


Tout le monde à égalité devant l'improvisation !

Les 5 heures d'improvisations invitent plusieurs professionnels du spectacle vivant : comédien-
ne-s,  metteur-e-s en scène, chorégraphes, musicien-ne-s...  qui proposent durant cinq heures
non-stop des jeux et des exercices autour de l'improvisation.

Toute personne dans le public,  en fonction du nombre maximal imposé par l'intervenant-e,
peut alors monter sur scène et s'essayer à l'improvisation proposée !

Il  n'y  a  aucune  condition  d'âge  ou  d'expérience,  tout  le  monde  peut  ainsi  se  retrouver  à
s'amuser sur le plateau sans distinctions : on peut voir des enfants de huit ans improviser avec
des personnes âgées, des personnes découvrant la scène avec des professionnels !

L'objectif est de proposer un rapport à la scène sans pression : l'improvisation est un art délicat
et aléatoire, en fonction des thèmes, des partenaires, du moment... Quelqu'un avec vingt ans
de pratique peut se tromper alors qu'un débutant créera un moment éphémère et magnifique.

L'événement est gratuit, chacun-e peut entrer et sortir à loisir durant l'intégralité de la soirée.
Une buvette à prix libre sera mise à disposition pour permettre au public de se restaurer sur
place.

Pour 2016,  les 5h d'improvisations vont  tourner  dans plusieurs  Maisons Pour Tous à  raison
d'une  par  trimestre,  afin  de  proposer  un  rendez-vous  régulier  de  découverte  du  spectacle
vivant. Prochaine date le 3 juin à la MPT Voltaire !



Un atelier de découverte

Les comédien-ne-s de Six Sens animeront dans l'après-midi du 19 un atelier auprès de deux
classes de primaires afin de leur faire découvrir l'improvisation.

Coordonné  par  la  MPT  Paul-Emile  Victor,  l'atelier  permettra  aux  enfants  de  se  faire  une
première expérience de la scène, de s'y confronter en groupe avant, peut-être, de revenir au
soir pour expérimenter d'autres choses avec leur famille !

Deux expositions

Du l'artiste  Rainbow Pug investit  le  hall  de  la  Maison Pour  Tous  avec deux expositions de
photographies :

Le 19 février sera l'occasion, en introduction des 5h d'improvisations, de réaliser le vernissage
de ces expositions, en rencontrant l'artiste et son travail dans une ambiance chaleureuse !
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