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Le spectacle

Se laisser faire par un lieu, inventer à partir de celui-ci, transformer le regard du spectateur.

In Situ, c'est avant tout un spectacle déambulatoire au cœur de l'espace public, 

une création spontanée servie par les comédiens avec sa touche  musicale  où le public est acteur.

Au gré de la balade, 4 comédiens et 1 musicien se laissent mener par le public à travers la ville.

Le  spectateur – acteur : Le public  décide du lieu de ce jeu éphémère puis  insuffle  le thème de
l’improvisation aux comédiens en mettant l’accent sur un élément du décor, une couleur, une impression. Cette
règle permet au public de participer au processus de création car il choisit le lieu et peut devenir figurant,
chœur ou personnage de l’histoire.(*) 

Moteur central de ces improvisations, un autre regard est porté sur l'espace public.

Le  confort  de  la  scène  et  le  contrôle  de  l’espace  sont  abandonnés,  les  comédiens  jouent  avec
l’environnement architectural stable et avec l’espace urbain animé et changeant (circulation, passants, bruits
ambiants) en les intégrant dans leurs histoires. 

Quand une partie de la troupe joue au 1er plan, l’autre s’évertue à créer une autre scène au second plan
provoquant une réelle profondeur.

Les différents espaces permettent aux artistes de tout jouer: de la comédie, de la tragédie, du classique, 
de l’absurde, du contemporain, ainsi que de trouver la langue et l’écriture d’une  histoire, d’incarner des 
personnages unique à ces lieux, à ce In Situ. 

C : MarieMonteiro

(*) Le parcours de la déambulation peut être prévu par l'organisateur, si  cela est  nécessaire pour des questions d'organisation des
espaces, de sécurité, etc. Une personne de l’organisation devra alors être présente afin de jouer le rôle du guide durant l'ensemble de la
représentation. Toutefois, nous demandons à ce que le parcours reste inconnu aux artistes afin de préserver l'effet de surprise qui donne
tout son sens à l’improvisation.
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L’équipe

Une  influence réciproque s’opère entre les 5 artistes : l’histoire jouée par les comédiens inspire le
musicien
 et sa musique agit sur l’écriture de l’histoire. C'est ainsi que la bande originale se crée, éphémère et
unique.
 

 Samuel Pelgris – Musicien, Comédien

Il a suivi une formation aux métiers du spectacle au sein de la Cie du Sémaphore (79) puis

du Théâtre de l'Esquif  (79). Depuis 2000, il travaille avec de nombreuses compagnies

régionales souvent en tant que musicien improvisateur ou créateur de bande sonore. Il a

son actif plusieurs groupes et est le co-fondateur de la cie Autour de Peter.

Jean-Pierre Pouvreau - Comédien
Né en scène à  La Chaloupe, suivi les cours Florent à Paris, il œuvre à présent avec des

compagnies de la région. Le théâtre ne lui suffit pas, et parmi ses nombreuses activités on

compte la musique (Bossa Boys, Les MDF), le théâtre d’improvisation (Aline & Compagnie),

l’audiovisuel, les voix de certains jeux vidéo et l’escrime de spectacle.    

Igor Potoczny - Comédien 
Autodidacte, Igor s'est formé grâce à ses rencontres avec Hugues Roche, Philippe Avron,
Gil Gaillot, Stéphane Mayer, Richard Perret, etc... Il devient comédien professionnel en
1997 au sein d'Aline et Cie. Il remporte divers titres en improvisation : Deux coupes du
Monde d'Impro puis deux mondiaux « Juste Pour Rire » à Montréal. 

        Nicolas Beauvillain - Comédien
En 1996, il entre en classe d'art dramatique du Conservatoire de région de Poitiers après
être entré dans Aline et cie.  Tour à tour comédien, metteur en scène, auteur, formateur,
musicien, il  développe ses aspirations depuis 2015 à la direction de La Compagnie La
Chaloupe.

                         Sébastien Coutant - Comédien
Après une licence d'« Arts du spectacle », il débute comme comédien professionnel en
2002.  Il  est  devenu  un  improvisateur  chevronné,  intégrant  l'équipe  de  France
professionnelle à plusieurs reprises et double tenant du titre des Masters d'improvisation
niortais. 
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Anne Marcel  

Mise en scène

Metteur en scène et 
comédienne, 

elle travaille avec 
différentes 
compagnies 

depuis 1993. 

Elle a une formation 
classique au 
conservatoire de 
Tours, puis auprès de 
Jean-Laurent Cochet, 
entre autres, afin 
d’acquérir des 
connaissances 
pluridisciplinaires. 

Artiste associée au 
Nombril du Monde, 
elle s’intéresse aux 
formes narratives du 
spectacle.
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Fiche technique

In Situ ne nécessite aucune fiche technique.

Le musicien propose une sonorisation à partir d’un système technique qui lui permet une 
déambulation musicale en totale autonomie.

La roulotte...
Il s’agit d’une roulotte musicale dans laquelle un choix d’instruments est intégré et, si 

nécessaire, reliés directement à un ampli afin de permettre une portée sonore suffisante pour 
l’extérieur.
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Conditions d’accueil

Durée / 1 h 15 environ

Spectacle tout public (à partir de 10 ans) / Déambulatoire

Conditions financières / Se tourner vers la compagnie

- Spectacle pouvant faire l’objet de deux représentatons le même jour = tarif adapté

- Spectacle pouvant faire l’objet de prestatons répartes dans le temps = tarif degressif

* Spectacle bénéficiant de l’aide à la diffusion du Département des Deux-Sèvres pour les communes 
de moins de 6000 habitants.

Technique /  Espace de jeu / L’espace public

Prévoir un lieu de RDV pour le spectacle (Mairie, Office du tourisme, le théâtre, lieu stratégique) . 
C’est de là que partira la déambulation.

Loge = Douche obligatoire

Condition optimale pour le bon déroulement du spectacle / 

Préférer des horaires de programmation en début de soirée (avant 21h30) pour favoriser l'énergie

nécessaire aux artistes et aux publics pour l'immerssion dans l'improvisation. Toutefois le spectacle

trouve également toute son originalité durant les représentations en journée.

Publicité / 

La compagnie met à la disposition de l’organisateur 30 affiches gratuites 40 x 60 
Affiches supplémentaires 0,40€ l’unité

Des photos numériques pour la presse 

À la charge de l’organisateur / 

Droits d’auteurs – SACEM

Aline et Cie - 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT 

diffusion.alineetcie@gmail.com - 07 69 78 86 63 / 05 49 06 99 26

Siret : 42098220900025 – APE/NAF : 9001 Z – Licences spectacles  2-20-009944   / 3-20-009945 
5

mailto:coordination.alineetcie@gmail.com


La presse en parle

La Nouvelle République, le 17 septembre 2016, Magné

Courrier de l'Ouest, le 17 septembre 2015, Thouars
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La Nouvelle République, le 27 septembre 2018, Mougon-Thorigné

« (…) Pas moins de 150 personnes
s’étaient  rassemblées  samedi  22
septembre  pour  suivre  les
déambulations  improvisées  de  la
joyeuse  troupe  Aline  et  Cie
justement  intitulées  « In  Situ ».
Partis  de  la  bibliothèque  de
Thorigné,  les  cinq  comédiens  ont
entraîné le public familial à travers
parc et  jardin privé,  utilisant  tous
les  éléments  du  paysage  à
disposition  pour  inventer  des
scènes pleines de rire. (...) »
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Ils ont accueilli In Situ...

2020

-   Festival La 5ème Saison  - annulé en raison du covid-19 
- Festival Aux Arts Puilborains, Puilboreau (17) pour 2 représentations - annulé en raison du covid-19 

- Petites Citées de Caractères, Maul éon (79)
- Journées du Patrimoine, La Flotte en Ré (17) pour 2 représentations

2019

- Citée scolaire, Bressuire (79)
- Festival Bouillez !, Bouillé-Saint-Paul (79)

- Festival La Grande Bugée, La Couronne (16) - (Grand Angoulême - Les Soirs Bleus)
- Journée du Patrimoine, Airvault (79)

2018

- Festival Architecture et Patrimoine, Saint Martin de Ré (17) 
- Festival A l’Art Rue, Pouancé (49) pour 2 représentations

- Communauté de Communes Aunis Atlantique – La Ronde (17)
- Terre de lecture(s), Thorigné (79)

- Château Javarzay, Office de tourisme du Pays Mellois (79)

2017

- Festival L’Horizon fait le mur, La Rochelle (17)
- Festival Green Project, La Rochelle (17)

2016

- Cie Janvier, Le Cheylard (07)
- Mairie de Coulon (07)

2015

- Les journées du patrimoine, Ville de Thouars (79)
- Nuits Romanes, Brigueil (16)

2014

- Comité des fêtes, Bouillez Saint Paul (79)
- Festival Coup de Chauffe, Cognac (16)

- Cie du Cachot, Suisse

2013

- Office de tourisme, Melle (79)
- Mairie de Jazeneuil (86)

- Festival Ah ! (79)
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La compagnie Aline

Aline et Compagnie est une compagnie de théâtre qui a basé son travail sur l’improvisation. Pionnière en
Poitou-Charentes, elle réunit des professionnels venus d’horizons différents qui ont été à multiples reprises titrés
sur le plan national et international. Son travail de l’improvisation est le socle d’une recherche artistique exigeante,
toujours tournée vers la performance, l’excellence et l’interactivité avec le public. 

Ainsi depuis 20 ans, elle sillonne la région avec ses spectacles qui fidélisent un large public. Son travail de

transmission, spécifique à cette discipline difficile et rigoureuse, lui permet d’intervenir tout aussi bien auprès d’un public

amateur que professionnel sous forme de stage ou d’atelier.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la compagnie : Page d’accueil Aline et Cie

Les spectacles en tournée

Nos Vies L'Inattendue

(2 artistes, création 2019) (7 artistes, création 2016)
 

Présentation Présentation

9m15, seul en scène, plusieurs sur le terrain (pièce écrite) Fond  de tiroir, un cabaret d’exception
(1 comédien, création 2008) (2 comédiens-1 musicien, création 
2006)

Présentatin Présentatin
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