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Jusqu'ici, tout va bien...
Dès son plus jeune âge, Maxime à toujours aimé la

scène.. Il commence en tant que guitariste dans une
troupe de cabaret, pour très vite monter sur les
planches comme Comédien. Il jouera et écrira

plusieurs pièces et sketchs au sein de diverses
troupes de théâtre amateur de Poitou-Charente.

Après un BAC Littéraire en 2001, il décroche un
DEUG Arts du Spectacle en 2003 et une Licence de
Cinéma en 2005 à la Faculté de Lettre de Poitiers. Il

devient ensuite animateur d'ateliers théâtre pour
enfants et adultes.

En 2005, il remporte la
deuxième édition des "Vougli
d'Or" à Vouillé (86). Cela lui
permet de faire la première
partie de Jean-Luc Lemoine
et de créer son premier One-
Man Show : "Maxime Sendré,
55Kg, un spectacle allégé !"
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Atteint de mucoviscidose (la muco pour les
intimes), Maxime dépeint son quotidien d'adulte

avec un humour et une légèreté féroce. Pas
question de s’apitoyer sur son sort, ni de faire

pleurer dans les chaumières, rangez les mouchoirs,
ici, on parle de la muco de façon décomplexée ! En
mettant le doigt sur des situations absurdes qu’il a

vécues, Maxime répondra à des questions telles
que : 

- Comment faire un prêt sur 30 ans alors que le
banquier pense que t’as une espérance de vie de 20

ans ? 
- Peut-on se garer sur les places bleues quand on

n’est pas en fauteuil roulant ? 
- Est-ce qu’avoir la muco, ça aide pour draguer les

filles ? 
Un spectacle à l’énergie positive pour parler de la

muco d’une façon différente. Au lieu de voir le verre
à moitié plein, ou à moitié vide, Maxime se contente

de le boire cul sec !

De quoi ça parle ?
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- Les spectacles :

2005 2010 2016

- Les 1ères Parties :
2005 - Jean-Luc Lemoine - Latillé (86) 
2006 - Alexandre Pesle - Vouillé (86) 
2011 - Alex Darmon - Poitiers (86) 
2011 - Garnier et Sentou - Toulouse 
2016 - Yohann Metay 
(1semaine à la Comédie de Paris) 
2017 - Le Comte de Bouderbala - Fémina de Bordeaux

- Les Festivals :
2006 - L'Hiver au Show  
(Avec Omar et Fred, Mouss Diouf) - Vouillé (86) 
2007 - Mondeville sur Rire - Mondeville (14) 
Invité sur le plateau d'humour d'Alexandre Pesle 
2010 - Estivales de Chartres - Chartres (28) 
2017 - Les Vagues de Lhumour - Lacanau (33) 
 2017 - Emission Kandidator TV - Paris 
(Sélectionné au concours National) 
2018 - Absolutely Hilarious - Paris 
2018 - Escales d'Humour - Royan (17) 
2018 - Festival d'Avignon - Prix du meilleur
jeune comédien décerné par "Avignon à
l'Unisson"
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Cet Artiste nous a ému et fait rire aux éclats : La
mucoviscidose : il l'a ! Le talent aussi !!! Des phrases
grinçantes sur le handicap et la maladie, une
autodérision maximale pour nous raconter son
quotidien. Il a la légitimité de son texte et il l'assume! 

- Sans Tabou, donc très très drôle !

Lamna - Billetreduc.com

Maxime joue avec nous sur l'ascenseur émotionnel...et profite
de notre désarroi devant sa maladie pour lancer des punchlines
extraordinaires.L'autodérision, mais également des moments
intenses et profonds, où le public apprend tant. Je n'ai pas que
souris...oh non : j'ai RI !!! Spectacle bien écrit, bien rythmé et
servi avec une dose d'humour vif...  

- Intoussable, mais abordable...

Sylviemerignac - Billetreduc.com

Merci à Maxime de partager avec nous des choses aussi
intimes que sa maladie et son fonctionnement au quotidien.
Merci de nous faire rire, Merci de nous faire sourire, Merci de
nous confronter à notre méconnaissance vis à vis de la
"muco". Super soirée ! 

- Belle performance

MissTooty - Billetreduc.com

Merci
 !!!
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Texte et Mise en scène : 

 Maxime Sendré 
Durée : 1H00 

Contacts :  
maxime.sendre@hotmail.fr 

06-82-44-17-08 
FaceBook :  

Maxime Sendré Humoriste 


