ?
Pourquoi y a t il 3 châteaux à Poussan ? une en-quête
initiatique
Pourquoi Louis XIV s’est-il intéressé à Loupian ?
Pourquoi des huitres à Bouzigues ?
…
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Six Fours les Plages
Villeurbanne
Balaruc- les-Bains
Cap d’Agde
Mèze
Montbazin
Villeveyrac
Poussan
Loupian
Bouzigues
Lodève

14

La Compagnie
Juliette Marre, fondatrice et responsable 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 ...

«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.

15

Contacts
Juliette Marre
artistique
bleualbinos@gmail.com

Laetitia Franceschini
administration
bleualbinos.adm@gmail.com

Marie-France Pernin
diﬀusion/production
06 80 33 80 23
diffusionbleualbinos@gmail.com

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

Compagnie Bleu Albinos, Patricia Verde, présidente.
Adresse de correspondance et Siège social

Chez Guillaume Chaplot
18, rue Henri Barbusse 34200 Sète
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