


“SULFAT’THÉÂTRE”
Une comedie shakespearienne !
Autrefois, Soufrette était un instrument utilisé pour 
l’épandage du soufre sur les vignes. Mise au rencart 
à l’apparition des sulfateuses, elle finit dans les 
ténèbres d’un grenier du Fenouillèdes, écœurée par 
cette humanité qui l’avait rejetée après tant d’années 
de bons et loyaux services.
Après quarante années de détention, rouillée, épuisée, 
elle profita d’un vide-grenier pour prendre la poudre 
d’escampette.
De retour dans les vignes,elle se rendit vite compte de 
son inadéquation avec l’agriculture moderne.
Elle décida de se battre pour tous ses semblables 
abandonnés, jetés, concassés...
Il fallait faire prendre conscience à l’humanité de sa 
dérive.



Sachant que le changement vient par l’éducation 
des jeunes générations, elle décida de monter un 
spectacle pédagogique et s’initia à la technique de 
la marionnette à fils.
Soufrette avait consacrée sa vie à protéger la vigne.
Elle construisit ses héros en bouchons de liège 
et autres capsules. Ces longues années passées 
en grenier, cernée par des piles de journaux 
et périodiques, avaient aiguisé son regard sur 
l’humain et affûté ses connaissances.
Elle écrivit une œuvre dramatique, résumé poignant 
de l’Histoire Moderne. Le vin, son compagnon 
de toujours, source d’inspiration, de courage, de 
réconfort, l’accompagnait.

Les marionnettes sont réalisées à partir de bouchons 
de vin issus de l’agriculture biologique.
Le décor est entièrement biodégradable.

Contient des sulfites.

Le Sulfat’Théâtre était né !



Un entre-sort de 15 minutes pour 
une cinquantaine de spectateurs
Adapté pour l’extérieur, ce n’est toutefois pas un spectacle 
de théâtre de rue, plutôt de théâtre de ruelle, voire de 
théâtre d’impasse. Son écoute nécessite un environ-
nement relativement calme.
Le dispositif du Sulfat’Théâtre évoque le théâtre 
itinérant. Soufrette et son théâtre sont juchés sur un 
landau-corbillard. 
Des bancs forment un petit gradin et sont complétés 
avec des chaises pour accueillir les spectateurs.
Le public est accueilli par le régisseur.
Un verre de vin peut être offert. 
Le public installé, Soufrette est réveillée et le spectacle 
peut commencer.

Durée : 15 minutes                    Montage : 50 minutes
Jauge : 50 personnes            Démontage : 30 minutes



Note dramaturgique
“ Oui, je suis saoul, c’est parce que j’ai bu trop de vin de France. ” 

Ubu roi, Acte1 scène6

Tout comme Alfred Jarry, Soufrette fait référence à 
Shakespeare, cela fait une affinité de plus entre elle et l’auteur
de Ubu Roi. En effet plusieurs références ubuesques sont 
présentes dans la pièce. 
La trappe que Soufrette utilise pour nettoyer le plateau 
des héros, rappelle celle avec laquelle Ubu réforme nobles, 
magistrats et financiers. La cupidité des hiérarchies poli-
tiques, les massacres, les effusions de sang et le vin, sont 
également présents au Sulfat’Théatre.
Et pourtant il est probable que Soufrette n’ait jamais rien 
lu d’Alfred Jarry. Ce qui explique peut être la dramaturgie 
dérisoire de son spectacle.

Conception, manipulation : Soufrette
Régie en général : Yves Mauffrey

Photos : L.Lemaur-Armengaud, MC Massé
 Graphisme : http://mc-masse.tumblr.com



La Tournée de Soufrette

Depuis sa sortie en 2015, Le Sulfat’Théâtre s’est déplacé de cabarionnettes en salons de vin, de 

médiathèques en marchés locaux, de ruelles en esplanades...

Quelques grands crus :

Cuvée 2015
Fête du livre vivant à Toulouges (66), Festival “Tots igual” à Mosset (66), Musicales de l’agly à 
Planezes  (66),  Journées  du  Conte  à  Cucugnan (11),  Ciné  Cloup à  Fillols  (66),  Parasites  et  
fermentations à Mosset (66), Les bords de rue à Bordes sur Arize (09), Off ‘rue Festival de 
Charleville-Mezières (08), Festival Art’pantin à Vergèze (34).

Cuvée 2016
Festival 48ème de rue à Mende, Puppetbuskersfestival à Gand (Belgique), festival Fest’Etampes 
à Poët Laval (26), l’OFFicine, festival MIMA mirepoix (09), Festival du Tropique du papillon 
Elne (66), Festival du Pavé dans la malle à Limbrassac (09).

Cuvée 2017
Festival  d’Olt  au  Bleymard  (48),  Festival  Partie  de  campagne  à  Ouroux  en  Morvan (58), 
Festival résurgences à Lodève (34), Festival de théâtre à Estagel (66), Festival Fest’Etampes 
(26).

Cuvée 2018
Festival  PSCHIIT  à  Mauguio  (34),  Modestival  à  Torrent  (66),  Festival  de  Moureze  (34), 
Festival ressourcerie Bordes sur Arize (09).

Cuvée 2019
Festival  Off  Spectacles  de  grands  chemins  Ax  les  Thermes  (09),  Collectif  La  ligue  des 
manipulateurs Festival d’Aurillac (15), Chez Josette Festival de Charleville, Festival Mascarade 
au Mas d’azil (09).

Cuvée 2020
Les Palabrasives au Domaine d’O à Montpellier.

Cuvée 2021
TUM rue à Ramonville (31), Festival Fest’Etampes (26).

Cuvée 2022
Festival les ruelles d'Auriac (31), Festival Mekanik du rire à Pibrac (31), Festival des Maynats à 
Pouzac (65), Rendez Vous Nomades  Blagnac (31), chez monvoisinmaispasque à Belley (01)



La compagnie
La compagnie La petite vitesse est née en 2006 avec la 
sortie du spectacle “L’homme et sa poisse”, et la volonté de 
proposer des spectacles de proximité alliant marionnettes et 
machineries pour aller à la rencontre de tous les publics, en 
particulier ceux qui ne fréquentent pas les salles de spectacles.
Chaque spectacle est l’occasion de créer un dispositif théâtral 
autonome et original.
Un univers particulier, les marionnettes sont des assem-
blages articulés d’objets surannés, les machineries semblent 
de bouts de ficelle, un bricolage au service d’une narration 
déjantée.
Les formes courtes et relativement légères permettent une 
étendue de diffusion du spectacle qui va des festivals aux 
classes d’écoles, des médiathèques aux salons de particu-
liers, en passant par des salles de spectacles.
Ces projets sont conçus, réalisés et joués par Yves Mauffrey, 
constructeur machiniste pour le décor et le spectacle vivant.
La finalisation de ces projets est l’occasion de collaboration avec 
diverses compagnies de marionnettes ou de théâtre de rue.



L’homme et sa poisse (depuis 2006)
Théâtre de proximité
Un théâtre en miniature, avec ses jeux de lumière, ses 
coulisses, ses machineries et effets spéciaux, ses décors 
qui surgissent par des trappes ou descendent des cintres.

Encore raté (2008-2012)
Théâtre en valise 
Scénette de rue poétique et absurde qui s’invente des 
rendez-vous avec les passants.

La digestion du batracien de salon (2011-2014)
Théâtre Machine
Un batracien de salon mange une histoire, ouvre la 
bouche et se transforme en théâtre. 
Une digression sur la liberté.

Sulfat’théâtre (depuis 2015)
Théâtre d’impasse
Une marionnette-marionnettiste et son théâtre de 
bouchons vient vous proposer une œuvre quasiment 
shakespearienne de sa composition.

Un petit air mouche (depuis 2017)
Théâtre d’objet musical
En collaboration avec Prêle Abelanet. Une conférence 
sur la mouche domestique, une plongée au cœur de la 
psychologie mouchienne.

Strip-zoo (2018-2020)
Théâtre forain
En collaboration avec Marie-Caroline Massé.
Exhibition lubrico-ludique du petit monde domestique.

Keratine (depuis 2020)
Assurement un bon spectacle 
Spectacle confiné dans ta cuisine passé dans ton salon.

Les spectacles de la petite vitesse

! ! aavecvec  desdes  specspecttaclesacles   dedans !dedans !



Dans la presse ....



Contact Diffusion
Marie Marchand

marie@lastragale.fr
06 42 97 70 52 / 02 36 05 63 44 

Contact marionnettes et machineries
Yves Mauffrey

cielapetitevitesse@gmail.com 
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