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présenTaTion
T-Rex est né, à l'aube du XXIe siècle, au travers de récits d'artistes qui se croisaient lors de leurs tournées. Ces récits
parlaient d’un univers commun d’art total mélangeant spectacles, artisanats, fabrications, dessins, musiques, écrits. Ainsi, ils
créèrent la Compagnie T-Rex pour apprendre à apprivoiser cet univers, le faire parler et le faire découvrir par de multiples
formes artistiques et artisanales.
La compagnie vous propose d'embarquer à bord de sa machine pour une odyssée vers de nouveaux mondes,
d'ouvrir une lorgnette sur d’autres ères. Des hublots sur des univers uchroniques, mécaniques, hors temps, parallèles au nôtre.
Imaginez un monde dans lequel les auteurs n’existent pas et où les pièces de théâtre ne sont pas écrites à l’avance
mais se créent spontanément avec le public. Imaginez un monde dans lequel le zinc des bars sont ambulants et circulent
dans l'espace public pour récolter des brèves de comptoir autour d’un verre. Imaginez un monde où les magazines pour
enfants sont des œuvres littéraires au même titre que Shakespeare ou des journaux internationaux, ou encore un monde où
deux frères photographes sont des chef d’orchestres de photos vivantes.…
T-Rex défend un théâtre populaire, en ce sens où elle propose des spectacles vivants, non pas pour, mais AVEC son
public. Les créations de la compagnie font fi des fameux “ quatre murs ”. Qu’il s’agisse d’un vendeur au bout du rouleau,
d’un groupe de comédiens venu confier la place d’auteur à l’audience ou encore de patrons de café déambulant avec
leurs tables, le public tient une place indispensable.
L’esprit de T-Rex se rapproche de celui du théâtre brut dont parle Peter Brook. C’est un théâtre qui se veut proche de
son public et qui ne se joue pas uniquement dans les salles prévues à cet effet. La ligne artistique de la compagnie est basée
sur une découverte et un apprentissage du Mouvement : Mouvement du Corps, Mouvement de l’espace, mêlée à une
esthétique travaillée et aboutie.
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speCTaCles 2017-2018

Sur Mesure
Double Malt

(Théâtre d’improvisation)

(Mime et manipulation d’objets)

La Table Ambulante

To ut En Un
L’Heure du Tea-Rex

(Déambulation)

(Solo poétique)
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Sur Mesure
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 situations 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 : événements, personnages, lieux, musique, fin, début, enjeux, etc.

« Épopée médiévale »
« Exploration perdue en Alaska »

« Film muet »

« Complots internationaux »

« Course-poursuite en montgolfière »

« Histoires de familles dramatiques ou Polars écologiques »
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préTexTe
Le Théâtre d’improvisation que nous défendons ne se rapproche ni du match comme
il est pratiqué par les ligues francophones, ni des spectacles “ 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 retravaillé constamment. Tout comme improviser sur
un instrument nécessite d’en connaître les bases. Les comédiens du spectacle s’exerce à
de multiple disciplines artistiques et théâtrales.
Pour Sur Mesure nous défendons des principes simples :
• Une réelle place d’auteur donnée au public;
• Un théâtre visuel, basé sur les corps, le mouvement et la gestion de l’espace, articulé
autour d’un travail sur le verbe ;
• Un développement d’histoire qui n’est pas uniquement axé sur le rire du public, « la blague a 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.
• Un aspect situationnel qui prévaut sur le verbiage.

Dans « Sur Mesure » absolument tout est improvisé !
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Double Malt
Asseyez-vous. Voici “ DOUBLE MALT ”, ce n’est pas une défaillance de
votre vision. Ne clignez pas des yeux !
Son nom vient du mélange délirant, concentré, minimaliste de malt de
mimes et de mouvements corporels. Vous goûterez à un équilibre –
l’équilibre d’un blend entre la force tourbé d’un savoir-faire de tradition et
l’évasion liquoreuse d’un bois de taverne une nuit d’hiver…
Pendant l’heure qui vient, laissez-nous contrôler ce que vous allez voir et
entendre. Nous modèlerons votre vision pour lui donner ce que votre
imagination peut concevoir.
Dans la taverne d’un village portuaire, une nuit d’hiver, deux hommes se rencontrent pour négocier un plan… C’est cette
histoire que deux mimes vont tenter de vous raconter dans une représentation. Deux mimes, une vision commune : le
modelage du silence.
Mais lorsque ces deux comédiens, venus de deux écoles différentes, commencent à affronter leurs pratiques, on assiste à
l’effondrement de leur univers dans une escalade irréelle d’objets pour “ qui aura le dernier mot ”.
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préTexTe
La compagnie a créé le spectacle Double Malt au cours de ses voyages
d’initiations sur le travail du corps et du mouvement à travers des écoles
reconnues mais aux méthodes différentes. Au cour des discussions, formations
et festivals, c’est un affrontement entre ces écoles, pour les définitions de
terme – comme la différence entre mime, pantomime, exercices et styles –
auquel les comédiens ont assisté et ont voulu retranscrire sur le plateau. Quand
le monde du silence s’arrête de tourner dans le boucan du verbe, on obtient
des mimes qui n’ont plus rien à se dire.
Pour animer l’inanimé, il y a le corps du comédien et l’objet, entre les deux il y
a un espace. Cet espace est un lieu d’imaginaire, d’histoire corporelle sur
lequel la compagnie T-Rex se propose de s’interroger. En intégrant l’héritage de Lecoq, Decroux et une histoire du mime
corporel, à la suite du spectacle, la compagnie propose autour d’une rencontre avec le public un aller-retour sur la création
du spectacle.
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La Table Ambulante
Imaginez le bar, le café, le troquet que vous aimez.
Imaginez cet endroit dans lequel vous avez habituellement plaisir à entendre des
brèves, à croiser le patron et son air toujours jovial.
Imaginez cet espace où les langues se délient autour d’un verre. Où les avis
se confrontent et où la convivialité est chez elle.
Imaginez maintenant que ce n’est pas vous qui allez au bar, mais bien le bar qui
vient à vous. Une table, ambulante, se détache de son établissement pour
prendre l’air, emprunte de toute l’atmosphère qui l’entoure.
Vous y êtes.
La compagnie T-Rex vous embarque avec elle, pour un voyage plus ou moins éphémère, durant lequel vous pourrez
discuter, regarder, écouter, rire, dire et même noter.
Et si vous aviez quelque chose à dire, que souhaiteriez-vous noter pour le prochain passant, le voisin, le chaland de
passage ?
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Tout En Un
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.
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 destinées.
TEU : une fresque humaine et contemporaine, à la fois drôle et émouvante sur la solitude, l’éloignement, la
séparation, les rêves brisés, la filiation, la paternité. “ Tout en Un ” ou comment panser ses blessures et continuer à avancer.
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L’Heure du Tea-Rex
L’Heure du Tea-Rex est un dispositif particulier par rapport aux autres créations de
la compagnie. La volonté omniprésente de faire découvrir les coulisses et
l’échafaudage de ses créations a conduit la compagnie à se mettre en “ état de
création permanente ”. L’Heure du Tea-Rex est basée sur ce principe simple : chaque
mois, à 18h30, dans un lieu différent à chaque épisode, la compagnie propose une
forme de spectacle vivant d’une trentaine de minutes.
Les spectacles présentés sont des créations uniques, abouties ou en cours
d'expérimentation, qui pourront par la suite donner lieu, ou non, à un spectacle plus
important, comme ce fût le cas pour notre spectacle Double Malt.
Le public assiste à différentes étapes des créations de la compagnie et permet à T-Rex de rester en lien avec lui, à l’écoute
de chaque retour, envie et participation.
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Dans l’aTelier
Avec l’Heure du Tea-Rex, l’atelier a une grande importance pour la compagnie. En tant que
compagnie de création; l'artisanat y tient une place de choix. Chaque élément matériel présent
dans nos spectacles est issu de la réflexion des rouages artistiques et fabriqué par l'un ou plusieurs de
nos constructeurs.
Entre autre la valise modulable de Stan dans TEU, le livre géant et sa
structure en acier dans Sur Mesure ou encore la table ambulante du
spectacle du même nom, ont été fabriqués par les rouages artisanaux de
T-Rex.
Les fabrications de la compagnie sont empruntes d'une couleur et d'un style propres à T-Rex, à
base de matériaux bruts et de mécaniques solides, simples et efficaces. Dans l'atelier de
fabrication de T-Rex, la chaleur du bois rencontre régulièrement la froideur de l'acier...
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projeTs eT parTenaires prinCipaux
- Parcours d’Actions Éducatives “ Méditation ” (Orion de Kaija Saariaho, Concerto pour piano n°4 pour la main gauche
de Prokofiev et Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss) avec l’Orchestre National des Pays de la Loire sur la création artistique et
l’œuvre de Nietzsche.
- Colloque Chaplin ou les 100 ans de Charlot avec l’Université d’Angers – Direction de la culture et des initiatives et la
présence de membres de la famille et des ayants droit des œuvres de Charlie Chaplin pour une création sur l’univers de
Charlie Chaplin.
- Le Corps et le Mouvement avec l’Université Catholique de l’Ouest pour la découverte et la mise en scène des projets
des étudiants du parcours universitaire théâtre.
- La Grande Soirée de l’Impro avec l’Université d’Angers – Direction de la culture et des initiatives, mise en scène et
accompagnement de projets pour la rencontre inter-universitaire d’improvisation.
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