Aluma présente

Buffet Sanglant
INTERPRÉTATION ABRÉGÉE DE THYESTE DE SÉNEQUE
PUBLIC : ADULTES/ADO A PARTIR DE 12 ANS.
DURÉE : 30 MIN

SYNOPSIS
Une enseignante offre un résumé haut en couleurs de la pièce Thyeste en intégrant dans son résumé une initiation
à la philosophie stoïcienne.
Grâce à la marionnette à gaine et au théâtre d'objets, elle construit sa propre version de ce chef d'oeuvre en se
permettant quelques libertés plutôt comiques.
Cette courte-forme complètement autonome est accessible à tous mais a été créée pour les adultes.

DÉMARCHE ARTISTIQUE
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.

CONTACT

Le souhait de la compagnie est à la fois de démocratiser ce chef d'oeuvre classique en l'adaptatant pour la rue et
Lucile
Prosper
d'aborder la philosophie stoïcienne grâce à notre
lecture
du texte.(directrice générale)

514.232.4099/ 07.68.57.57.03
lucile.prosper@gmail.com
L'interprète offre un jeu proche de son auditoire où l'interpellation de certains
spectateurs permet l'investissement

du public au sein de la représentation. Que ce soit à bord de Vagabond - le westfalia-théâtre (au Canada)- ou avec
http://facebook.com/alumaillumine
son castelet mobile, cette professeure peut jouer partout : en salle ou en
extérieur, sur les stationnement ou même
www.aluma-illumine.com
chez les gens afin d'amener un théâtre de qualité aux amateurs comme
aux grands novices.

CRÉDITS ET PARTENAIRES
Soutiens financiers :
- Conseil des arts et des lettres du Québec.
- Conseil des arts du Canada

Ecriture - collage : Lucile Prosper
Mise en scène : Mathieu Marcil
Oeil extérieur : Hubert Jégat.
Conception marionnettes : Stéphane Garon
Fabrication marionnettes : Lucile Prosper
Scénographie : Mathieu Marcil et Lucile Prosper
Interprétation : Lucile Prosper

Crédit : Patrick Argirakis

Soutien pour les résidences au Québec :
- L'Université du Québec à Montréal (UQAM)
- La Maison de la culture Villeray-Parc extension
Soutien pour les résidences en France :
- anis Gras ( Arcueil)

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
5 0 0àKla force du1corps,
0 K 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, ont mis en place des spectacles
extrêmement flexibles et adaptés à leur van (Vagabond) pour jouer au
bord des routes, dans les champs, 660-219-3899
sur une place, n'importe où dans le
4918
Laureldestinées
Lee Kansas
City, de
MOthéâtre,
monde. Ainsi, en plus
de formes
aux salles
www.shuttertalk.com
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.

CALENDRIER DE DIFFUSION
2019 - 2021

Septembre 2019
Bateau des fous, festival mondial des theatres de marionnettes (8
représentations),
Août 2019
OFF MIMA (10 REPRÉSENTATIONS)
Mars 2020

-Festival OUF, festival OFF Casteliers, Montréal

Juin 2020

Cour-Théâtre, Montréal (2 représentations)

Juillet 2020
Sainte-Thérèse -de-Gaspé
Bonaventure (2 représentations)
Août 2020
Percé, Fumoir le paternel
Trois-Pistoles
Val-David (2 représentations)
Revanous, Montréal, représentation en live pour les déficients
intellectuels
Pointe-aux-Trembles, Maison des jeunes
Ruelles de Montréal (2 représentations)
Septembre 2020
Lachute
Saint-Paulin
Jonquiere, Polyvalente (représentation scolaire)
Octobre 2020
Montréal, Collège Jean Eudes, Montréal (5 représentations
10K
scolaires)
Juillet 2021
Arcueil (2 représentations)
Septembre 2021
OFF salle et rue du Festival Mondial
des Théâtres de
660-219-3899
Marionnettes (14 représentations)

4918 Laurel Lee Kansas City, MO
www.shuttertalk.com

Octobre 2021
Montréal, Collège Jean Eudes, Montréal (4 représentations
scolaires)

FICHE TECHNIQUE
Jauge : maximum 200 personnes
Age : à partir de 10 ans

EN SALLE

EN EXTERIEUR

Espace de jeu requis :
Largeur :
Profondeur :
Hauteur :
Noir requis sur scène

2,44m (8’-00 ‘’)

2,44m (8’-00 ‘’)

4m (13’-00’’)
2,75m (9’-00’’)
Oui

4m (13’-00’’)
2,75m (9’-00’’)
Oui

Espace temps requis :
Montage : 2h
Représentation : 30 min
Démontage : 50 min

45 min
30 min
45 min

Son :
Entrées : 1-Jack 3.5mm (1/8’’)
Possible micro sans fil
Console de base

Autonomie.

Mixage :
Diffusion : 2 hauts-parleurs (G-D)
Éclairages :

4 0 ,

Contrôle :
Sources :

0 0 0

Console DMX 12 canaux

8-leko 25˚-50˚
4-Frensels 1K

Spectacle en rue, de jour.
Si souhait de jouer de nuit,
contacter Mathieu Marcil

CONTACT
Mathieu Marcil
(directeur technique)

(direction artistique/diffusion)

514.276-4493 /
07.68.57.57.03

514.232-4099 /
07.68.57.57.03

mathieu.marcil.lx@gmail.com

Lucile Prosper

lucile.prosper@gmail.com

www.aluma-illumine.com

@alumaillumine

@cie_aluma

Crédits photo : Mathieu Marcil
Dessin marionnette : Stéphane Garon

