D’après
vous
?
La pièce improvisée

Une histoire improvisée…d’après le public !
Au début du spectacle Le public détermine les personnages principaux, les lieux, etc…
L’histoire peut alors commencer !

Pendant plus d’une heure, deux comédiens et un musicien
interprètent alors une pièce unique qui n’a jamais été
écrite…et qui ne sera jamais rejouée !
« Une véritable performance ! »

Aurélie Babin est née un vendredi 13 et elle a
toujours eu les cheveux roux ! C’est dire que
le métier d’artiste était fait pour elle.
Originaire de Nantes, Aurélie découvre le
théâtre en 5ème et ne le quittera jamais :
option théâtre au lycée, troupe étudiante, puis
découverte de l’improvisation et du clown à
Bordeaux… Aurélie décide tout naturellement
d’en faire son métier !

« Aurélie est une superbe actrice,
pleine de nuance »

Aujourd’hui marseillaise, Aurélie foule les planches
avec sa compagnie « l’Envolée » ainsi qu’avec « les
Fondus », la célèbre troupe d’improvisation d’Aix en
Provence. Elle enseigne également le clown, le
théâtre et l’improvisation à destination de divers
publics ( associations de théâtre et d’impro, groupes
d’enfants et d’adolescent, publics en difficulté) .
Dans « D’après vous ? », toutes les compétences
artistiques maîtrisées par Aurélie font d’elle la «
madame plus » du spectacle !

Pour ceux qui croient en l’astrologie,
Gilles Guignard est le parfait exemple
d’une vierge ( si si !) . Il est à la fois
« vierge folle » et « vierge sage ».

« Gilles vierge sage » est très
rigoureux. Il est sérieux quand il
crée et développe les troupes
d’improvisation et de théâtre, il est
pointilleux quand il dirige la célèbre
école d’improvisation des Graines de
Fondus, il est exigeant quand il donne des
ateliers dans les différentes ligues de la
région, ou encore il est minutieux
lorsqu’il prépare un spectacle.

« Gilles vierge folle » ne cesse de
surprendre ses partenaires de jeu sur
scène. Ses personnages sont toujours
là où on ne les attend pas. Pour le
bonheur du public, il est capable à
tout moment de transgresser les
règles, parfois même celles mises en
place par « Gilles vierge sage ». De
là à dire que « Gilles vierge folle »
est parfois incontrôlable…
Mais « Gilles les deux vierges »
amène surtout à ce spectacle une
grande expérience de la scène : plus
de 1000 représentations à son actif
depuis 20 ans.
« Il est complètement fou !
Mais qu’est-ce que c’est bon »

Mathieu Pirro, notre « piano-loyal », est à la fois un
pianiste, un chanteur et un comédien. Bien que né à
Marseille, il est quand même sympa !
Si Mathieu est incollable concernant Brel, Brassens ou
les Beatles, il interprète également ses propres
créations depuis 20 ans. Il a ainsi publié cinq albums de
chansons françaises.
Il a participé à plusieurs reprises au festival de la
chanson du pays d’Aix et au festival « Avec le temps »
de Marseille. Mais bien que marseillais, on peut
également le voir sur des scènes parisiennes et même en
Suisse…C’est donc vraiment un mec sympa !

Mathieu est également un comédien : on a pu le voir
dans « les Bons Bourgeois » de René de Obaldia
lors du festival Off d’Avignon en 2018, ainsi que
dans plusieurs pièces d’Israel Horovitz, sous l’égide
du Contrepoint théâtre. Mais c’est par le prisme de
la musique qu’il connait aussi l’improvisation
théâtrale puisqu’il a accompagné, au piano et au
chant, les superbes spectacles « Impro-tributes »
ces trois dernières années.
Aussi, dans « D’après vous ? », vous aurez
l’occasion d’admirer à la fois sa truculence et ses
talents de pianiste.

« Mathieu est absolument génial
dans son rôle de Piano Loyal ! »
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« Une performance exceptionnelle
fournie par 3 artistes reconnus dans
leurs disciplines respectives »

« Surprenant, drôle et attachant »
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