TEU

Un spectacle Tout En Un, drôle et touchant ...

Stanislas Clément, « Vendeur, Représentant et
Placier » des laboratoires Clément et fils de Didier
Clément (créateur des Laboratoires du même
nom), vient vous présenter le dernier produit de
l'entreprise : « TEU, le Tout En Un qui va changer
votre quotidien ! ». Fort de son expérience de
vendeur ambulant, Stan commencera sa
présentation par un rapide historique de
l'entreprise familiale, avant de vous faire des
démonstrations directes d'application du « TEU »
dans les tâches du quotidien : anti-choc, savon,
nettoyant toutes surfaces, … de quoi persuader
les plus sceptiques. Mais vous verrez aussi que
caché derrière son bagout de vendeur, se cache
un homme seul, pour qui la vente du « TEU » est
la dernière occasion de revoir sa fille, racheter
l'amour de sa femme et devenir la fierté de son
père. Lors de cette ultime démonstration, nous
verrons que Stan, excellent vendeur, aspirait à
d'autres destinés …

écrit et interprété par Julien Macé
mise en scène de Sébastien Maréchal

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 approfondit 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. Il est également
comédien-intervenant en théâtre forum au sein de la compagnie Myrtil. 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).

Sébastien Maréchal
Comédien, auteur et metteur en scène. Il commence le théâtre à Chartres à l'age de
11 ans, au sein de la « compagnie du théâtre de l'étourdi ». Il participe à sa première
tournée à l'âge de 14 ans, dans la pièce « plage d'histoire ». Il se professionnalise à
l'âge de 19 ans, dans le spectacle jeune public « le colleur d'étoiles », présenté au
festival d'Avignon en 1989. Par la suite, Sébastien jouera dans de nombreuses
créations avec plusieurs compagnies, se perfectionnant dans différents styles. Il a notamment joué dans
« les émigrés » de S. Mrozec, « Inspecteur Toutou » de P. Gripari et « De la tête à la main » dont il est
également l'auteur. Sébastien s'est formé, entre autres, auprès de Philippe Genty (le langage visuel), Robert
Bénitah (cascades), Paco Décina et Marion Ruiz (danse contemporaine).

Fiche Technique
Conditions générales :
 Nombre de comédiens : 1;
 Durée du spectacle : 40 minutes;
 Genre : Théâtre de rue (adaptable en salle)
Conditions techniques :
Les exigences techniques de « TEU » en font une forme de spectacle particulièrement adaptable, en salle
comme en rue ; toutefois, un minimum d’éléments sont requis pour que la représentation se déroule dans de
bonnes conditions :
 Espace de jeu : un plateau de 4m sur 4m (minimum);
 Lumière (si besoin) : 4 projecteurs minimum (PC ou PAR) sur rampe ou sur pieds, ainsi qu’un jeu
d’orgues.

Aspects Financiers
La compagnie T-Rex vous propose le spectacle « TEU » pour la somme de 600€ TTC.
En fonction de l’éloignement géographique (notamment hors du département du Maine-et-Loire), des
défraiements seront demandés.

