
Alba 
Forme théâtrale pour la petite enfance



Alba
Ce matin, Alba 
s’est réveillée 
différente.
Aujourd’hui, je suis grande !  
Je pars en voyage.  
Je vais découvrir le monde.

Alba a de nombreuses fois 
imaginé ce moment. Mais ce 
matin d’automne, c’est décidé, la 
petite lapine part à la découverte 
du jardin sauvage. De multiples 
rencontres enchantent son 
chemin. Rencontres qui la 
transformeront et l’aideront à 
grandir.

La forme se déroule dans une 
salle de classe et nécessite une 
installation minimale prise en 
charge par la comédienne.

LES SUITES POSSIBLES
Un livret illustré des aventures 
d’Alba sera offert à la classe afin de 
poursuivre le spectacle.



L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Conception  
Gentiane Van Nuffel  
et Véronique Morel-Odjomah

Soutien à la mise en scène  
Anne-Claire Van Oudenhove

Interprétation  
Gentiane Van Nuffel  
ou Véronique Morel-Odjomah

Texte et accompagnement artistique   
Daniela Ginevro

Scénographie et costumes  
Elyse Galiano 

Univers sonore  
Olivia Carrère

Photo  
Olivier Calicis

Graphisme  
Pierre Papier Studio
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ÉGALEMENT  
EN TOURNÉE

LES SPECTACLES

Taama dès 12 mois 
Canto dès 18 mois 
Tiébélé dès 18 mois
Cache-Cache dès 2 ans
Respire dès 10 ans
Carcasse dès 13 ans

LES PETITES FORMES

Rouge, fil rouge dès 2 ans
Déluge dès 12 ans

DURÉE TOTALE 35 min.

ÂGE dès 2,5 ans

JAUGE  25 enfants  
1 classe max.

ESPACE MINIMUM 4x6 mètres
(spectateurs 
compris)

TEMPS DE 
MONTAGE 

20 min. 

Éditeur responsable : Gaëtane Reginster pour le Théâtre de la Guimbarde, rue des gardes 2/013, 
6000 Charleroi Belgique. La responsabilité de la présente publication appartient à l’auteur. 



THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE 

Rue des gardes 2/013,  
6000 Charleroi - Belgique  
 
DIFFUSION  
Aurélie Clarembaux  
+32 492 58 08 76 
+32 71 15 81 52 
contact@laguimbarde.be 

Théâtre de la Guimbarde Asbl 
BCE 0414 748 541-RPM  
Hainaut-div. Charleroi

WWW.LAGUIMBARDE.BE

Le Théâtre de la Guimbarde crée des spectacles 
qui mettent en résonance le monde des enfants 
et celui des adultes. La compagnie s’adresse aux 
enfants – des tout-petits aux adolescents – et leur 
offre un moment de rencontre artistique unique 
qui éveille des émotions et ouvre des questions.

La Guimbarde porte un regard curieux et 
bienveillant sur le tout-petit spectateur. La 
compagnie est, en Belgique, à l’initiative d’une 
création théâtrale à destination des enfants 
de 0 à 3 ans et poursuit un travail de recherche 
passionnant vers ce public spécifique.


