RENDEZ-VOUS CULTUREL DU 17-04-2018
« LE THEATRE D’IMPROVISATION ET
LE RUBAN VERT»
ANTENNE PAYS D’AIX

Etaient présents :
Delphine FATTINELLI, assistante sociale à la MDS d’Aix-en-Provence
Véronique JOUANNET-MATAGNE, assistante sociale à la MDS d’Aix-en-Provence
Cécile VIGLIONE, assistante sociale à la MDS d’Aix-en-Provence
Marie HIESTANO, stagiaire à la MDS d’Aix-en-Provence.
Nathalie BORTOLOTTI, référente culturelle auprès du foyer de jeunes travailleurs ALJEPA
Chantal MONTET, bénévole pour l’action culturelle envers les jeunes
Régine BORENSZTEJN, conseillère en insertion à ISATIS
Martine HERBOMEZ, bénévole pour ATD Quart-Monde
Magali FLESIA, Comédienne pour la compagnie LIPAIX (Ligue d’improvisation du Pays d’Aix)
Isabelle FAILLARD, comédienne et directrice du théâtre du Ruban Vert
Evelyne SERAFINO, bénévole pour Cultures du Cœur 13, antenne d’Aix.
Marie GERMAIN, chargée d’antenne Aix/CPA de Cultures du Cœur 13

ALJEPA : Foyer de jeunes travailleurs basé aux Milles, proposant des activités culturelles en dehors
du temps de travail des résidents.
ATD Quart Monde : Réseau national d’association qui œuvre pour la disparition de la misère. Dans
le cadre d’ateliers d’écriture et de théâtre, l’association participe au festival « C’est pas du Luxe » à
Avignon à l’automne 2018. Ils sont à la recherche d’un professionnel du secteur pour parrainer leur
activité.
MDS : Maison Départementale de la Solidarité : structure émanant du conseil départemental,
accompagnement des allocataires du RSA et familles en difficulté. Les MDS d’Aix et de Gardanne
sont membres du réseau Cultures du Cœur. A Aix, un groupe de femmes se réuni pour des sorties
tous les mois (le vendredi après-midi).
ISATIS : Association d’accompagnement et d’aide à l’insertion professionnelle pour des adultes en
situation d’handicap psychique

LE THEATRE DU RUBAN VERT
C’est une maison de famille, devenue une galerie-théâtre en 2000. Isabelle FAILLARD, la directrice,
programme sur des coups de cœur, sans forcément proposer une thématique annuelle ou un fil
conducteur. On peut constater en revanche que parfois la programmation théâtrale fait écho à celle
de la galerie. Sa petite jauge (50 places) lui donne une ambiance intimiste qui renforce ce sentiment
familial.
Le Ruban Vert est partenaire de Cultures du Cœur depuis 6 ans. Il offre deux invitations pour chaque
spectacle programmé. Sa programmation peut être théâtrale ou musicale. Plusieurs ligues
d’improvisation sont programmées toute la saison (de septembre à mai).

Localisation et contacts :

4 traverse Notre Dame
13100 – AIX-EN-PROVENCE
06 60 12 37 89
contact@lerubanvert-theatre.com

A venir :

LA LIPAIX
La Lipaix est la ligue d’improvisation du pays d’Aix. C’est une des trois compagnies de théâtre
d’impro sur la ville d’Aix-en-Provence. La compagnie existe depuis 11 ans et se compose de 17
comédiens. Environ 5 matchs d’impro sont proposés par an à l’amphithéâtre de la Verrière (Cité
du Livre).
La Lipaix a rejoint le réseau Cultures du Cœur il y a 2 ans et offre toujours 10
invitations pour les match d’impro.
Comme Magali l’a bien illustré, le théâtre d’improvisation possède une ambiance très particulière,
qui relève plus du sport que de l’art. On parle d’ailleurs « d’entrainement » plutôt que de
répétitions. Il existe au sein de la lipaix plusieurs formes d’improvisation :
Les Show d’impro : véritable spectacle, il se fait en interaction avec le public qui impose les
thèmes et les contraintes d’improvisation.
L’apero impro : petite forme proposée au café « Europia », avenue Schumann/
Le format Long : une véritable histoire racontée au public, mais dont les comédiens ne
maitrisent pas tous les rebondissements.
Le conte pour enfants : un conte improvisé, adressé aux enfants à partir de 3 ans.
Le match d’impro : deux équipes francophones s’affrontent dans un enchaînements
d’improvisation et de contraintes rocambolesque. A la fin de chaque passe, le public vote pour
l’équipe qu’il a préféré, le tout est comptabilisé par un arbitre lui-même comédien, dont le rôle
a également toute son importance humoristique.
Le théâtre d’improvisation est avant tout extrêmement drôle, mais il véhicule également des
valeurs et un certains nombre de règles qui participent à l’écoute des autres, au développement
personnel, ainsi qu’au lâcher prise. Pour réussir une impro, les comédiens sont obligés de coconstruire leur scène ensemble, ils ne doivent pas refuser les personnages ou les situation des
autres, ne peuvent pas poser de question et doivent donner du sens à chaque erreur. Magali
parle de « gommer les zones d’ombre » au fur et à mesure que l’on avance dans la scène et que
l’on creuse l’histoire.

CONTACTS DES PARTICIPANTS

Structure

Nom du participant

ISATIS
ATD Quart Monde

Chantal MONTET
Regine RORENSZTEJN
Martine HERBOMEZ

MDS d’Aix-enProvence
MDS d’Aix-enProvence
MDS d’Aix-enProvence
ALJEPA
LIPAIX
Théâtre du Ruban
Vert

Mail

chantal.montet13@yahoo.fr
r.borensztejn.isatis@orange.fr
martine.herbomez@wanadoo.fr

Delphine FATTINELLI

delphine.fattinelli@cg13.fr

Véronique
JOUANNET-MATAGNE
Cécile VIGLIONE

veronique.jouannet@cg13.fr

Nathalie BORTOLOTTI
Magali FLESIA
Isabelle FAILLARD

nathalie@aljepa.fr
magali.flesia@gmail.com
contact@lerubanvert-theatre.com

cecile.viglione@cg13.fr

