Présente

"Sur Mesure"
La piece de theatre dont
vous etes les auteurs

Le spectacle « S u r M e s u r e »

Convaincus qu'il existe en chacun de nous un auteur qui sommeille, un écrivain dont l'imaginaire
n'a aucune limite, un metteur en scène débordant d'idées, persuadés qu'il est possible de créer ensemble le spectacle que vous avez toujours voulu voir, nous avons décidé de nous mettre à votre service en vous confiant la plume de notre nouveau spectacle de théâtre spontané : « Sur Mesure ».
Comme dans tout spectacle vous verrez des comédiens en action, des situation drôles ou poignantes, des rebondissements, des intrigues, de l'amour, de la
haine, ou de la poésie... mais, ici, rien n'est
écrit à l'avance.
Le public a une place de choix dans
l'écriture et la création, puisque les idées,
les propositions, les désirs des spectateurs entreront directement dans la mise
en scène du spectacle. Les comédiens improviseront pendant une heure et demie,
selon le contenu qui leur a été imposé :
évènements, personnages, lieux, musique,
fin, début, enjeux, etc...

Tous les registres du théâtre pourront être explorés, du comique au tragique !

« Exploration perdue en Alaska »
« Danse de boucherie »
« Polars écologiques ou histoires de famille dramatiques »

« Epopée médiévale »

« Complots internationaux »

« Course-poursuite en montgolfière »
« Un cheval nommé petit Jesus, sous emphétamine »

Dans « S u r M e s u r e », absolument tout est improvisé !

Les origines du spectacle « S u r m e s u r e »

En 2010, au sein de la compagnie M. Clément, trois comédiens improvisateurs chevronnés, décident, avec quatre de leur compères (deux comédiens, un musicien et un ingénieur lumière), de monter leur première pièce de théâtre entièrement improvisée.
A l'époque, ils font tous le constat qu'ils ne prennent pas suffisamment le temps de développer
leurs personnages et leurs histoire. Ils expérimentent alors des formes plus longues, allant jusqu'à
jouer des pièces de théâtre de quarante minutes, entièrement improvisées. Prendre le temps de développer les émotions, se permettre de construire des histoires plus complexes et plus complètes,
utiliser véritablement la musique et les lumières sont les ambitions qui ont guidé la création du spectacle.

Aujourd'hui, ces trois comédiens vous ont concocté une forme toujours plus « Sur Mesure », dans
laquelle deux d'entre eux sont accompagnés d'un nouveau comparse. Ils ne sont plus que trois, mais
c'est pour laisser toujours plus de place à l'auteur : le public. Armés de leurs expériences, d'un tourne
disque et de vieux vinyles, les comédiens de la compagnie T-Rex repoussent toujours plus loin les
limites de « Sur Mesure », dans une nouvelle forme sans filets.

Le théâtre spontané que nous défendons :

Le Théâtre Spontané que nous défendons ne se rapproche ni du match comme il est pratiqué
par les ligues francophones, ni des spectacles dit « à catégories », ni des exercices pratiqués par les
interprètes du spectacle vivant. Il est une forme à part entière, une entité propre, un projet artistique
aux principes simples :
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tout prix », mais sur l'émergence de sentiments, de sensations, d'émotions, par un travail d'interprétation, aussi bien dans les registres comique que dramatique.
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Pour ce faire, nous travaillons autour d'un certain nombre de concepts et de règles, est notamment celles dont parle Greg Atkins, dans son livre : Improv! A handbook for the actor. Parmi ces règles
certaines nous paraissent particulièrement importantes :
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« Sur Mesure » est donc bien un spectacle complet, au projet artistique clair et aiguisé, nourri
par la pratique et les compétences de ses interprètes : artisans spontanés.

Sur scene :

Benjamain Tudoux : Pratiquant le théâtre depuis l’âge de 11 ans, il intègre le
conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers en 2005 et commence à transmettre sa pratique auprès de tous types de public (élèves, étudiants, sans-emploi,
adultes salariées, personnes handicapées ...). Il n’a alors de cesse de se former,
auprès de professionnels exigeant comme Nathalie Tarlet (clown), Alberto Nason
(Comedia Dell' Arte), Laurent Fréchuret, Christian Duchange ... En parallèle du
.conservatoire, il collabore avec de nombreuses compagnies professionnelles, avec
lesquelles il éprouve son métier de comédien et de metteur en scène.

Julien Macé : éducateur spécialisé de formation, Julien est aujourd'hui
comédien, auteur et metteur en scène. Il s'est d'abord intéressé à l'improvisation
théâtrale et au théâtre spontané, avant d'aiguiser ses compétences par un
travail approfondi autour de la place du corps et de la gestuelle du comédien,
entreprenant différentes recherches sur le jeu dramatique, la pantomime et
le mime corporel. Julien s'est notamment formé auprès de Jason Turner (le
.corps en mouvement), Laurie Cannac (marionnette de corps), Christian Lucas
(le mélodrame), David Dérosais et Paul-André Sagel (masque et clown).

Ludovic Serru : comédien et auteur, il pratique l’improvisation et le théâtre
classique pendant plusieurs années et se spécialise dans l’étude du
mouvement corporel, voyageant en Europe pour rejoindre des formations
et travaux de recherches sur Jacques Lecoq et surtout Etienne Decroux. Sa
pratique du corps et de la danse le font intervenir en tant que chorégraphe
et metteur en scène dans différentes formations de danse et universités
pratiquant l’étude des comportements et des interactions.

Fiche Technique
Conditions générales :
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Aspects Financiers

La compagnie T-Rex vous propose le spectacle « Sur Mesure » pour la somme de 1 500€ TTC.
En fonction de l’éloignement géographique (notamment hors du département du Maine-et-Loire),
des défraiements seront demandés.
Conditions techniques :
Les exigences techniques de « Sur Mesure » en font une forme de spectacle particulièrement
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dans de bonnes conditions :
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