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Un frère et une sœur se souviennent de 
leur grand-tante, Alberta Tonnerre. Alberta 
vivait au fond des bois, le sol tremblait sur 
son passage et les arbres de la forêt se 
fendaient à son approche. Elle connaissait 
la foudre. Et puis, un jour, il fut temps pour 
elle de faire le grand voyage : elle a rétréci, 
paisiblement, avant de disparaître pour de 
bon.

Frère et sœur aussi dans la vraie vie, 
Chloé et Valentin Périlleux réinventent la 
forêt de leur enfance. Dans leur monde 
magique et fantasmé, règnent le verbe et 
la bricole, le jeu et les marionnettes, l’eau 
et le bois, les promenades insouciantes et 
la chasse aux truffes avec le cochon. Entre 
les branchages, le vent siffle et des airs de 
Didon et Enée de Henry Purcell s’élèvent. 
Les deux enfants apprennent à grandir, 
accompagnés par leur ancêtre ; figurée par 
une étrange marionnette de bois manipulée 
à vue, Alberta fascine. Avant sa disparition, 
la vieille femme transmet aux deux enfants 
un certain rapport à la nature, au vivant et à 
la mort ; elle les amène aussi à accepter son 
départ. 
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Quelles émotions as-tu ressenties pendant le 
spectacle ? 

Étonnement   
 
Rire 
 
Tristesse 
 

Colère 
 
Peur 
 
Surprise 

À quoi te fait penser la marionnette d’Alberta ? 
Comment la décrirais-tu ?  
Est-ce que c’est plutôt une magicienne, une 
grand-mère, une sorcière, une fée ? 

Selon toi, comment ce spectacle raconte-t-il 
la nature ? Quel est ton lien à la nature, quelles 
sont tes croyances ? 

Rendez-vous

Un samedi en famille 
→ « Découvrir la 
manipulation des 
marionnettes »,  
atelier parents-enfants,  
samedi 28 janvier  
de 16 h 30 à 18 h  
Avant ou après le 
spectacle, goûter  
au restaurant L’Aparté, 
suivi de l’atelier.
Tarif 8 € par personne + prix du 
spectacle ; inscription sur la 
billetterie en ligne au moment 
de l’achat du spectacle.

Je bouquine

Quand je ne serai plus là, 
Anette Bley  
– roman jeunesse 
 
Le géant de pierre, 
Bertrand Fichou – 
album illustré 
 
Tête-à-tête, 15 petites 
histoires pas comme les 
autres, Geert De Kockere 
– contes

Au revoir Blaireau, 
Susan Varley  
– album illustré



« Chez l’Alberta, c’était la forêt. Elle entourait toute la maison. Par la 
fenêtre de la cuisine, on voyait la forêt. Les toilettes étaient carrément 
dans la forêt. Pour aller à la douche, on traversait même un morceau de 
forêt pour arriver au ruisseau. Partout des fougères, des fraises des bois, de 
grands arbres. » Peux-tu dessiner la forêt d’Alberta ?

Photographie ton dessin et partage-le avec l’équipe du théâtre en l’envoyant 
à l’adresse : s.sourp@tnp-villeurbanne.com


