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La structure…. 

Mac Guffin KOLLECTIF 
Cinéma – Théâtre – Musique – Danse  

    
 
 
« De la danse, du théâtre, de la musique, du cinéma… des talents, des techniques, des envies, 
des idées et un brin de folie.  
Nous avons fait le pari de créer ensemble, d’inventer et de tenter de perdurer. Se mettre au 
service de l’autre, mener à bien un projet, travailler pour tous et chercher pour soi. La lumière 
de l’un, le pas de danse de l’autre, ici un trait de crayon et par là une note qui monte… Ca 
fourmille et ça assemble, ça s’amuse et ça rassemble. Se retrouver tour à tour meneur ou bien 
suiveur, sur scène ou derrière les projecteurs, être important parce qu’unique, se retrouver soi 
au sein du collectif. » 

 
 
Mac Guffin a été créé en 2001 à Lyon, tout d’abord pour répondre aux besoins 
d’une jeune génération de réalisateurs, techniciens, acteurs. A sa création la 
structure produit essentiellement des projets cinéma, et ainsi de nombreux 
courts métrages, pilotes de séries, bandes annonces sont tournés. Les courts 
métrages de Mac Guffin sont montrés dans de nombreux festivals (Clermont-
Ferrand, Cannes, Brest, Corto Italia, Compiègne, St Amour, Villeurbanne) et 
également diffusés sur chaînes nationales et internationales.  
 
Parallèlement à cette activité cinématographique, le groupe développe une 
équipe Théâtre et monte une première pièce en 2003, Blanche Aurore Céleste, 
de Noëlle Renaude. L’expérience réussit et le collectif poursuit pour arriver à la 
toute première création à part entière en 2006 Demain J’irai Bien Mieux suivie 
en 2007 de J’avance et c’est Heureux. Puis les créations s’enchainent : Rendez 
vous demain soir en 2008, Le voyage était un mardi soir en 2009 ainsi que des 
formes plus intimistes Je suis descendue des étoiles, Parler lunaire peut 
changer vos affaires, C’était un Jeudi… 
Le collectif a toujours intégré à ses films et mises en scène théâtrales, une 
dimension chorégraphique ainsi que la création de musiques originales. C’est 
donc tout naturellement qu’à présent, danse et musique, deviennent des 
sections à part entière de propositions artistiques au sein du collectif. Affaire à 
suivre dès 2010… 
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L’auteur et metteur en scène…  
Manuel Liminiana 
 
Auteur, metteur en scène et réalisateur, Manuel Liminiana est formé à la 
réalisation et à la scénarisation à l’Université Lumière. Il obtient son DEA de 
Cinéma en 2002. 
Parallèlement à ses études, il multiplie les expériences d’assistanat dans les 
différentes étapes nécessaires à l’élaboration de films : scénarisation, 
réalisation, production, mise en scène... 
Durant cette période, il entretient également une correspondance avec Terry 
Gilliam, et consacre sa thèse à ce cinéaste. Le travail de Manuel en restera 
fortement influencé.  
 
Depuis qu’il a quitté l’Université, Manuel se consacre à l'écriture sous presque 
toutes ses formes. En effet, il travaille sur des scenarii de Comics et de BD et il 
collabore avec plusieurs dessinateurs sur différents projets (Pourquoi pas toi, 
Te Quiero, Maquerelle...). Il est également auteur de nouvelles littéraires (Ici Et 
Ailleurs, L’enfant Et La Mer, Quelques Secondes D’éternité, H2O...). Le cinéma 
reste néanmoins très présent puisque Manuel est à la fois scénariste et 
réalisateur de courts-métrages avec l’association Mac Guffin dont il est le 
président depuis 2002 (Mars, Chomolungma, Every Little Star, A demain…) 
ainsi que d’une pièce radiophonique (Houston). 
 
C’est un peu plus tard qu’il décide de se tourner vers la mise en scène et 
l’écriture de théâtre, d’abord avec le monologue de Noëlle Renaude Blanche 
Aurore Céleste joué au théâtre des Asphodèles à Lyon en 2004. Désireux de 
mélanger les genres, il intègre immédiatement la danse, et la musique à ce 
premier spectacle. L'équipe théâtrale commence à se former. 
En 2005, il revient avec une pièce d’Arthur Schnitzler, La Ronde, jouée dans 
divers théâtres Lyonnais dont la Rotonde et les Asphodèles. Cette même 
année, il trouble les ondes avec Houston, une pièce Radiophonique dans la 
lignée de La Guerre des Mondes d'Orson Welles.  
 
En 2006, une nouvelle étape est franchie, il écrit et monte Demain J’Irai Bien 
Mieux, une pièce en forme de comédie musicale, premier volet d’une trilogie 
dont les épisodes suivants, J'avance et c'est Heureux, et Rendez-vous demain 
soir, seront jouées en 2007 et 2008 au Ciné-Théâtre Bonneterre. 2009 voit 
naître un nouveau projet, tout aussi ambitieux, tout aussi poétique : Le voyage 
était un mardi soir. 
Parallèlement à ces projets théâtraux d’envergure, Manuel Liminiana écrit et 
met en scène,  entre 2008 et 2009, de « petites formes » plus intimistes jouées 
dans plusieurs salles lyonnaises: Münchausen contre Mondoville, Je suis 
descendue des étoiles, Parler lunaire peut changer vos affaires, C’était un 
Jeudi, Voyage Stratosphérique dans la Belle Ville de Pondichéry. 

 
Egalement reconnu comme auteur, deux de ses ouvrages sont publiés en 2009 
chez Mesmots Editions : Ici et ailleurs (recueil de nouvelles), Histoire en 
perspective (recueil de pièces de théâtre). 
Manuel Liminiana est également responsable pédagogique de la section arts de 
la scène et cinéma du Centre de formation Factory, à Villeurbanne  

 



  
 

La pièce… 

Voyage stratosphérique  
dans la belle ville de Pondichéry 
 

 
 
 
L'ignoble, l'infâme, l'effrayant Na Zigopolis Zappa et sa bande de sorciers 
Phansigars ont pris possession de la belle ville de Pondichéry, condamnant ses 
habitants à se figer dans la pierre. Leur but : plonger le monde dans l'obscurité 
afin de s'y déployer en toute sécurité. 
 
Pondichéry n'est plus que soupirs et désolation.  
 
Chadrakanta Brahmapoutra, fille de Brahma Shanara Sampa Na, princesse 
indienne de son état, s'embarque pour un long voyage qui la mènera au Caire 
et à Joseph Petitbon, dit le Français. En lui seul, elle fonde tous ses espoirs, sa 
famille a déjà tant fait pour Pondichéry : il sera le sauveur de sa ville tant aimée, 
celui qui viendra les libérer. 
 
Inventeur fou, génie asocial, aventurier sans égal, Joseph se laisse convaincre, 
non sans mal, de suivre Chadrakanta jusqu'à cette ville qu'il a quittée il y a bien 
longtemps pour d'obscures raisons... L'Ami Drapé de Blanc, fidèle second de 
Petitbon, est lui aussi embarqué dans le voyage. Sa force surhumaine, et le 
génie du Français ne seront pas de trop pour affronter Na Zigopolis Zappa. 
 
Les voilà donc à bord de l'Altitussime, machine volante au fonctionnement 
complexe et magique, comme toutes les inventions de ce cher Petitbon.  
 
Mais à Pondichéry, Joseph doit faire face à d'autres démons plus anciens, la 
disparition de sa mère, la quête de son père contre les sorciers Phansigars... 
Les choses se bousculent et se compliquent, l'aventure et l'instant deviennent 
critiques. 
 
Voici notre princesse enfermée dans une bouteille, l'Ami Drapé de Blanc, ligoté, 
enfermé, condamné au silence... Et notre courageux Petitbon contraint de 
pactiser avec l'ennemi, l'aider dans sa quête, offrir le monde aux Phansigars, 
sur un plateau. 
 
Joseph se laissera-t-il mener par le bout du nez ? Parviendra-t-il à sauver ses 
amis et l'humanité ? Saura-t-il survivre à son passé ? 
L'histoire se terminera-t-elle par une chanson grandement méritée ? 
 
Autant de questions en suspens, un suspense haletant, pour cette aventure 
haute en musique, en mots, en couleurs, en événements, en émotions... et en 
imagination. 

 
 
 

 



  
 
 

Infos complémentaires… 

L’équipe  
 
 
Texte et mise en scène Manuel Liminiana 
Assistanat à la mise en scène Tiffanie Deschamps 
 
Avec  Elise Dano, Gaëlle Le Roy, Mélanie Ferrière 
Musique et piano  Grégory Ballesteros  
Lumière Eymeric Jorat 
Costumes Gigi Esperanza, Marion Thouroude  
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Programmation  
Tiffanie Deschamps 
06 78 16 44 84 
t.deschamps@mac-guffin.net 

 
 
Presse  
Barbara Loison  
06 62 33 99 88 
b.loison@mac-guffin.net 
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