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Ma vie de grenier 

  
Gaëtan LECROTEUX, fils ainé du célèbre fabricant d'aspirateurs 
ELECTROLUX,  
maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil,   ... trop 
gentil. 
 
Mais aujourd'hui son stand est prêt, avec une semaine d'avance certes suite à 
une faute d'inattention,  qu'à cela ne tienne,   il tentera de se débarrasser de  
son passé  en évoquant les souvenirs d'une jeunesse volé, et d'une vie 
désuète. 
 
Trop rapidement marié  à une femme  vénale qui passe le plus clair de son 
temps avec Benjamin son frère, Gaëtan se livre, il se bat pour reconquérir le 
coeur de celle qu'il aime , ...  
 
Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu'un qui passe sans faire de vagues 
ni de bruit, il a 2 mains gauche , l'instinct d'un lemming, la souplesse d'une 
cuve à fuel et une irrésistible envie d'aller mieux. 
 
Ce spectacle est drôle tant il est triste et réciproquement. 



 
 
Gaëtan Lecroteux est fils ainé de la famille Lecroteux (electrolux) aspirants 
fabriqueurs. 
Aujourd'hui il s'est installé la veille du vide grenier pour avoir la meilleure place, sauf 
qu'il s'est trompé sur la date et qu'il a une semaine d'avance. 
Alors il hésite, ranger et partir, mais non, il a promis à sa jeune épouse biélorusse de 
vendre son bazar pour libérer le grenier dans lequel son frère, Benjamin fait une 
chambre d'amis. 
Gaëtan en veut aux héros car il est né sous une mauvaise étoile, exploité, trahi par 
ses proches, on découvrira au cours de ses catastrophes domestiques qu'il a été 
trahi, trompé, et exploité... 
 Trop gentil pour se rebeller, il va errer autour de son stand  et nous raconter des 
choses simples qui vont rapidement devenir compliquées. 
Cascade domestique, clowneries,  lancer de couteaux sur quelqu'un du public, 
accumulation de 30 ans de gags qui voient enfin le jour par le biais d'un personnage 
qui a un  passé dérisoire, un présent épouvantable et un futur compromis...  
"Ma vie de grenier" est une satyre évoquant un personnage victime de l'abus de 
confiance, de l'arrivisme et de sa gentillesse. 
 Attachant, simple et timide, Gaëtan Lecroteux est bavard, il a un avis sur tout,  
intemporel, débutant en internet et numérique, nostalgique du "franc" et de la vie 
simple, il n'a pas de goût, faute de références, il n'a pas d'amis parce qu'il est moche 
et il n'a pas de chance parce qu'il y en avait pas assez pour son frère et lui. 
S.F. 

 

 
 
 



 
Gaëtan, 50 ans, maladroit, pas physique du tout, intéressé et 
intéressant  jovial, philosophe, jamais au bon endroit au bon 
moment. 
 Chutes, cascade domestique, fautes de langage, maladresses 
verbales, Gaëtan est un mélange de plusieurs facettes issues des 
expériences de Stéphane avec les Frères Grumaux, le Gign,  Domi and 
Claude,  le Cirque Plume et le Cirque du Dr Paradi. 
Ce n'est pas du clown, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas du 
théâtre, c'est juste la parole d'un personnage né par hasard 

qui a toujours quelque chose à dire, même s'il n'y a rien à dire. 
 

Spectacle intime pour 300 personnes maxi, parlé et parlant. 
 

 
 
Teaser du spectacle http://vimeo.com/66913065 
  

  
Un début de série video des aventures nombreuses de Gaëtan : 

*les vœux de Gaëtan en janvier 2014 (qui ont fait le buzz sur la toile) 
https://vimeo.com/82746853 

*la St Valentin https://vimeo.com/90686368 

*Gaëtan veut faire du cinéma, et pas n'importe lequel, du film 
d'action... https://vimeo.com/94447898 

*La leçon sur le piano avec Alexandre Astier 
https://vimeo.com/95637864 

  

http://vimeo.com/66913065


 DEJA CONCRETISE 
  

« MA VIE DE GRENIER » création 2013 Steph Filloque 
  
ven 7 juin 2013 Pin Balma  à 19h30 - sam 8 juin Mondouzil  à 18h  - Caravane de Cirques – La Grainerie (31)   
sam 29 juin 2013 –  2 repr -  fest de Cugnaux (31) 16h30 et 18h30  
mer 17 juillet 2013 – 1 repr – L’Escargot (chez Aristobulle) – Vogüe (07) 
jeu 1er  et  ven 2 août 2013  -  2 repr - Les Grands Chemins - Ax les Thermes (09)   
sam 3 et  dim 4 août 2013 – 3 repr -  Bastid’art – Miramont de Guyenne  (47)  
mar 13 août 2013 – 1 repr -  La Déferlante -  Les Sables d’Olonne  (85)  
ven 16 août 2013 à 21h  – 1 repr - Festiv Hauts – Briançon (05)   
sam 17 août – 1 repr – accueil cie Romain Michel – Uzerche  (19)  
mer 21 au sam 24 août 2013 –  17h40 – Cour de la Visitation – pastille 80 - Festival d’Aurillac (15) 
4 oct 2013 – Festival Fanfarons – Pamiers (09)  
 
Ven 14 février 2014  20h30 – salle des fêtes - Bernay Normandie  
Sam 15 février 2014  20h30 – Bazarnaom - Joe Sature – Caen (14)  
Ven 25 avril 2014 –  20h - soirée lancement festival Sorties de Bain – L’Archipel – Granville (50)   
Sam 26 avril 2014 – 16h - manifestation Les Grands Moyens – Rennes (35)   
Jeu 22 mai 2015 – 21h15 – sous la Halle des Rencontres - Chanteloup les Vignes (77)  
Sam 24 mai 2014 – 15h45 et 17h50 – Parc de Rentilly – Printemps de Paroles - Bussy Saint Martin (77)  
Dim 25 mai 2014 – 15h Parvis de l’Espace Michel Simon – Les Chemins de Traverse - Noisy le Grand (93)  
Sam 31 mai 2014 – 15h - Place de la Poste - Le Bleymard (48)  
Dim 1er juin 2014 – 18h – Parvis de la Mairie – Olmet et Villecun (34) (Lodève) 
Sam 7 et dim 8 juin 2014 – 2 repr - Les Monts de la Balle – Verrières en Forez (42)  
Mar 10,  mer 11 et jeu 12 juin 2014– 16h30 – Grand Jard - Furies – Chalons en Champagne (51) 
Du 18 au 21 juin 2014 – 3 repr - Les Invites – Villeurbanne (69)  
ven 27 juin 2014 - 19h30 - place de l’Eglise - Rue des Arts - Festival DESARTICULE - Moulins (35)  
sam 28 et dim 29 juin 2014 à 18h15 (centre hospitalier du Bois-Petit / entrée par la rue Georges Petit) - Viva 
Cité In - Sotteville les Rouen (76)  
ven 4 juillet 2014 à 21h15 (Haute Ville) et sam 5 à 17h (Cours Jonville) – Les Sorties de Bain In -  Granville (50)  
Dim 6 juillet 2014 – 16h - Plage scène 1 – Les Z’Estivales - Le Havre (76)  
Mar 8 juillet 2014 - 21h – Jardin de l’Abbaye  – Festival Côté Cour Côté Jardin -  Bernay (27)  
jeu 10 juillet 2014 à 20h30 (quartier St Nicolas) - Les Virevoltés – Vire (14) 
12, 13 et 14 juillet 2014 – 18h - Théâtre de la Roche - Nouveau Festival d’Alba (07)  
Du 24 au 27 juillet 2014 –  19h30 - collectif Cour du Foin (vers conservatoire) Esplanade Michel Allex - pastille 
19 - Châlon dans la Rue off (71)  
Mar 29 juillet 2014 – 18h30 – Cour du Manège -  Le Creusot (71)  
5 août 2014 – 16h30 – Rieupeyroux - festival en Bastides – Atp Villefranche de Rouergue (12)  
7- 8 et 9 aout 2014 – 16h30 et 22h - Fest’Arts In – cour du Lycée Montesquieu - Libourne (33)  
Du 11 au 18 août 2014 (off le 16) – 8 repr - Les préalables Aurillac In (15) : 
Lundi 11 août 2014 à 19h - Bretenoux (46) 
Mardi 12 août 2014 à 19h - Vic sur Cère (15) 
Mercredi 13 août 2014 à 19h - Maurs (15) 
Jeudi 14 août 2014 à 18h - Jussac (15) 
Vendredi 15 août 2014 à 15 et 18h - Marcolès (15) 
Dimanche 17 août 2014 à 19h - Teissières Les Bouliès (15) 
Lundi 18 août 2014 à 19h - Neuvéglise (15) 
Du mer 20 au sam 23 août 2014 – festival d’Aurillac off (15)  
30 et 31 Août 2014 – 2 repr - Les Rias Le Fourneau – Quimperlé (29) à Clohars Carnoet le sam 30 à 20h03 à 
Riec sur Belon le dim 31 à 15h15  
Sam 20 sept 2014 – 2 repr – Lézart’Art - Cité des Arts de la Rue – Marseille (13)  
dim 21 sept 2014 à 16h – Beauvezer (04)   
dim 28 sept 2014 à 16h – St André de Cubzac (33)  
ven 17 oct 2014 en soirée sous chap – Pile ou Versa – Laragne Monteglin (05)  
mer 29 oct 2014 à 21h – La Coupole -  Villard de  Lans (38)  
ven 31 oct 2014 à 18h30 et sam 1

er
 nov à 16h30 -  Festival Bis Art - Charleroi (Be)  



30 janvier 2015 – 1 repr – Le Griffon -  Vaugneray (69)  
ven 6 février 2015 – l’Amuserie – Lons Le Saunier (39)  
Sam 7 février 2015 – La Passerelle - Menat (63)  
jeu 12 et ven 13 février 2015 – 21h30 - le Bijou – Toulouse (31)  
26 février 2015 – Ax Les Thermes (09)  
dim 26 avril 2015– 17h - La montagne en vue 6eme édition – la montagne (44)  
2 et 3 mai 2015 –  4 repr - Les Turbulentes – Le Boulon – Vieux Condé (59)  
8 et 9 mai 2015 – 2 repr -  Jazz sous les Pommiers – Coutances (50)  
jeu du 13 au 16 mai 2015 –  4 repr - Leu tempo festival - Le séchoir – St Leu - Ile de la Réunion  
Dim 24 mai 2015 –  saison itinérante - Les Elvis Platinés -  Les Arts dans la Rue - Valleraugue (30) 
Ven 29  mai 2015 – 1 repr - Serv cult - Bayeux (14)  
Sam 30 mai 2015 – 1 repr - La Renaissance - Mondeville (14)  
Ven 5 juin 2015 – 1 repr – Tourville la Rivière (76)  
6 et 7 juin 2015 - 2 repr – Les années Joué -  Joué les Tours (37) 
9-10- 11 juin 2015 – quelquep'Arts le SOAR (07)  
12, 13 et 14 juin 2015 – 4 repr - Rue et Cies - Epinal (88)  
Jeu 18 juin 2015 – 1 repr - Equeurdreville (50)  
Sam 27 et Dim 28 juin 2015 - 2 repr - Rouillac (16)  
du 30 juin 2015 au 4 juillet 2015  -  3  repr - Cratère Surface – Alès (30) 
7-8-9 juillet 2015 - quelquep'Arts le SOAR (07) 
10 11 12 juillet 2015 – 3 repr - Hop hop hop – Metz (57)  
Ven 17 juillet 2015 – 1 repr – réseau ERL - la cellule (32)  
Sam 18 juillet 2015 à 19h30 – Parvis de la médiathèque - Lhommaizé vers Lussac les Chateaux (86)  
Dim 19 juillet 2015 -  1 repr - les z’endimanchés – St Hilaire de Chaléons (44)   
Mar 21 juillet 2015 – 1 repr – Les Renc’Arts – Pornichet (44)  
Mer 22 juillet 2015 – 1 repr – Dinan  
Jeu 23 juillet 2015 – 1 repr – St Malo (35)  
Ven 24 juillet 2015 – 1 repr – Caen  (14)  
Jeu 30 juillet 2015 – 1 repr – Cusset (03)   
Ven 31 juillet 2015 – 1 repr - Riom (63)  
Sam 1

er
 et dim 2 Août 2015 – 1 repr - Les Arroseurs – Ceyzérieu (01)  

3 et 4 août 2015 – La Plage – 2 repr - La Chaux de Fonds (CH)  
Jeudi 6 août 2015 - St Gilles croix de Vie  
Vendredi 7 août  2015 - St Hilaire de Riez  
samedi 8 août - La Tranche sur Mer 
Lundi 10 août  2015 - Barbâtre  
Mardi 11 août  2015 - St Jean de Monts  
Mercredi 12 août 2015 - Noirmoutier– réseau la déferlante - (85)  
Sam 29 Août 2015 – 1 ou 2  repr - La Rue du Milieu – St Clément  de la Place (49)  
Dim 30 Août 2015 – 1 repr – 10 ans de  Mme Bobage – Moncontour (22)  
Mer 2 , jeu 3 , ven 4 sept 2015 en fin d’après-midi – Pronomades (31)  
12-13 sept 2015 – 3 repr  - Festival de Ramonville (31)  
1

er
 - 2-3 et 4 oct 2015 – 3 repr - Les Expressifs - Poitiers (86)  

jeu 8 oct 2015 - Angoisse (26) 
Ven 9  oct 2015 - Ribérac (26) 
Sam 10 oct 2015 – ouverture de saison - CC Terrasson (24)   
Dim 11 oct 2015 - La Petite Pierre (32)  
ven 16 octobre 2015 – 1 repr – Valognes (50)  
 
ven 12 février 2016 – salle Jacques Brel – Castanet Tolosan (31)  
du 23 février au 5 mars 2016 – (du mar au sam) Théâtre du Grand rond – Toulouse (31)  
Jeu 10 mars 2016 – 1 repr - le Rabelais - Meythet (74)  
Sam 12 mars 2016 – 1 repr – Chabeuil (26) 
Ven 18 mars 2016 – 1 repr – ciate - Le Donzeil (23)  
sam 19 mars 2016 -1 repr – ciate – Faux La Montagne (23)  
dim 20 mars 2016 – 1 repr - Graines de Rue – Bessines (87)  
mar 22 mars 2016 - 1 repr - CC de Fougères (35)  



Jeu 24 mars 2016 - le son du fresnel – Beaucouzé (49)  
mar 29 mars 2016 – St Georges de Didonne (17)  
jeu 31 mars 2016 – 2 repr – les 3 T - Châtellerault (86) (Pascou présente)  
jeu 7 avril 2016 – 1 repr – St Jean de Boiseau (44)  
ven 8 avril 2016 – 1 repr - Bleu Pluriel – Trégueux (22)  
sam 9 avril 2016 – 1 repr – Le Familistère – Guise (02)  
dim 10 avril 2016 - Maisoncelle St Pierre (60)  
sam 23 dim 24 avril 2016 – 2 repr (1 à Cucuron, 1 dans un village alentour) – CCV - Cucuron (84)  
mer 27, jeu 28 et ven 29 avril 2016 - décentral - Théâtre du Briançonnais (05)   
sam 30 avril 2015 -  Bains de Montgenèvre (05) piloté par Briançon  
Dim 8 mai 2016– CC Pertuis (84)  
Mer 11 mai 2016 – Daki Ling Marseille (13)   
Ven 13 mai 2016 - Salle notre dame – St Pierre d’Entremont (73)  
sam 14 dim 15 mai 2016 – 2 repr - Les Montagn’arts - Valbonnais (38)  
Du 19 au 29 mai 2016 – 9 repr - décentral + Tous dehors ! -La Passerelle, Scène Nationale de Gap(05) (le 25: 
200eme) 
Mardi 31 mai 2016 à 20h30 – à Poligny, cour des Ursulines 
Mercredi 1er juin 2016 à 20h30 – à Dole, parking de la Fabrique 
Jeudi 2 juin 2016 à 20h30 – à Andelot–en-Montagne - Les Scènes du Jura – Scène nationale – Lons le Saunier 
(39) 
vendredi 3 juin 2016 -sur le quai - Péniche Cancale Dijon (21)  
sam 4 juin 2016 – Ponton Lac Bleu – Morillon (74)  
dim 5 juin 2016 - Chamonix (74) 
du 14 au 18 juin 2016 – 5 repr - quelques p’Arts le Soar (07)  
Dim 19 juin 2016 - La Primaube (12)  
23 juin 2016 - Les Féeries – Théâtre de Bourgoin Jallieu (38)  
7 et 8 juillet 2016 – Soirs d'Eté - Le Mans (72)  
9 et 10 juillet 2016- Les Affranchis - La Flèche (72)  
14 au 16 juillet 2016 – 4 repr - scènes de rue – Mulhouse (68)  
mer 20 juillet 2016 -Le citron jaune – CNAR - Port st louis du Rhône (13)  
jeu 21 juillet 2016 – quelques p'Arts - Boulieu les Annonay (07)  
mar 26 juillet 2016 – 1 repr – Blagnac (31)  
ven 29 juillet 2016 – Bagnoles de l’Orne (61)  
sam 30 juillet 2016 – Faltaiseries - Falaise (14)  
jeu 4, ven 5 Août 2016 – L'Eté de Vaour (81)  
sam 6 Août 2016 – Atp – Villefranche de Rouergue (12)  
12 – 13 – 14 Août 2016 – 3 repr – Musicalarue - Luxey (40)  
sam 27 Aout 2016 - Questembert 
dim 28 août 2016 à 17h - Nomad – Beauvais (60)  
dim 4 sept 2016 - Fêtobourg – Mably (42)  
10 et 11 sept 2016 – 2 repr - Cergy soit! (95)   
15 oct 2016 – bibliothèque serv cult – Fleurance (32)  
sam 5 novembre 2016 – Aftha – Pamiers (09)  
 
ven 13 janvier 2017 – salle VO - Montauban (82)  
sam 14 janv 2017 – Bérat (31)  
ven 20 janvier 2017 – La Chevrolière (44)   
sam 21 janvier 2017 - Tous ces chap – La Chaperie (72)  
du 2 au 4 février 2017 – Décentral salle avec la Mal – Thonon (74) (250eme le 4) 
ven 24 février 2017 – Serv Cult – Morcenx (40)  
sam 25 février 2017 – Eclats - Lavaur (81)  
10 et 11 mars 2017 – Tinta Mars - Langres (52)  
ven 7 avril 2017 - En poussan ta porte (34)  
ven 14 Avril 2017 – 1 repr – Ardes communauté – Ardes (63)  
sam 15 Avril 2017 – 1 repr - cie pièces et mains d œuvre fest salle le palace – Louhans (71)  
dim 16 et lun 17 Avril 2017 – 2 repr – Le Bellovidère – Beauvoir (89)  
ven 21 avril 2017 - saison culturelle – Rabastens (81)  



sam 29 avril 2017 – Saint pierre les Elbeuf (via la MJC ) rue confirme 
dim 30 avril 2017 – com de com de l'Andelle - Charleval (27) rue confirmé  
jeu 4 mai 2017 – Lourdes (65)  
6 mai 2017 – 11h - La Cascade – Un jour au cirque – Bourg st Andéol (07) option  
jeu 11 mai 2017 – les jeudis insolites – Agen (47)  
ven 12 mai 2017 - Les Fous rires de Toulouse - Centre socioculturel Lalande – Toulouse (31)  
sam 13 Mai 2017 – Labarthe sur Lèze (31)  
dim 14 mai 2017 – Asso La Rural - Chapitoscope – rue - Créon (33)  
jeudi 18 mai 2017 – Ah – Parthenay (79) option 
vendredi 19 mai 2017 à 20h à Bruges (33)  
sam 20 mai 2017 - Théâtre des chimères - rue – Mai du Théâtre - Hendaye  
dimanche 21 mai 2017- parvis de la mairie - 11h Cestas (33)  
sam 27 et dim 28 mai 2017 – Cadhame – Halle Verrières – Meisenthal (57)  
Ven 2 juin 2017 – Brikabrak – Dordogne (24)  
Sam 3 et dim 4 juin 2017 – 4 repr - L’Echappée Belle – Blanquefort (33) option 
ven 9 juin 2017 – com de com de Fumel – St Sylvestre sur Lot (47)  
sam 10 juin 2017 à 18 ou 19h – Le Chai – Piémont d'Alaric – Parc des Figuères - Capendu (11)  
Jeu 29 juin 2017 – Le Grand Bain – Théâtre Renoir – Cran Gevrier (74) confirmé 
 
A suivre... 
 

 
 
extrait presse 
  
Ouest France 18 février 2014 

 
"la découverte de la soirée, c'est Ma vie de grenier, de Carnage productions, autobiographie 
fictive d'un naïf pathétique et hilarant, un certain Gaëtan Lecroteux, mari trompé et frère 
bafoué, racontant sa vie autour des articles minables à vendre sur son stand de vide-
greniers. La force du comique de ce quinqua passé, c'est que le burlesque le plus explosif se 
frotte à l'émotion la plus pure lorsque notre héros découvre sur la cassette de son 
caméscope la trahison qui englue sa vie. La performance est rare. Le comédien Stéphane 
Filloque nous fait pleurer de rire mais aussi pleurer tout court, et ça, ce n'est pas donné à 
tout le monde..." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sketches en plus 
 

Pendant 1h Gaetan s'installe même si le vide grenier n'a lieu que le WE 
prochain, il est là, alors il déballe. Au début,  il met un film à la télé pour faire 
voir que son matériel marche  et vaque à ses occupations  c'est juste quand il 
se retourne qu'il voit qu'il y a un cercle et se demande si les gens n'ont pas 
quelquechose de plus intéressant à faire que de regarder la télé,  même si le 
film est beau ,... 
 
Il parle aux gens fait des démos et discute, maladresses, jeux de mots, 
philosophie,... Il a été journaliste à "la colline"  aux chiens écrasés,... 
 
1er sketch, il écrit les prix sur des post it et s'en colle partout, renverse son 
scrabble, se cogne, casse des choses  bref  début clownesque sans paroles,... 
En voyant du monde en face de lui il se doute qu'il va y avoir un spectacle à cet 
endroit  mais comme c'est pas avant le soir  il aura remballé et va en profiter 
pour vendre ses babioles,... Après les post it il prend la parole et discute de tout 
et de rien,  de son frère de sa femme,...   
 
Puis il décide de la reconquérir en rentrant, en prouvant qu'il a du style et de la 
classe et cherche un stratagème pour s'assoir dans un canapé avec classe,  c'est 
infructueux et farci de gamelles.  Il prend quelqu'un dans le public (Mia) qui 
sert de bouc émissaire.  
Sketch du canapé. 
Il est crevé et lui propose de lui offrir un jokari dont il fait la démonstration, 
sauf que la balle n'est pas reliée à la ficelle et s'en va trop loin,  il lui donne le 
jeu quand même. 
 
Boucle d'or - Il prend plusieurs livres et les commente, Tintin, dont il rêvait de 
faire partie comme le général Alcazar le lanceur de couteaux mais on y 
reviendra plus tard,  Rahan sur lequel il a des convictions mais ne se souvient 
plus des 5 qualités du collier en plastique, et surtout boucle d'or  un livre qui 
l'énerve,  "comment une famille d'ours peut elle construire une maison dans la 
forêt alors que la mairie l'a fait chier pour un appentis qu'il a construit pour 
abriter sa tondeuse ?"  



 
 
Entre chaque sketch il essaie de vendre un truc  et confond le déodorant avec 
de la mousse à raser qu'il s'asperge sous les bras, une tour Eiffel sur laquelle il 
s'assoit sans faire attention, son aspirateur transformé en lecteur cd, etc... 



Il essaie aussi de vendre un magnétoscope et une télé, il montre que ça 
fonctionne en projetant une vidéo où l'on voit son mariage et le moment clé ou 
il décide de plonger dans la piscine vide. 
 
Il y aura une chanson car il vend un synthé aussi,  surement la chanson du 
canoé. 
 
Et comme il a toujours rêvé de lancer des couteaux il ouvre un service 
d'argenterie  et il lance sur la porte qui sert de présentoir sur laquelle il colle 
son bouc émissaire. 
 
Ensuite, il essaie de vendre une épée, l'escrime il a adoré, mais le club a fermé, 
il fait la démonstration d'escrimeur et parle des duels  demi fente, fente, et 
fend son pantalon qu'il enlève pour recoudre, ou le donne à sa compère 
habituée pour finir en slip. 
Il explique les provocations et les duels du 18e, et prend en grippe gentiment et 
en toute innocence son frère à qui il reproche d'avoir regardé sa femme, il 
s'énerve et découvre en parlant qu'il a été le dindon de la farce et dévaste son 
stand,...  il se fait mal et s'effondre en slip blanc,  il s'assoit dans la canapé et se 
regarde dans un plat en inox en pleurant. 
 
Il range tout dans sa voiture et part. 
 



 
 
 
 



Exemples des périples de sa femme avec son frère qui est de tous les voyages : 
 
Sa femme le trompe depuis son mariage où on l'a jeté dans la piscine vide. Sa 
nuit de noces s'est soldée par une nuit à la clinique une fracture de la clavicule 
et du poignet. 
C'est en rentrant le lendemain qu'il a retrouvé la chambre de sa promise d'où 
sortait son frère qui l'a consolée toute la nuit. 
 
Son frère, c'est son échappatoire, c'est lui qui emmène sa femme faire ce que lui 
redoute, le sport en général, la plongée, le ski, la randonnée, la moto, la voile, 
etc...  
Il lui doit une fière chandelle et lui retire une belle épine du pied, pied qu'il prend 
avec sa belle soeur sans que Gaëtan ne se doute de quelque chose. 
 
 

 
 
 
Paris,  il fait un voyage avec sa femme et son frère s'est proposé pour les 
emmener il connait Paris,  ça rassure Gaetan. Il acheté une tour Eiffel au pied de 
la tour Eiffel évidemment, s'apprête à acheter un billet au guichet pour les 3  et 
s'aperçoit qu'il s'est fait piquer son portefeuille,  il revient sur ses pas et dit aux 
autres de ne pas l'attendre et de profiter,...  
Il ne les retrouve pas, et n'a pas les moyens de les joindre,  ils ont déjeuné là 
haut,  et il les revoit un peu vexé en début d'après midi, lui il a donné du pain 
aux pigeons. 



 
Le ski,  ils ont pris les œufs, Gaetan n'en a jamais fait  il mettra 4 heures pour 
descendre à pied dans la neige en perdant un ski dont la sécurité s'est cassée au 
début en arrivant à fond dans les rochers en marche arrière,... il vend une paire 
de chaussures et un ski.  
 
La voile, il a fait du catamaran,  plus cata que marrant il a vomi pendant 20 
minutes  et a du être débarqué à 100 m du bord en Bretagne et a du nager, sa 
femme est rentrée en fin d'aprem. Elle s'est régalée,  son frère aussi. 
 
La boxe française,  un peu violent mais il était décidé, il a acheté des gants, un 
short, des chaussures mais le problème ça a été le protège dents,...   alors il 
vend sa corde à sauter et le matériel. 
 
La plongée,  son baptême en eau trouble  l'initiateur n'a pas vu qu'il avait de 
l'eau plein le masque, il a vu que du trouble et les bouteilles du prof pendant 20 
minutes. 
2e essai en eau plus clémente,  il a emmené un pistolet à joint et a discrètement 
enduit le tour de son masque avant de plonger, le seul problème c'est qu'il l'a 
mis trop tôt et qu'il y avait de la buée, il ne verra rien non plus, 
3e essai en Corse,  il a mis le joint plus tard mais pas le bon joint, le masque lui a 
collé le visage,  il a vu des poissons et la clinique de Bonifacio ou on a du lui 
découper au scalpel le masque et le joint colle rapide, 2 ans plus tard il a encore 
des marques. 

  

 



Matériel : 
un canapé, une épée, un rétro de caravane, une tour Eiffel, un magnétoscope 
et une télé, l'aspi cd, des livres, un portant, une camera super8, 2 chaussures 
de ski et 1 ski, un masque de plongée et un pistolet à joint, des fringues avec 
une histoire à chaque fois, une corde à sauter, 2 tréteaux, une planche, une 
porte, des couteaux, une rallonge, un jokari, une glacière, un duvet, un oreiller, 
un réchaud, assiettes couverts, thermos, parasol… 
Et une voiture  
 
De, par et avec GAETAN - Stéphane Filloque 
Et dans le public : Jeanne (c’est toujours sur elle que ça tombe !) Merci de ne 
pas la mentionner dans vos programmes. Elle doit rester une surprise pour le 
public… 

 
Fiche technique MA VIE DE GRENIER 
 
Comédien/ techn Stéphane 

FILLOQUE 

stephanecarnage@hotmail.com 06 81 17 61 11  

Comédienne Jeanne 
FAUCOMPRE 

 0757502332  

 
Durée 1h 10 
En journée et fin d’après-midi (prévoir les éclairages : un plein feu si 
programmation le soir) 4 x 500 W minimum 
Espace protégé pour bien entendre la voix 
Mur de fond ou barrière naturelle sans passage possible de public derrière 
l'installation 
Jauge 300 spectateurs maxi / Tout public à partir de 12 ans  
pas de rangées d'enfants devant (lancer de couteaux), enfants accompagnés 
d'adultes / spectacle déconseillé aux moins de 12 ans car 1h10 de paroles 
Temps d’installation : 45 min maxi 
Démontage 30 min 
Une paire de bras pour aider au déchargement/ rechargement, accès véhicule 
Mercedes Vito CC125HB  
Besoins techniques : prise de courant 220 V 
 
2 personnes en tournée (repas et hébergement à la charge directe de 
l’organisateur, hôtel 2 * ou hébergement chez l’habitant possible mais pas 
d’hôtel formule 1, prévoir 1 chambre double…) 
 
Diffusion : Marie France Pernin  diffusioncarnage@yahoo.fr   
tél 00 33 (0)6 80 33 80 23  www.carnageproductions.com 



 
 
Carnage productions : 

de la naïveté dans le carnage, 
de la rigueur dans la production 
 

 
La compagnie a eu 25 ans en 2014. 
 
Née au coeur d’Avignon à l’époque où la rue était encore libre, ce nom et cette 
étoile auront porté chance à plus d’une cinquantaine de personnes qui ont été 
ou sont encore dans la compagnie. 
 
Le C de carnage est celui de la Connerie universelle traitée sous toutes ses 
formes, la cascade burlesque, le clown, l’absurde et bien sûr le ridicule qui - soit 
dit en passant - ne tue toujours pas autant que l’alcool ou les religions. 
 
Le A, de Autonome. Carnage n’est pas une compagnie subventionnée et 
construit ses spectacles en fonction de ses finances propres. 
 
Le R, de Rapide. Le temps est un facteur qui ne sonne qu’une fois, il y a tant de 
spectacles à créer… Mais ne confondons pas vitesse et précipitation, juste 
l’enthousiasme… 
 
Le N de Normal. S’inspirer d’une situation humaine, la tordre, la développer 
tout comme un exercice de clown, l’emmener là où l’on ne l’attend pas et 
pouvoir dire :  
« ce n’est pas nous qui sommes fous, c’est vous qui êtes trop normaux ». 
 
Le 2ème A : Allergique à la connerie, la vraie, celle qui subsiste à l’insu de ceux 
qui prétendent détenir la Vérité ou La solution, qui d’ailleurs nous sert pour 
discrètement distiller dans nos spectacles, le reflet de ce monde qui marche sur 
la tête. 
 
G de Génie… Un vieux rêve, en effet. 
 
Et enfin, E de Energique, Eclabousser, Emerveiller, Emouvoir, Entendre, 
Ecorcher, Enseigner… C’est fou tout ce qu’on peut faire avec des E : des flans, 
des Hamlet, un grand monologue d’hésitations… 
 



 
 
 
 
Gaëtan is 50 years old. He is clumsy, not at all athletic, he is self-interested and 
interesting, joyful and philosophical, never at the right place at the right time. 
He promised his wife to get rid of all the junk and then goes to garage sales. 
 
This show deals with 30 years of stupidities written down in notebooks, of 
observations and ideas that at last pop out. 
 
Gaëtan is a mixture of different sides out of the experiences of Stephane with 
the Frères Grumaux, le Gign, Domi et Claude, the Plume Circus and the circus of 
Dr Paradi. 
 
It's not a clown-like show, not a comedy, it's not theatre, but only the word of a 
character who just appears and has always something to say,...even if there is 
nothing to speak about. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CARNAGE Productions is a French street arts company based in Toulouse, 
South-West of France. 
 
Since 1989, CARNAGE Productions have created and performed street theatre 
shows more than 3,500 times in France and throughout the world. 
“Les Frères Grumaux”, “Horizon Boucher”, “Les Extensibles” are the previous 
creations. In 2004, Carnage released  “Domi and Claude”, a nearly-fairground 
comedy. In 2006, “Derapage” was launched in the major French Festivals. In 
2010, “Les Trefort” invaded French Streets. 
 
In 2000, CARNAGE produced a street show that can be performed in any 
language: le G.I.G.N. // The S.W.A.T. 
Since  2000, they appeared in many International Street Arts Festivals such as 
CHALON DANS LA RUE, AURILLAC, NYONS (CH), LAUSANNE (CH), STOCKTON 
(GB), LONDON Watch this Space, DETMOLD (D) Strassentheater, RASTATT (D) 
Tête à Tête, PORSGRUNN (N) Streets of Fool, QUEBEC (FEIQ),  LIMBURG (NL),  
ROCHEFORT (B), HASSELT (B), GRAZ (A), ZARAGOZA (E), REUS (E), BARCELONA 
(E)…, providing each time an hilarious moment. 
In 2001 they  were in OTTAWA, CANADA and in SHIZUOKA-City, JAPAN where 
they entered the Daidogei World Cup for the best humorous show.  
In 2002, GIGN officially opened the International Street Theatre Festival of 
AURILLAC 
Since then, they have been warmly welcomed in Spain, Belgium, The 
Netherlands, Germany, Norway, Great Britain, Austria, Switzerland, Quebec, 
Italy, Japan  and recently in South Korea, Turkey  and Bulgaria… 
 
Since 2003 the CulturesFrance office, now Alliance Française, (former AFAA : 
Association Française d’Action Artistique) has been promoting and supporting 
CARNAGE Productions street art performances abroad. 
 



 
 
Carnage productions : 

innocence in carnage, 
strictness in production 
 

 
The company turned 25 in 2014. 
 
Born in Avignon at a time where the streets were still free, this name and this 
star, brought luck to more than fifty people that worked or still works for the 
company.  
 
The C of carnage stands for Connerie universelle (universal stupidity) in all 
forms, burlesque stunts, clowning, absurdity and of course, causes less damage 
than alcohol or religion.  
 

The A, stands for Autonomous (independant). Carnage productions receive no 
subventions and creates shows with their own financial means.  
 
The R, stands for Rapid. Time is a factor that rings just once, there are so many 
shows to create... But don't mix being rapid and hasty, it's all about ... 
enthusiasm 
 
The N stands for Normal.  We get inspiration out of human situations, we twist 
them, and like a clown exercise, we turn them into a non expected form, so we 
could say «  We are not crazy, you are too normal, that's it ».  
 
 
The second A : Allergic to stupidity, the real one, the one that survives, 
unknown to those that pretend to know The Thruth or The Solution, the one 
we subtly use in our shows,  as a reflection of this world that works upside 
down.  
 
G  like Genious… An old dream, I confess 
 

and finally, E as Energetic, Elevating, Explosive, Emotional, Enchanting, 
Enamoured... It's amazing what you can do with E, immense endless 
possibilities...  


