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BABEL IMPRO 
MEDITERRANEE
L’ambition est claire. Il s’agit de provoquer 
rires et bonne humeur tout en évoquant, à 
travers le théâtre d’improvisation, un sujet 
d’une brûlante actualité… le multicultura-
lisme méditerranéen. Le projet mettra en 
jeu cinq langues de cinq pays : Espagne, 
Italie, Maroc, Israël et France, pour former 
une nouvelle tour de Babel, une Babel 
méditerranéenne qui ira à la rencontre d’un 
public de 7 à 77 ans et même plus ! 
De juin 2015 à janvier 2017, Babel Impro 
Méditerranée propose de nombreux 
rendez-vous : spectacles, performances, 
stages, ateliers de pratique amateur, soi-
rées tremplin, scènes ouvertes, rencontres 
artistiques internationales et interventions 
en entreprise. Interrogé sur l’enjeu d’un tel 
défi, Matthieu LOOS, Directeur de la com-
pagnie «Combats Absurdes», s’explique :

Dans l’ADN de la Compagnie «Combats 
Absurdes», il y a la pratique de l’improvisation ; 
même si toutes les créations ne sont pas 
entièrement improvisées... même si souvent 
on répète... 
Dans chaque création, invariablement, 
le moment de la représentation est notre 
source et notre cible. Cela peut paraître 
trivial, mais ça ne l’est pas du tout !
Lorsque se ferment les portes du théâtre, 
que les acteurs et les spectateurs se font 
face, nous avons la conviction que les his-
toires à raconter ce soir-là, à ce public-là, 
sont uniques. 
Elles sont à découvrir ensemble dans l’inti-
mité de cette représentation-là !
Alors, nous faisons notre théâtre. Cette 
démarche est très rare dans le théâtre 
français, où les auteurs et les metteurs en 
scène détiennent presque tout le crédit.  
Difficile dans ces conditions de nous trou-
ver une place dans les théâtres publics... 
jusqu’à maintenant ! Le Théâtre de Grasse 
et Suez Environnement nous donnent l’oc-
casion unique d’imprimer notre style dans 
une institution théâtrale française.
Du jamais vu !
Pour la première fois, nous allons pouvoir 
être nous-mêmes. Le reste, c’est de la 
Poésie.
Pour la Compagnie «Combats Absurdes», 
pour ses artistes, et de nombreux observa-
teurs de l’improvisation, l’opportunité est 
formidable. Nous sommes fiers et rayon-
nants. Vous devriez nous voir !

Le RDV est pris, la bonne humeur et l’intel-
ligence sont garanties. Pour en bénéficier 
et pour profiter également de tous les 
spectacles de la saison, inscrivez-vous et 
dotez-vous d’une des cartes nouvelle for-
mule, plus simple, plus souple, plus libre.
 

ZoomThéâTre de Grasse
Une programmation plUs fUn, 
plUs branchée, plUs légère

Durant l’année 2015, nous avons dili-
genté une enquête d’opinion auprès de 
notre public, menée par des étudiants 
de la junior entreprise de l’EDHEC. 
Les résultats nous ont permis de tirer 
un certain nombre de conclusions très 
précieuses, explique Jean FLORES. 
Nous avons à casser notre coque ins-
titutionnelle pour trouver de nouveaux 
publics tout en préservant le bénéfice 
des quelques 1500 abonnés fidèles 
depuis de longues années. La tranche 
d’âge des 30/40 ans va peu au théâtre. 
Connectée en permanence à internet, 
elle n’hésite pourtant pas à sortir et à 
consommer si le plaisir est à la clé et 
qu’une bonne soirée est assurée. Le 
mode de réservation que nous lui pro-
posons ne correspond pas à ses habi-
tudes ; il lui faut plus de flexibilité, plus 
de lisibilité de l’offre culturelle. Et le 
directeur du théâtre de parler d’avis du 
public en ligne, de sites prescripteurs, 
de bons plans, de réductions, d’effets 
promotionnels. Nous avons également 
à conquérir les commerçants, artisans 
et professions libérales, souvent très 
pris jusqu’à tard le soir. Ceux-là, encore 
plus que les autres, ont besoin de légè-
reté dans la programmation. 

Morosité, ralentissement 
économique, crise identitaire, 
interrogations face à l’avenir 
incertain, les temps ne sont pas 
à la fête. Et pourtant ! Misant 
sur un contrepied salutaire, le 
Théâtre de Grasse réinterroge 
ses pratiques et ose une 
programmation tonique et 
pétillante autour de quatre 
grandes thématiques : comédie, 
humour, impro / théâtre, théâtre /
Danse, cirques, arts visuels et 
numériques / Musiques en tous 
genres.
Jean FLORES, Directeur du 
Théâtre depuis plus de 25 ans, 
présente la nouvelle politique de 
son conseil d’administration.

Du coup, le Théâtre de Grasse innove 
dans sa politique de prix, s’impose une 
gestion plus dynamique de la vente 
des places et affiche un programme 
fait de rencontres artistiques et d’heu-
reux hasards.

Le programme est à votre disposition 
dans tous les lieux publics et sur le site 
internet du théâtre. Et pour commen-
cer en beauté une saison rajeunie, pro-
fitez de l’ouverture prévue en extérieur, 
dans les jardins du JMIP, 
les 17 eT 18 sePTeMbre à 18h eT 
à 21h (4 représentations en
2 jours) avec TrOP de bearT TUe 
GUY bearT, spectacle déjanté
proposé par une compagnie belge 
de théâtre absurde. 
Et en attendant la présentation dans 
le Kiosque d’Octobre des premiers 
spectacles à ne pas manquer, zoom 
sur le nouveau partenariat entre le 
Théâtre de Grasse, Suez Environne-
ment et la compagnie lyonnaise 
«Combats Absurdes».
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