
D’après vous ? 
La pièce improvisée…d’après vous ! 



Osez l’impro ! 
Osez l’impro ! 

Moi j’ai osé ! Après des années de théâtre, j’ai poussé en 2003 la porte d’un atelier d’improvisation. Dans mon 

imaginaire, ce devait être un outil supplémentaire me permettant de progresser dans l’apprentissage du théâtre. Il 

n’était pas question d’aller faire des « matchs » ou une suite de sketchs dans des cabarets. Et pourtant, dès a fin de la 

saison, j’étais sur scène, dans un match d’improvisation opposant Aix en Provence à La Ciotat. Et j’ai adoré  ! Mais 

dans un coin de ma tête, restait l’idée que l’improvisation pouvait être, pour le théâtre traditionnel, beaucoup plus 

qu’un outil d’apprentissage. 

Avec « D’après vous ? » j’ai décidé que l’improvisation serait au coeur d’une une véritable pièce de théâtre. Ce 

spectacle devait s’adresser non seulement au public habitué à l’improvisation, mais aussi (et surtout  !) aux 

spectateurs du théâtre « traditionnel ». 

Oui, « D’après vous ? » est improvisé. Aucun texte n’a été écrit à l’avance, chaque représentation est différente, 

chaque spectacle unique. Il y aura bien sûr des moments drôles, mais ceci n’empêchera pas les spectateurs suivre une 

véritable histoire avec des intrigues, des rebondissements, des moments chargés en émotions, une véritable pièce de 

théâtre quoi ! 

Pour atteindre cet objectif, j’ai choisi de mêler l’improvisation avec deux autres arts : le masque et la musique. Le 

travail du masque permet de faire exister tous les personnages secondaires de l’intrigue. Cette multitude de 

personnages interprétés uniquement par deux comédiens transforme aux yeux du public cette histoire en véritable 

performance. La musique « live », improvisée elle aussi par un pianiste, ajoute encore de la créativité et surtout de 

l’émotion, ce qui nous rapproche encore du théâtre. 

Lorsque j’ai créé la société de production Triple G, il était évident pour moi que le slogan serait «  Osez l’impro ». 

Vous aussi, osez l’impro en choisissant de programmer « D’après vous ? ». 



Une pièce de théâtre interactive  

Au début du spectacle, le public choisit les 

personnages principaux et les lieux.  



Pendant plus d'une heure, les comédiens 

créent et interprètent une histoire qui n’a 

jamais été écrite… et qui ne sera jamais 

rejouée ! Pour les accompagner, un musicien 

invente la partition éphémère de cette pièce 

unique.  

Une pièce de théâtre différente à chaque représentation  



Pendant plus d'une heure, une 

multitude de personnages va prendre 

vie, incarnés par deux comédiens 

caméléons. Le travail du masque 

permet au public de rencontrer des 

personnages secondaires haut en 

couleur, et ainsi de vibrer devant une 

histoire pleine de rebondissements.  

Plus qu’une pièce de théâtre, 

une véritable performance !  

« Véritablement bluffant ! » 



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 à 

11 ans et ne le quittera 

jamais. Plus tard, à 

Bordeaux, elle devient (un 

peu plus) adulte et découvre 

l’improvisation et le clown. 

La scène, Aurélie décide tout 

naturellement d’en faire son 

métier ! 



Aujourd’hui marseillaise, 

Aurélie foule les planche avec 

sa compagnie « l’Envolée » 

ainsi qu’avec « les Fondus », 

la célèbre troupe d’impro 

d’Aix en Provence. Elle 

enseigne également le clown, 

le théâtre et l’improvisation. 

 

Dans « D’après vous ? », 

toutes les compétences 

artistiques maîtrisées par 

Aurélie font d’elle la « 

madame plus » du spectacle !  

 « Aurélie est une superbe actrice, 

pleine de nuances »  



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, pointilleux 

quand il dirige la célèbre 

école d’improvisation des 

Graines de Fondus, exigeant 

quand il donne des ateliers 

dans les différentes ligues 

de la région, et très 

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… 

 « Il est complètement fou ! 

Mais qu’est-ce que c’est bon »  

Mais « Gilles les deux vierges » apporte surtout à ce spectacle une grande expérience 

de la scène : plus de 1000 représentations à son actif depuis 20 ans.  



Mathieu Pirro, notre 

« piano-loyal », est à la fois un 

pianiste, un chanteur et un 

comédien. Bien que né à Marseille, 

ce pianiste hors pair est quand 

même sympa ! 

Si Mathieu est incollable 

concernant Brel, Brassens ou les 

Beatles, il interprète également 

ses propres créations depuis 20 

ans. On peut régulièrement 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 parfaitement 

l’improvisation théâtrale, ayant 

accompagné, au piano et au chant, les 

superbes spectacles «Impro-tributes» 

ces quatre dernières années. 

« Mathieu est absolument génial 

dans son rôle de Piano Loyal ! »  
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« Surprenant, drôle et attachant » 

« Du jamais vu. Un véritable OVNI » 

« Une performance exceptionnelle fournie par 3 

artistes reconnus dans leurs disciplines respectives »  
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