


PRESENTATION DE
LA PIÈCE

"Buffet Sanglant" est une interprétation marionnettique et
théâtrale de la pièce "Thyeste" de Sénèque. Cette dernière relate
comment Atrée se venge de son frère, Thyeste, pour avoir séduit la
femme du premier et dérobé l'emblème du pouvoir. Atrée, feignant
la réconciliation, invite Thyeste à revenir gouverner à ses côtés
dans le but d’assassiner les enfants de Thyeste, de les cuisiner
et de les faire manger au père. 
 
 L’écriture de "Buffet Sanglant" se focalise sur cette vengeance :
l'assassinat et le banquet. L'objectif est de proposer une version
plus ironique et légère de cet extrait de pièce. 
 
Une enseignante offre un résumé haut en couleurs de la pièce
"Thyeste" par le biais de marionnettes et d'objets. Au fur et à
mesure de la représentation, on découvre qu'en plus de prendre la
défense d'Atrée, elle semble jouir d'un grand plaisir en
reconstituant le meurtre des enfants de Thyeste. 
Cette courte-forme offre aux adultes et adolescents à partir de 8
ans, une version unique de ce chef- d'oeuvre de l'Antiquité. 
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Ecriture - collage : Lucile Prosper 

Mise en scène : Mathieu Marcil 

Conception marionnettes : Stéphane Garron 

Fabrication marionnettes : Lucile Prosper 

Scénographie : Mathieu Marcil et Lucile Prosper 

Conception d'éclairage : Mathieu Marcil 

Interprétation : Lucile Prosper 
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CONTEXTE
Peut-on monter des textes classiques en marionnettes bien que l’écriture n’a pas été pensée pour ce médium? 

Pouvons-nous traduire la force des mots en mouvements ? 
 

Monter Sénèque est un défi. Adapter en gaine est une folie. 
La volonté avec cette mise en scène était de toucher tous les publics avec un chef d'oeuvre de l'Antiquité, de
rappeler la force des textes écrits les siècles précédents et de chercher comment la marionnette peut être un

médium précieux pour le théâtre. 
 

Que ce soit pour les adultes ou les adolescents, Aluma cherche à ouvrir une porte vers la curiosité. Celle de
mieux connaître les chefs d'oeuvre classiques ou contemporains, celle d'aller plus au théâtre, celle de

découvrir la marionnette pour adultes ... Avec Buffet Sanglant, l'objectif est de travailler à la découverte
d'un texte souvent méconnu et de chercher comment la marionnette peut servir à sublimer la pièce ou

l'interpréter autrement. 
 

Notre recherche nous a poussé à se poser la question du collage et de l'écriture : 
Que doit-on montrer en marionnette? 
Quelles sont les parties à jouer ? 

La marionnette permet de pousser plus loin les limites et de dévoiler plus que ce que la règle de bienséance ou
l'usage peut le permettre. 

Scène de meurtre et scène de sexe sont présentées avec humour et légèreté tout en gardant le côté cathartique
de la pièce pour que tous les publics aient accès à la pièce avec facilité et amusement. 
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LA COMPAGNIE
Aluma - créations illuminées - est une compagnie de théâtre multidisciplinaire destinée à la création, la production et la

diffusion d’œuvres vivantes flexibles où marionnettes, théâtre, danse et éclairages se mêlent. 
Aluma cherche tout simplement à créer des formes émouvantes et ancrées dans notre quotidien grâce à la force du corps,

des mots, des objets mais aussi en mettant au cœur de la création la lumière. 
 

Sa petite touche : son Westfalia (une van aménagée)
Mathieu et Lucile, les deux co-directeurs, touchés par les publics ayant peu accès aux salles de théâtre, on mis en place

des spectacles extrêmement flexibles et adaptés à leur van (le Westfalia) pour jouer au bord des routes, dans les champs,
sur une place, n'importe où dans le monde. Ainsi, en plus de formes destinées aux salles de théâtre, Lucile et Mathieu

peuvent interpréter des formes théâtrales dans ou à l'extérieur de leur véhicule n'importe où dans le monde, avec ou sans
moyens techniques. 

 
Au travail de création s'ajoute celui de diffusion : pour eux mais aussi pour les autres. 

Conscients aussi des appréhensions de certains face au théâtre de certains citoyens ou de la difficulté pour les artistes de
jouer, les deux comparses ont aussi créé une "mini" salle de théâtre à la programmation surprise afin d'inviter des

spectateurs novices, curieux, amoureux ou très connaisseurs à découvrir des formes théâtrales, musicales, étranges ou
autres sélectionnées par les deux co-directeurs. 
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FICHE TECHNIQUE 
Jauge : maximum 200 personnes

Age : à partir de 8ans

CONTEXTE SCÉNIQUE 
Espace de jeu requis : 

Largeur :

Profondeur :
Hauteur :

Noir requis sur scène
 

Espace temps requis :
Montage :

Installation :
Représentation :

Rangement :
Démontage :

 
Son :

Entrées :

Mixage : 

Diffusion :

 
Éclairages : 

Contrôle :

Sources :
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Mathieu Marcil (directeur technique)
 

514.276-4493 / 07.68.57.57.03
mathieu.marcil.lx@gmail.com
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CONTEXTE IN SITU

 
  2,44m (8’-00 ‘’)

  4m (13’-00’’)

  2,75m (9’-00’’)
Oui

 
2h 

10 min
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10 min
1h

 
1-Jack 3.5mm (1/8’’)

Possible micro sans fil

Console  de base

2 hauts-parleurs (G-D)
 
 

Console DMX 12 canaux

8-leko 25˚-50˚
1K 4-Frensels 1K
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Possible micro sans fil
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