
DUO D'IMPRO

NOM de la TROUPE  :   Les Simul'acteurs
Siège social de l'association: 4 rue du tourrier - 84120 PERTUIS
Contact: Xavier GIBIAT – Président – xavier.gibiat@wanadoo.fr
Site internet: http://simulacteurs.free.fr

Historique de la troupe:
Au départ nous étions 5, tous amis et passionnés de théâtre, nous pratiquions tous cette 

activité depuis presque 10ans dans diverses associations théâtrales autour de Pertuis, et un 
beau jour, en 2005-2006, nous avons décidé ensemble de monter une pièce très connue Le 
Père Noël est une ordure de J.Balasko avec l'aide de la cie TEXTO. Après une belle aventure 
de quasiment 2 ans et 10 représentations plus tard, nous décidons de monter notre propre 
troupe et de créer la Cie Les Simul'acteurs en juin 2008 à la recherche d'une nouvelle pièce, 
de nouveaux lieux, d'indépendance et surtout du plaisir de jouer. Nous sommes maintenant 
11 Simul'acteurs avec une passion en commun: le théâtre.

          Les Simul'acteurs

Statut de la troupe: Association (loi 1901)

Répertoire de la troupe: 

➢ Pièces comiques
Le Père Noël est une ordure, de J.Balasko (10 représentations de mars 2006 à février 2008)
Duo d'improvisation, spectacle d'improvisation sur les thèmes du public, création originale de Florent A. et Xavier G. 
(3 représentations en 2009)
Espèces Menacées de Ray Cooney, 9 représentations:

• 11 avril 2009, La Bastidonne (Vaucluse)
• 18 avril 2009, Aix-en-Provence(Bouche du Rhône)
• 2 mai 2009, Fabras (Ardèche)
• 7 juin 2009, Festival amateur de Cadenet (Vaucluse)
• 4 juillet 2009, Lourmarin (Vaucluse)
• 4 septembre 2009, Festival de l'Estaque à Marseille (Bouche du Rhône)
• 17 octobre 2009, Pertuis – Théâtre Municipal (Vaucluse)
• 18 novembre 2009, Festival des Dionysies, Beaumont de Pertuis (Vaucluse)
• 20 novembre 2009, La Bastidonne (Vaucluse)

                                                    Et ta sœur ? De Jjacques Bricaires et Maurice Lasaygues, 9 représentations.
• 17 septembre 2011 à  La Bastidonne - Salle Mandela
• 8 octobre 2011 à Fabras Salle Polyvalente (Ardèche) 
• 15 octobre 2011 à Cabriès-Calas La Bergerie - Trebillane (Bouches du Rhône)
• 10 ET 11 décembre à Pertuis au théâtre municipal 
• 14 Janvier 2012 à Aix-en-Provence - Festival Antoine Vitez
• 11 février 2012 à La Bastidonne - Salle Mandela
• 2 Juin 2012 à Cadenet - 11ème festival Cadenet en Scène 
• 22 septembre 2012 à la Salle des fêtes de Villelaure 

➢ Spectacle d'Improvisation  
Duo d'improvisation : 1 spectacle / mois au Courant d'Art café à Mirabeau depuis mai 2012
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DUO D'IMPRO: 
Acteurs: 

AVEILLAN Florent
• 25ans
• Pratique du théâtre depuis 15ans
• Pratique l'improvisation depuis 5ans
• Vice-président de la cie les simul'acteurs
• Membre actif de la LIPAIX (Ligue d'improvisation d’Aix) de 2008 

à 2011

GIBIAT Xavier
• 25ans
• Pratique du théâtre depuis 15ans
• Pratique l'improvisation depuis 5ans
• Président de la cie les simul'acteurs depuis 5ans
• Membre  actif  de  la  LIPHO  de  2008  à  2011  (Ligue 

d'improvisation de Marseille)

DUO D'IMPROVISATION :

Après avoir écumé toutes les salles de France au sein de 
deux ligues d'impro d'Aix et de Marseille et après avoir 
créé de nombreuses pièces avec leur association théâtrale 
Les simul'acteurs, Florent & Xavier se sont lancés voilà 
trois  ans  dans  un  nouveau  type  de  spectacle  :  le  duo 
d'impro !

Avec pas moins d'une représentation par mois au sein d'un 
café  théâtre  vauclusien,  ces  joyeux  lurons  vous 
transportent dans leur univers original, pétillant mêlant les 
thèmes  et  les  mots  écrit  par  le  public.  Dans  ce  duo 
d'impro, tout est création, ils arrivent sans savoir ce qu'ils 
vont  vous  présenter  mais  une  chose  est  sûre,  vous  ne 
répartirez pas sans avoir mal aux côtes de rires !!!

Le concept en quelques chiffres     :  
2 comédiens
1 maîtresse de cérémonie pour veiller au bon déroulement de la soirée
1 DJ 
1 public
12 catégories d'improvisations (Western , Boulevard, Molière, …. )
129 mots écrit par le public le jour J
10sec de concertation
1h10 d'histoires, de rebondissements, de rires, de partage avec le public



Durée d'un duo d'impro: 1h10

Durée de l'installation: 15min

Durée du démontage: 5min

Public concerné: Tout public

Moyens techniques demandés: 
Lumières: Éclairages pleins feu 
Musiques: Sono
Scène : 2m x 3m minimum

Site internet     :   http://simulacteurs.free.fr  

Photos     :  

http://simulacteurs.free.fr/

