En janvier 2000, sur le plateau de Taratata, Stf, jeune musicien fraîchement débarqué de Nice,
rencontre Jean-Louis Aubert, l’un de ses chanteurs préférés.
Il rêve de lui faire écouter ses chansons. Très simplement, l’ex-leader de Téléphone lui donne son numéro.
13 ans plus tard, Stf ne l’a toujours pas appelé…
Aujourd’hui, dans Téléphone-Moi !, Stf revient sur ses souvenirs et nous raconte la bande-son de
sa vie, qui pourrait être la vôtre.
Accompagné de sa guitare et des chansons les plus emblématiques du plus grand groupe de rock
français des années 80, Stf nous livre avec humour et pas mal d’auto-dérision, son regard de fan
et de musicien.
Spectacle à la fois intime, sincère et réaliste Téléphone-Moi !, est un instantané mixant la musique
et les mots.
Ce récit live invite le public à chanter, réagir… et même parfois à boire un verre de téquila !
Comme une veillée au coeur de la nuit, Stf embarque tous ceux qui rêvent d’un autre monde, dans
une soirée à vivre ensemble, ici et maintenant.
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live en acoustique, 2 guitares, Des vidéos-projection,
En résumé Une10 chansons
bouteille de téquila... et un vieux calepin avec le numéro de Jean-Louis Aubert !

Stéphane BEBERT dit Stf

(auteur, musicien, comédien)
Originaire de Nice, Stéphane Bébert est un véritable autodidacte
touche-à-tout artistique, qui aime les aventures humaines.
2002 : Fonde Les Squatters (chansons françaises humoristiques).
Le groupe signe en 2005 chez Warner Music France (CD classé
au Top 50).
2007/2010 : Co-réalise Rock’n’roll… Of Corse ! Documentaire
musical sur le premier guitariste du groupe The Police.
Sélectionné hors-compétition au Festival de Cannes (2010).
2010/2013 : Joue dans divers spectacles (Festival d’Avignon,
Point-Virgule…). Co-écrit et joue dans Téléphone-Moi !

Frédéric REY

Fiche Technique :
Durée : 1h15
Public : Tout public

(de préférence aimant le rock…)

Temps de montage : 1h30
Temps de démontage : 45mn

(auteur, metteur en scène, comédien)

Plateau : minimum 3 x 3m

Juriste de formation (Doctorat en droit), Frédéric Rey est
directeur du Théâtre de La Semeuse et du Centre Culturel de
La Providence, à Nice.
2004 : Mise en scène de La Parodie de Roland (farce lyrique
baroque coproduite par le Conservatoire de Nice).
2008 : Comédien dans Dissonances Mozart. Mise en scène du
Journal de Marie Bashkirtseff (Théâtre National de Nice).
2009 : Etudie la commedia dell’arte avec Carlo Boso.
2010 : Co-écrit et met en scène AL pièce sur Al Capone (publiée
aux éditions l’Harmattan). Enseigne la commedia dell’arte.
2013 : Joue dans Dissonances Freud et met en scène
Téléphone-moi !

Lumière :

- 2 PAR 64 1000 W (ﬁltre ambre)
- 6 PC 500
- 1 PC 1000 ou une poursuite
Jeu d’orgue et gradateur
1 pupitre à mémoires
(12 circuits minimum)

Son :

- 1 console
(minimum 4 entrées + reverb)
- 2 enceintes ampliﬁées 500 W
(RMS)
- 1 pied de micro

Vidéo : 1 vidéo-projecteur
Accessoire : 1 machine à fumée

Ces conditions techniques
peuvent être modulables.
La production peut
également fournir l’intégralité
du matériel son et lumière.

Contacts :
Stéphane Bébert

+33 (0) 6 09 87 15 74
info@lessquatters.com

Frédéric Rey

+33 (0) 6 82 43 74 14
fredericrey@lasemeuse.asso.fr

Théâtre de La Semeuse

2, Montée Auguste-Kerl
06300 NICE
Tél : +33 (0) 4 93 92 85 00
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Lu dans la presse :
« Dans ce curieux concept, Téléphone-Moi !
détricote les codes du théâtre et accouche d’une expérience
inédite à laquelle on se prend vite au jeu ! »
Nice-Matin 1/02/13
						
« Ce spectacle entouré de mystère est
					
un mélange de musique et de souvenirs,
					
qui n’a que pour promesse de nous étonner. »
							 La Strada 7/10/13

Ils l’ont dit sur Facebook :
				
« Excellent spectacle, sincère, spontané et émouvant.
		
Bel hommage au groupe d’un vrai fan mais au travers des anecdotes
					
de sa propre vie, d’où l’originalité du spectacle…
						
Sincèrement bravo. » Manu
« Venez re-découvrir Téléphone. J’ai redécouvert leurs textes…
J’ai surtout passé une belle soirée avec un
musicen-acteur généreux ! » Muriel

Création : www.anaisgarde.fr

« Un moment intime, touchant,
très rock et Téléphone ! » Géraldine

