DURANNE ET COMPAGNIES
LE FESTIVAL DE THEATRE D’AIX LA DURANNE
1ère EDITION DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2015
ESPACE POLYVALENT ARBOIS-DURANNE

ET SES PARTENAIRES

Coordonnées de l’organisateur et des co-organisateurs
Duranne Animation
Florence PERRIN
06 82 96 60 44

Miméthis et Catharsis
Mario CONSTANTE
06 62 45 83 08
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Les Fondus
Gilles GUIGNARD
06 10 78 87 29

Les partenaires
Porté par l’association Duranne Animation, Comité des fêtes solidaire du quartier aixois de la Duranne, le
festival s’inscrit dans une démarche active de partenariat avec le tissu associatif local et une réelle
participation des habitants du quartier. Les nombreux bénévoles de l’association, compétents dans
l’organisation de grandes manifestations, et ses partenaires permettront la réussite de chaque étape dans la
construction de ce nouveau projet culturel.

Un événement local et rayonnant
Nous souhaitons que ce festival s’inscrive dans la durée, qu’il devienne un outil au service du théâtre en
amateur pour les compagnies de notre quartier de La Duranne et plus largement de notre commune d’Aix-enProvence et de son territoire du Pays d’Aix.
Tous les spectacles sont destinés à un large public, avec un tarif attractif pour permettre la découverte de
talents avérés. Les enfants seront invités à une séance de lecture de contes et toutes les familles pourront
rencontrer les comédiens à la fin de chaque représentation.

Une équipe d’experts
Aux cotés de Duranne Animation, les membres des deux troupes de théâtre du quartier assument le rôle de
direction artistique, notamment pour le choix et l’accompagnement des compagnies amateur participantes.
Leurs propres troupes joueront 4 spectacles en ouverture et fermeture du festival.

Un lieu ambitieux
Le festival se déroulera dans le nouvel équipement public du quartier inauguré au mois de mars 2014. Cet
espace polyvalent est situé sur le secteur en belvédère de l’Arbois au cœur du futur éco-quartier dessiné par
l’équipe Gregotti, et à proximité du groupe scolaire Pierre-Gilles de Gennes.
L’espace Arbois-Duranne est composé de deux ensembles, avec un bâtiment principal de 700 m² qui
accueillera un centre aéré et une salle des fêtes dotée d’une capacité d’accueil de 500 personnes. Il est semienterré pour mieux se fondre dans le cadre naturel et favoriser l’isolation thermique et phonique et bénéficie
de longues perspectives et de magnifiques panoramas avec une sensibilité visuelle importante sur la Sainte
Victoire.
950 avenue Léonard de Vinci
La Duranne
13100 Aix-en-Provence

En bus : ligne 18 Rotonde - Duranne Ecole
Par la route : en venant d’Aix-en-Provence ou
de Marseille, prendre la direction Aéroport-Gare
TGV sortie 5 direction Duranne-Arbois

Coordonnées GPS
lat: 43°29'24.35"N
lng: 05°20'32.80"E
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Programmation
Pour une première édition, le festival se déroulera sur trois jours avec six représentations tout public
et une représentation pour les enfants.
Dates

Horaires et
durée

Nom de la compagnie

Nom du spectacle

Vendredi 18 sept

19h00 / 75 min

LES FONDUS

Cabaret d’improvisation

vendredi 18 sept

20H45 / 90 min

TIRAMISU

La malédiction de Saint-Marc

samedi 19 sept

11h00 / 40 min

TWO CONTES FEES

Lecture de contes

samedi 19 sept

18h00 / 90 min

MIMETHIS ET CATHARSIS

Soudain l’été dernier de
Tennessee Williams

samedi 19 sept

20H45 / 90 min

LES FONDUS

Match d’improvisation Aix
contre Marseille

dimanche 20 sept

15H30 / 90 min

LA TETE DANS LES NUAGES

The death academy

dimanche 20 sept

18H00 / 90 min

MIMETHIS ET CATHARSIS

Boulevard du boulevard du
boulevard de Daniel Mesguich

Budget
Concernant les ressources, l’organisateur Duranne Animation a opté pour un financement croisé et
d’origine multiple entre partenaires publics et privés. L’apport des bénévoles et des partenaires
représente une part conséquente dans la réalisation de ce projet. Les membres bénévoles de
Duranne Animation seront affectés à différents postes (accueil, tenue de la caisse, placement, point
rencontres, vestiaire, backstage…).
Concernant les dépenses prévues, Duranne Animation, en sa qualité d’employeur, assumera la
rémunération d’un régisseur technique ainsi que le paiement des droits d’auteur. Une participation
aux frais sera également versée aux 5 compagnies participantes, ainsi qu’un partage de la recette
réalisée par la vente de billets.
D’autre part, l’association pilotera toutes les actions nécessaires, en fonction de ses moyens, à la
promotion du Festival et des participants (flyers, affiches, médias, Internet…). Un point
presse/rencontres sera installé dans l’espace polyvalent et permettra notamment de présenter le
travail des compagnies participantes et de rencontrer les comédiens.
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Présentation des troupes partenaires

LES FONDUS

MIMETHIS ET CARTHASIS
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LES FONDUS
Septembre 2005. Une poignée de comédiens décident de
créer un spectacle d’improvisation différent des formats de
l’époque. Le lieu : La Fonderie, le théâtre mythique du
centre ville aixois (Fonderie, Fondus, vous voyez la
subtilité…). La troupe est née ! Depuis la Fonderie n’est
plus un lieu de scène mais les Fondus enchainent (!) les
spectacles d’improvisation.
2011 est l’année de la diversification. Les Fondus décident de retourner à leurs premiers amours et à
leur formation théâtrale “classique” en créant leur première pièce "où y’a pas du tout d’impros" !
Depuis cette date, les Fondus alternent pièces de théâtre et spectacles improvisation dans une
quarantaine de dates chaque saison dans toute la France. De plus, ces dernières années, certains ont
eu le privilège d’improviser sur des scènes londoniennes, genevoises et marocaines !
Aujourd’hui, une cinquantaine de Fondus vivent leur passion à travers la ligue d’improvisation et la
troupe de théâtre mais aussi grâce à un atelier d’improvisation, ouvert à tous, permettant
d’apprendre les rudiments de cette forme théâtrale.
Tel : 06 10 78 87 29
Mail : lesfondusaix@gmail.com
Site : http://lesfondusaix.wordpress.com
Cabaret Impro
Par les Fondus – Tout public
Quoi de mieux que de démarrer ce festival par un cabaret
d’improvisation par les Fondus ! Ces doux-dingues joueront
devant vous les thèmes que VOUS aurez imaginés pour eux,
avec des contraintes de plus en plus folles.
Lors de ce spectacle d’inauguration, en mode « cabaret », une
boisson vous sera offerte avec votre entrée.

Match d’improvisation Aix contre Marseille
Tout public
Un spectacle drôle et surprenant…
5 aixois face à 5 marseillais…
Un arbitre intraitable…
VOUS voterez pour les meilleurs impros et ainsi déciderez
de l’issue du match…
Et si les décisions de l’arbitre vous paraissent injustes,
vous pourrez lui signifier votre mécontentement à l’aide
de chaussettes que vous lui lancerez à cette occasion !
Entraînez-vous à viser…
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MIMETHIS & CATHARSIS
Cette association, créée en 2011, est dirigée par Mario Constante, un
comédien originaire du Portugal et issu d’un cursus du Conservatoire et de
l’Ecole de théâtre de Porto.
La troupe se produit pendant le Carnaval de la Ville d’Aix depuis trois ans et
se présente sur différentes scènes de la région, notamment avec ses
dernières spectacles "Boulevard du Boulevard du Boulevard" et "Perditions
d'Amour" ainsi que "Soudain L'été dernier".
Avec son équipe pédagogique (Stéphane Laffaille et Kathia Saidi), Mario propose également des
cours de théâtre par la méthode de Stanislavski pour adultes et pour enfants à l'école élémentaire
du quartier de La Duranne et dans la toute nouvelle Maison des associations. Ses axes de travail sont
la respiration, l’articulation, la posture scénique, la relation corps/espace, l’improvisation individuelle
ou en groupe, et la liberté d'expression.
Avec le but de promouvoir le théâtre pour tous, l'école de théâtre de la Duranne invite tout au long
de l'année des pointures de la formation théâtrale, dans les domaines les plus divers tels que
l'expression corporelle, le travail du clown, le maquillage, le chant ou la Commedia dell’arte !
Avec des ateliers pour enfants, adolescents et adultes et des représentations publiques, l'école de
théâtre de la Duranne s’est donné comme objectif de faire connaitre cet art majeur comme un lieu
d’échanges, et donc d’enrichissement et de liberté.

Tel : 06 62 45 83 08
Mail : mimethisetcatharsis@gmail.com
Site : www.ecole-theatre-duranne.com
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Boulevard du Boulevard du Boulevard
de Daniel Mesguich dans une mise en scène de Mario Constante
La femme, le mari, l’amant : l’archétype du vaudeville constitue le
point de départ d’une cascade de situations imprévisibles qui nous font
revisiter deux cents ans d’humour. Boulevard du boulevard du
boulevard est une exploration du rire par le rire menée tambour
battant, une irrésistible comédie de la comédie.

Soudain l’été dernier
de Tennessee Williams, dans une mise en scène de Stéphane Laffaille
Que s’est-il passé à Cabeza de Lobo, pittoresque cité «balnéaire» d’un
pays imaginaire du tiers-monde? Sébastien Venable, héritier d’une
riche famille de la Nouvelle-Orléans, y meurt dans des conditions
mystérieuses. Le seul témoin de l’événement, sa cousine Catherine, qui
l’accompagnait dans son voyage, en fait un récit si effroyable et si peu
vraisemblable qu’elle est déclarée folle ipso facto, et internée en
hôpital psychiatrique. Mais, malgré le traitement qu’elle subit et les pressions de sa famille pour la ramener à la raison,
elle s’obstine dans sa version des faits. Une obstination si insupportable à Madame Venable, mère de Sébastien, qu’elle
décide de faire appel, sous couvert de l’aide financière qu’elle pourrait lui apporter dans ses recherches, à un jeune
psychiatre, spécialiste d’une nouvelle pratique prometteuse de ces années : la lobotomie...
Ainsi commence Soudain l’été dernier. Sud profond,
ambiance tropicale suffocante, famille patricienne toutepuissante, violence d’une société marquée par l’injustice
sociale, le racisme, l’homophobie. Nous sommes dans le
monde de Tennessee Williams, un écrivain singulier, et à
bien des égards méconnu, qu’il importe aujourd’hui de
faire entendre au-delà des clichés du naturalisme à
l’américaine et du code de jeu psychologique
abusivement accolés à son œuvre.
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Présentation des troupes invitées

LA TETE DANS LES NUAGES

TWO CONTES FEES

TIRAMISU
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LA TETE DANS LES NUAGES
Créée en 2004, cette compagnie aixoise travaille avec de jeunes comédiens âgés de 16 à 21 ans.
Elle est également une école de théâtre qui accueille des élèves dès 4 ans, avec des cours basés sur
la méthode Stanislavy.
Tel : 04 42 24 03 21
Mail : cie.latetedanslesnuages@gmail.com
Site : www.latetedanslesnuages.fr
The death academy

……………..
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TWO CONTES FEES
Josette Fafri et Marie-claude Lecroisey, deux conteuses de l’association Two contes fées, assureront
une représentation gratuite et en plein air pour un jeune public de leur spectacle « La sorcière du
placard à balais » des Contes de la rue Broca de Pierre Gripari1. Le spectacle dure 40min et s’adresse
à tous les enfants dès 3 ans.
Les deux comédiennes amateures interviennent notamment dans les bibliothèques de
l’agglomération d’Aubagne, auprès de groupes scolaires et d’un public particulier de jeunes adultes
autistes sur la commune de Cuges-les-Pins. Elles mettent en scène et jouent des contes, et font
partie d’un groupe de lecture à voix haute.
Mail : twocontesfees@gmail.com
Blog : twocontesfees.wordpress.com
Tel : 06 13 92 58 82 ou 06 07 02 43 75

La sorcière du placard à balai
d'après le conte de Pierre Gripari
avec Marie-Claude Lecroisey et Josette Fafri (Two contes fées)
Monsieur Pierre découvre dans sa poche une pièce avec laquelle il s'achète une maison. Rapidement il se rend compte
que le placard aux balais de son nouveau domicile est hanté par une sorcière, très sage tant que personne ne fredonne
une certaine comptine : "Sorcière, sorcière prends garde à ton derrière !"

1

Les Contes de la rue Broca sont une anthologie de contes de fées écrits par Pierre Gripari et illustrés par Claude Lapointe, publiés
pour la première fois aux éditions de la Table Ronde en 1967 puis réédités chez Grasset-Jeunesse.
Les Contes de la rue Broca regroupent quinze récits, chaque histoire commençant rue Broca chez l'épicier Saïd, dont les enfants jouent
dans la boutique et guettent les visites de Monsieur Pierre, un client fidèle qui connaît des dizaines d'histoires.
Pierre Gripari (1925-1990) est l'un des écrivains français les plus appréciés des enfants. "L'homme ne vit pas seulement de pain. Il vit
aussi de rêves, et la fonction fabulatrice est une fonction vitale... C'est pourquoi il n'y a rien de plus beau, ni de meilleur, ni de plus
important au monde que de raconter des histoires. C'est mon métier, et j'en suis fier. Bien avant Gutenberg et Pasteur, je place au
premier rang des bienfaiteurs de l'homme les génies inconnus qui ont conçu l'histoire de Peau d'Âne, de Blanche-Neige ou de
Cendrillon." Pierre Gripari.
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COMPAGNIE TIRAMISU
Née en avril 1991, Tiramisù (Lit : Tira mi sù, élève-moi, take me up) a été créé pour soutenir la
gestion de voyages organisés à l’occasion du Carnaval de Venise. Depuis cette date, chaque année
deux ou trois autocars sont affrétés pour les adhérents de l'association et sympathisants. Ceci a
permis de faire découvrir Venise et son Carnaval à près de 2000 personnes.
Quelques mois plus tard, les fondateurs de l’association, comédiens amateurs, décident de créer une
troupe de théâtre comme seconde activité de ladite association.
L’attachement à Venise et à l’Italie a conduit naturellement les comédiens à se tourner vers la
Commedia Dell’Arte qui reste leur principale spécificité. Les scénarii ont toujours été des œuvres
originales. A ce jour, six spectacles, dont cinq de Commedia Dell’Arte ont été produits et représentés
dans la plupart des salles de la région PACA et deux représentations ont été données au Théâtre
Fondamenta Nuove de Venise.

Tel :
Mail :
Site : www.cie-tiramisu.com
Page Facebook : cietiramisu

La malédiction de Saint-Marc
Création collective de Commedia dell’Arte
Un petit matin de 1711, deux enfants sont retrouvés
abandonnés sur la Place Saint Marc...
Dix-huit ans plus tard, une étrange malédiction semble s'abattre
sur la ville : la montée des eaux ne cesse de menacer la
Sérénissime, le Ducat est en crise.
Un sommet européen est organisé pour chercher des solutions.
La rencontre entre les ambassadeurs étrangers et le peuple de
Venise va donner lieu à de multiples quiproquos, intrigues et
rebondissements plus truculents les uns que les autres...
Comment tous ces personnages hauts en couleurs vont-ils
réussir à fusionner leurs énergies pour sauver Venise ?
L'amour triomphera t-il encore pour exorciser la Malédiction de
St Marc ?
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