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Les Hybrides est un collectif de marionnettistes qui s’est formé après le stage
de marionnette portée Apparition de Natasha Belova en 2016. Après plusieurs
sorties, le cercle s’est élargi et a accueilli de nouvelles marionnettes d’horizons
et d’inspirations hétéroclytes.  Dans le cadre du Festival International
de  Charleville-Mézières 2017, Léon les a rejoint et des amitiés sont nées.
Chacun marque son passage par la clarté d’un message, d’une émotion
partagée, d’un moment suspendu...

Les Hybrides, ces personnages tous aussi  singuliers les uns que les autres,
sont comme des ami(e)s que l'on n'a pas vu depuis longtemps  mais qui ne
nous ont jamais quittés. Ils viennent déambuler dans les rues de villes, villages
et sur les chemins de campagne pour voir, exister, respirer et questionner sur
des sujets tel que la différence. Que ce soit pour des évènements particuliers
ou juste en tant que tel, vous pouvez voir arriver ces étranges personnages
qui ne souhaitent que partager un instant, discuter un peu, faire naître des
sourires sur les visages...

Qui sont les Hybrides ?



Pour tout le monde, c’est un vieux déglingué,
un brin cinglé qui vit sur la lune, toujours dans
ses pensées. Un ruisseau, des feuilles mortes, la
matière, la vie, une savonnette, tout ce qui
l’interroge, il y pense, il en parle et tente d’y
trouver des réponses existentielles.

Échappé d'une résidence de "repos", Monsieur
Léon est très curieux, jovial et à la mentalité
filou. Vous pourrez le croiser n’importe quand,
n’importe où. Donc si vous le rencontrer un jour,
discutez avec lui. Il vous apprendra sûrement
une anecdote ou deux, vous fera un cours de
philosophie ou vous surprendra simplement à
rêver d’un ciel étoilé en pleine journée.

Monsieur Léon
"Une ôde à l'existence"
Maxime Gonçalves





Albertinho 

Albertinho est cet homme qui ne paye
pas de mine mais dont l'existence est
chargée de milliers d'histoires
passionnantes. 

Né au Portugal dans les années 30,
Albertinho a grandi pendant la seconde
guerre mondial et l'avènement au
pouvoir de Salazar ; pouvoir qu'il fuira
d'ailleurs puisque chasser par la police
d'état. Immigré de force, Albertinho
connut ce que trop d'hommes et de
femmes vivent désormais : l'exil de ses
racines et la renaissance d'une vie
ailleurs. Venez donc échanger avec lui
pour en apprendre plus sur son
parcours, sa vie.  





Mathilde
Christelle Nicod 

Perdue... Mathilde est perdue.
Malheureusement, elle n'a plus toute
sa tête et alors qu'elle rentrait chez
elle, elle ne sait plus où est ce "chez-
elle".

Depuis, elle ère en se laissant
surprendre par la beauté de la vie et
des rencontres. Douce et malicieuse, 
 Mathilde aime discuter de tout et de
rien mais surtout de poésie car c'est
une poétesse hors pair. 





Enfant terrible, vieille dame à la fougue
extraordinaire, Henriette est l'exemple
même de la folle du bout de la rue. Toujours
vêtue de son tutu, sa couche pour adulte et
de son casque/chaussures de rollers derby,
elle va vous en faire voir de toutes les
couleurs. 

Accrochez-vous au vous le pourrez car c'est
une vraie tornade qui déclenche à coup sûr
des fous rires et de jolies émotions. Un brin
pickpocket et délinquante, Henriette se
souvient de sa vie d'avant, de ses passions
de jeunesse. Après tout, elle reste une
grande romantique qui ne rêve que d'une
chose : que l'on emmène ! 

Henriette
Fanny Journaut





Firmin
Daniela Torto 

Il y a en tout homme un poète qui se
cache. Il en va de même pour Firmin. Ne
vous arrêtez pas à son air renfrogné et
froid, quand il se débride, Firmin vous fait
la cour, proclame quelques mots doux et
si par malheur vous lui passez de la
musique électro, il vous joue les danseurs
fous.  

Ne vous laissez pas avoir par sa timidité, il
vous surprendra !  





Comme toutes les petites filles, Sasha
est bien curieuse. Elle se pose des
questions et elle en parle. Malgré sa
timidité des premiers instants, elle
n'hésite pas à demander ce qu'est
telle ou telle chose au premier passant
avec qui sa maman va échanger. 

 
Douce, intelligente et un brin
moqueuse, Sasha aime jouer, voir le
monde et surtout discuter avec les
enfants. Par contre, pas touche à sa
peluche sinon elle vous tirera la langue
et vous dira qu'elle ne vous apprécie
guère. 

SASHA





Huguette est une grand-mère tout-
à-fait charmante, enfin … quand elle
est de bonne humeur !

Elle en a vécu des histoires et des
voyages ; elle en a fait des rencontres.
Et pour un peu, si vous lui
demandez, elle vous les racontera.

Huguette
Elsa Brouze



Coincée dans un autre temps, madame
Lulu est tenancière de maison close.
Attachée aux coutumes d'antan et
habituée aux soirées mondaines où se
croisent du beau monde, elle se laisse
souvent emporter et raconte ses ragots
à qui veut l'entendre. 

Elle entends tout et elle sait tout alors
gare à vos secrets. Séductrice tout en
restant dans la classe et le bon goût,
elle vous fera comprendre qu'elle en a
vu des vertes et des pas mûres mais
qu'il ne faut pas lui faire ! 

Madame Lulu
Nadine Delannoy





Violette est une dame à l'esprit de
séduction sans pareille. 

Constamment à la recherche d'un
mari, de son "petit chamallow",
elle parcourt les rues afin de
répandre son amour, quite à
devoir passer devant certaines. 

Cerise Peroua est une
marionnettiste, comédienne et
clown de talent qui n'hésite pas à
aller sur des terrains où règne
humour décalé et poésie de l'être.  

Violette 
Cerise Peroua





CONDITIONS TECHNIQUES ET TARIFAIRES

Hop, Hop Hop ! Ça serait trop simple de vous annoncer
le prix directement ! Surtout que chaque intervention
des Hybrides est unique et qu'elle est monté sur-
mesure. 

Veuillez nous contacter pour avoir les 
détails techniques et financiers à
cielesinvisibles@outlook.fr 



CONTACT
cielesinvisibles@outlook.fr


