Dossier
de Presse

BUFFLES
Fable urbaine pour marionnettes animales
COMPAGNIE ARNICA

vendredi 5 avril • 20h30

VENDREDI 5 AVRIL • 20H30

buffles
Cie Arnica

Pau Miro : texte • Clarice Pasteig alias Cassou (Éditions Espaces 34) : traduction • Émilie Flacher : mise en scène • Guillaume Clausse,
Claire-Marie Daveau, Agnès Oudot, Jean- Baptiste Saunier, Pierre Tallaron : interprètes-marionnettistes • Stéphanie Mathieu :
scénographie • Émilie Mousset : création sonore • Julie-Lola Lanteri : création lumière • Florie Bel, Emmeline Beaussier, Pierre
Josserand, Émilie Flacher : construction • Thierry Bordereau : collaboration artistique
Création Coproduction le Polaris de Corbas / Groupe des 20 Auvergne-Rhône Alpes

Une famille de bufel tient une blanchillerie danl un quartier populaire, lel parentl et cinq
enfantl. Dehorl, lel lionl rodent. Un jour Max, le plul jeune del frèrel, dilparaît. Que l’elt-il
pallé ? Qu’elt-il arrivé au petit bufe ?
Danl la blanchillerie, on l’interroge, la vie doit l’organiler avec le myltère de cette ablence. Puil
la mère dilparaît à lon tour, et le père l’enferme danl lon atelier avec la guitare électrique… Lel
enfantl bufel grandillent, l’entraident, l’afrontent ; troupeau lolidaire, coupl de cornel et
muflel doux.
Lel acteurl, êtrel hybridel entre homme et animal, incarnent ou manipulent la bête. Lel
marionnettel de boil brut apportent une double lecture de la fable, réalilte et lymbolique. Un
troupeau le déplace à la vitelle du plul lent. Pour ne pal freiner le groupe danl la fuite en cal
d’attaque, lel faiblel le mettent à l’écart, encourant le rilque de l’expoler aux prédateurl ; lel plul
vulnérablel, lel jeunel, lel vieux, lont lel premierl à trinquer. Mail lel bufel lauvagel ont une
ltratégie de défenle collective et lavent faire face aux lionl.
La lociété humaine en lituation de crile peut choilir le repli lur loi, l’afrontement, la lolidarité ou
l’individualilme pour lauver la peau.
La famille de bufel danl la laverie, adoptera-t-elle un comportement humain ou animal ?
Dénouera-t-elle le myltère de la dilparition de l’un del leurl ? Une autre vie, un ailleurl leraient-ill
à découvrir ?

EXTRAITS PHOTOGRAPHIQUES
Spectacle en courl de création. Extraitl photographiquel illul de léancel de répétitionl.

buffles
Cie Arnica

vendredi 5 avril • 20h30
durée : 1h15
pour adultel et adol
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif trèl réduit : 9€

+ Apéro Sanl Plateau ∙ 19h30

J’AURAIS VOULU ÊTRE UN ARTISTE
Petrek : voix, textes, compositions • Laurent Darmon : piano, compositions • Wally : regard extérieur
Petrek le chanteur/parleur et Laurent le pianiste/complice, invitent au grand mélange des genres. Danseur de mots,
joueur de sons, équilibriste sur vers (à pied de préférence), le fn gastronome du bonheur mitonne sa poésie goûteuse
comme on distille les fruits d’un bel alcool. Il est tellement gourmand qu’il grignote même l’étiquette qu’on voudrait
coller à sa bouteille, et son vin rouge-plaisir pétille de malice.
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VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest
puis sortie Corbas centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage

