Marc Fauroux
parcours

ph. G. Bernot

• Mise en scène du spectacle d’Hervé
Suhubiette Tremblements de tête ; avec le
soutien du ministère de la Culture et de la
Communication, DRAC Midi-Pyrénées,
conseil
régional
Midi-Pyrénées,
Odyssud/Blagnac, ville de Bagneux (92).
Le livre-CD a obtenu le grand prix
Académie Charles-Cros 2010.
Le spectacle a obtenu le Grand Prix MINO
2010 - Talent ADAMI
• Création visuelle et mise en scène de
Zingarelles, quartet chantant / Résidence
La Palène avec le soutien de la Région
Charente & Région Midi Pyrénées.
Né en 1967.
• 85/87 Étudie au Conservatoire National
d’Art Dramatique de Toulouse.
• 88/91 Formé à l’improvisation par JeanPierre Tailhade (assistant de Ph. Caubère)
avec qui il fonde la compagnie Les Enfants
du Paradis renommée en 2007 ParadisÉprouvette.
Comédien, il joue…
et développe une technique d’écriture à partir d’improvisation. De cette recherche naissent deux spectacles, seul en scène : Narcisse
et le pot au lait et Le chant des raviolis.
Le premier mis en scène par J.P Tailhade sera
joué 180 fois à travers la France dont de
nombreux festivals… Le Printemps des
Comédiens à Montpellier, puis 50 représentations à l’affiche d’un théâtre parisien.
• Compagnonnage avec plusieurs créateurs
de marionnettes et formes animées, Isabelle
Paget avec qui il crée et joue Miam-miam.
200 représentations. (créa. Scène Nat. Le
Parvis, Tarbes)
puis avec le Théâtre Ovipare pour Joseph le
soldat puis La légende du Hollandais volant
de F. Guérin. (Festival Off d’Avignon et
tournées nationales)
Participe aux tournées internationales de la
Compagnie Le Clan des Songes pour
Souvenir d’un pantin qu’il joue à Singapour,
Jérusalem, Cervia…

Met en scène :
• Le grand Tarabin Taraban (joue seul en
scène 600 représentations).
• 12 Balles dans la peau : Grands
Phénomènes du paranormal. Aurillac-IN !
• La java des couleurs de SuhubietteVaniscotte (comédie musicale)
• Les panoplies du bonheur, créa 2000 Ville
de Toulouse Ctre A. Minville / Centre de
Développement Chorégraphique.
• Mon beau miroir cabaret littéraire pour
comédiens et lampes girafes !
(festivals et tournées nationales).
• Le café de la femme à barbe, créa 2002
Odyssud, Salle Nougaro, Mazades, Festival de
Dijon…
• Il y a un rat sur le canapé du salon spectacle de chansons de Marc Fauroux (Salle
Nougaro-Tlse / Le Baloard-Montpellier…).
• La Demoiselle de la poste de Ewa Pokas
(festival Tréteaux de France, tournée région
Midi Pyrénées)
• Quartier Libre (créa 05) d’Hervé Suhubiette
Odyssud-Festival de Marne (Cf CD audio
avec textes de M. Fauroux)
• Le grand voyage, création à Odyssud en
2007-09-05
• Carnet de voyages (version 2007/2008)
• Jongleurs de mots création 2010
• Inventaires - Jacques Prévert, création
2010

Cie par
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Auteur :
Membre de la SACD, auteur de dix pièces
de théâtre dont six pour le jeune public.
Tous ces textes ont été représentés en
scène.
Collabore à l’écriture des différents albums
d’Hervé Suhubiette.
Divers :
Sélectionné pour faire partie du jury du
Prix du Livre Inter 2007 organisé par France
Inter.
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Anime :
L’Éprouvette, laboratoire de créations
théâtrales à Colomiers (Espace Municipal).
Programmation ouverte au public.
Coordonne les activités de formations.
Intervient à Pamiers (09) auprès de la
troupe Les Z’allumés de la rampe (comédiens adultes handicapés).

06 81 39 39 01 · contact@paradis-eprouvette.com

