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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

1er festival (2015) : 
450 spectateurs
5 spectacles 
1 compagnie professionnelle invitée

2ème festival (2016) : 
plus de 1300 spectateurs
7 spectacles  
1 compagnie professionnelle invitée 
4 comédiens venant de France, Suisse et Belgique
Création du club entreprise «les 20’Pro»

Cette année :
3 continents - 4 pays
9 jours (du 27 mai au 4 juin)
13 spectacles
3 masterclass (stages)
1 kinorama
1 compagnie professionnelle invitée
4 comédiens venant du Québec, du Maroc, de Suisse 
et de France.
1 partenariat avec l’ADDIM 01
Le club entreprise «les 20’Pro»
Différentes installations artistiques dans la ville
1 garderie les soirs de spectacles
1 partenariat avec le don du sang

Madame et Monsieur,

Vous êtes journaliste, chargé de programmation, repré-
sentant d’une institution publique, en tout cas profes-
sionnel de la culture,  ce dossier de presse s’adresse 
à vous. 
Ces informations illustrées de photos et d’images vous 
seront utiles pour encore mieux communiquer sur le 
festival. 
Le festival international des arts improvisés Ain’Pro Visa 
fête sa 3ème année d’existence. Tout nouveau dans le 
paysage culturel du département, cet évènement est 
l’un des rares évènements de ce type en France. Nous 
avons la volonté et l’ambition de marquer la dernière 
semaine du mois de mai comme un temps fort de la 
saison culturelle du département de l’Ain voire de la 
région Auvergne Rhône Alpes.
Soyez curieux, laissez nous vous accompagner pour 
vous faire débarquer à Pont-de-Vaux, décrocher un visa 
pour l’impro.

EDITO
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Un Visa pour l’Improvisation

L’improvisation théâtrale est le lieu du théâtre contemporain où dans 
l’instant de la représentation, l’acteur est à la fois dramaturge, metteur en 
scène, scénographe et acteur. Il joue en public, sans texte prédéfini, sans 
mise en scène préalable, selon son inspiration. Elle fait appel aux diffé-
rentes techniques de l’art dramatique mais aussi au chant et à la danse et 
permet de développer la créativité, l’écoute et l’échange.
Cette définition peut aussi s’appliquer à toute forme d’art. 

Seule ville de l’Ain à proposer cette forme artistique, Pont de Vaux se 
devait d’avoir son festival international des arts improvisés.
L’association Adara a été créée en 2012 pour proposer des actions cultu-
relles, éducatives et de loisirs sur le canton de Saint-Trivier de Courtes. 
En 2014, elle s’installe à Pont de Vaux pour, entre autre, créer et déve-
lopper la pratique de l’improvisation théâtrale. Elle imagine un festival 
d’improvisation en 2014 qui deviendra Ain’Pro Visa l’année suivante. 

Ain’Pro Visa est international, car l’improvisation est universelle. Belgique, 
Suisse, Maroc, Québec les artistes invités viennent de tous ces hori-
zons et se sont nourris des cultures croisées lors de leurs tournées. Ils 
reprendront la route avec, dans leurs bagages, un petit quelque chose 
Pontévallois.
Par ce biais, nous défendons la Francophonie et permettons le mélange 
de cultures au travers d’une langue commune.

Notre démarche artistique est guidée par plusieurs repères :

 • permettre à celui qui n’a pas accès à la culture comme 
à l’initié de partager ensemble, afin de s’ouvrir sur le monde : formats de 
spectacles accessibles à tous, politique tarifaire adaptée
 • créer des connexions entre professionnels et amateurs : 
spectacles et « master class » ouverts
 • pour et avec les habitants : actions participatives et in-
tergénérationnelles, animation de tous les espaces publics en créant des 
lieux où l’on s’improvise un moment (de rencontres, d’échanges, de dis-
cussions, de détente…), en décorant les vitrines des commerces aux 
couleurs du Festival.

Ain’Pro Visa est un évènement majeur de la région. Le succès grandissant 
des deux premières éditions, les retours positifs des spectateurs, artistes 
et partenaires nous confortent dans cette conviction.

Pendant une semaine, fin Mai, Pont-de-Vaux s’improvise !

NOTE D’INTENTION
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QUI EST ADARA ?

Depuis sa création en 2012, l’association ADARA oeuvre pour une action auprès de la jeunesse en proposant notamment 
des animations culturelles autour de l’improvisation théâtrale et du cinéma. En 2015, sur la volonté des jeunes, elle crée le 
festival APV. À ce jour, l’association est composée de 2 salariés et de plus de 70 bénévoles.

Ses actions :

• 2 festivals Ain’Pro Visa, 
• 20 spectacles d’improvisation sur les communes autour de Pont-de-Vaux, 
• 11 déplacements de jeunes pour assister et participer à des matchs d’improvisation dont Paris, Thonon, Besançon, Rumilly, 

Nantes… 
• des ateliers pour plus d’une centaine d’artistes en herbe au sein d’écoles et de collèges, 
• 4 courts-métrages écrits et réalisés avec les jeunes. 

Son identité :

Pour sa 3ème édition, Ain’Pro Visa, affirme son identité en tant que festival international des arts improvisés. 
Sa volonté  est de :

• faire découvrir l’improvisation,
• favoriser les échanges entre amateurs et professionnels de l’improvisation,
• être un passeport vers d’autres formes d’arts improvisés.
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Odile Cantero est comédienne d’improvisation professionnelle depuis trois ans. Elle commence 
l’improvisation à 12 ans au sein d’une ligue vaudoise, mais s’éloigne rapidement du match d’im-
pro traditionnel pour se diriger vers le spectacle d’improvisation. Elle participe actuellement à 
de nombreux spectacles instantanés au sein de théâtres en Suisse romande (le 2.21, La Grange 
de Dorigny, l’Échandole, Le Caveau) et de festivals (Paléo, Découvrire, ImprOvisible). Elle est 
régulièrement invitée à jouer des spectacles à l’étranger, ce qui lui a permis de se produire dans 
différents pays : France, Belgique, Québec, Danemark, Espagne et Maroc. Durant 5 semaines de 
l’été 2016, elle suit la « Summerschool Intensive » d’iO à Chicago. 

De retour au Maroc après trois années fructueuses passées à l’Ecole du Jeu à Paris, le comé-
dien Jalil Tijani rejoint l’équipe marocaine d’improvisation avec laquelle il multiplie les tournées, 
notamment à la Cigale à Paris. Il fait également ses débuts sur le petit écran dans la série 
française Kaboul Kitchen de Canal Plus.
C’est au Maroc qu’il écrit son premier spectacle « jeux de société », un One man show  à l’es-
prit satirique où sa plume aiguisée donne vie à une galerie de personnages que vous pourriez 
croiser dans la société marocaine.

Comédien-Auteur, Autodidacte, Igor Potoczny s’est formé grâce à ses nombreuses ren-
contres. Il a travaillé avec de nombreux comédiens, metteur en scène et musiciens sur des 
projets variés qui ont fait de lui un interprète et un improvisateur de premier plan.
Formé aux arts du cirque et à l’improvisation théâtrale, il devient comédien professionnel 
en 1997 au sein d’Aline et Cie. 
Il est passé maître dans l’art d’improviser et remporte plusieurs titres dans ce domaine : 
Trois coupes du Monde d’Impro (2001-2006-2015) , une coupe de France, Les Masters de 
l’Impro de Niort 2005, 2006 et 2008 puis deux mondiaux «Juste Pour Rire» à Montréal.

Karine Bourbonnais a été formée en Théâtre à l’École Supérieure d’art dramatique du Québec 
à Montréal. Dès l’obtention de son diplôme en 1997, l’improvisation théâtrale prend une place 
importante dans sa vie artistique.
la L.N.I., (Ligue Nationale d’Improvisation du Québec), est, entre autre, la ligue d’improvisation 
où vous avez pu la voir performer à Montréal, et cela depuis les 20 dernières années.
À l’international, tournées et mondiaux d’Improvisation couvrent sa feuille de route depuis 
2002. Avec la LIQA, Les Éphémères et la L.N.I, elle a joué en Belgique et dans plus de 20 
villes de France...

JALIL TIJANI
MAROC

IGOR POTOCZNY
FRANCE

ODILE CANTERO
SUISSE

KARINE BOURBONNAIS
QUÉBEC

CARTE BLANCHE à :

Cette année, nous avons décidé d’offrir une carte blanche à Igor Potoczny (Champion du Monde 
d’Improvisation). Il a fait appel à 2 comédiennes et 1 comédien, issus d’horizons totalement différents.

COMÉDIENS
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La compagnie l’Effet Tchatche est une compagnie professionnelle d’improvisation. 
Elle est composée de quatre comédiens, musiciens, clowns et un technicien qui se 
sont réunis autour de cet art de l’éphémère. 
Depuis sa création en 2008, ils explorent les possibilités du théâtre spontané en 
imaginant de nouvelles formes de spectacles humoristiques et fantaisistes. 
Ils travaillent sur des idées d’adaptation et d’interactivité pour que chaque repré-
sentation soit unique. 
Le théâtre spontané est aussi une technique ludique et pédagogique qu’ils mettent 
en place sous diverses formes depuis plusieurs années. 
Que ce soit en intérieur ou en extérieur, chaque lieu (théâtre , centre de formation, 
rue, prison, hôpital, entreprise… ) est une source d’histoires, chaque spectateur 
une muse. 
C’est grâce au mélange des genres que se créent leurs improvisations, mêlant la 
bande dessiné, le cinéma, la musique, la vidéo.

EFFET TCHATCHE
FRANCE

On le connait sous le pseudonyme de «Mickey» ou «Mykérinos». On le croise 
souvent dans les patinoires transpirantes des matchs d’improvisation.
Il est à l’origine de la création de la célèbre équipe Rumillienne des Impropotames.
Dans le monde de l’improvisation, on tremble à l’évocation de son nom, à la dif-
ficulté de ses thèmes, à l’extrémité de ses catégories, à la brutalité de ses coups 
de sifflets, à l’écho de son gazou. Les plus grands catcheurs l’ont croisé sur de 
nombreux festivals comme celui de Rumilly et nombre d’entre eux disent en faire 
encore des cauchemars de nombreuses années après.

Les équipes d’improvisation théâtrale de Pont de Vaux
Les P’tits Bressans : du Cm2 à la 3ème, ils sont l’avenir de l’improvisation 
Bressane. L’équipe comprend 23 joueurs prêts à montrer sur scène de quel bois 
ils se chauffent.
Les Armoires Bressanes : ces lycéens sont à l’origine du festival Ain’Pro 
Visa. Le 1er du nom est né d’une volonté des jeunes de faire connaitre et partager 
leur passion pour l’improvisation. Financé, en parti, par un Appel à Projet Jeune,  il 
a été retenu pour représenter l’Ain au concours national des APJ de la MSA. 
Cette troupe se déplace, tout au long de l’année, à travers la France (Gap, Paris, 
Beauvais, Nantes...) pour rencontrer d’autres équipes. Ces jeunes font partie inté-
grante de l’organisation et de la mise en place du festival.
Les Tonnerres de Bresse : l’équipe adultes de Pont de Vaux. Composée de 
15 personnes de 25 à 70 ans. Tout comme les Armoires Bressanes, elle parcourt la 
France pour rencontrer d’autres équipes. Ces joueurs sont le cœur des bénévoles 
du festival. 

MICHERINO MACCARI
FRANCE

COMÉDIENS
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M.D.R. (Cie Effet Tchatche)
Création 2016 : TélémacThéâtre-Nîmes 

La compagnie EFFET TCHATCHE vous propose un nouveau 
concept de spectacle improvisé. 
Vous allez découvrir la vie et le destin d’un personnage encore 
inconnu de tous (comédiens et public). 
Sur scène, les comédiens de la compagnie seront entourés des 
éléments retrouvés dans la maison du disparu. 
Grâce à la mémoire d’objets lui ayant appartenu, ils accéderont 
aux moments décisifs de sa vie et retraceront l’histoire de son 
étrange disparition. 
Soyez les premiers à assister à cet événement improvisé et 
interactif où la performance et l’humour des comédiens vous 
raviront.

Theatrum Quasi Anticum (Cie Effet Tchatche)
Un spectacle inspiré des jeux scéniques de Plaute à Sénèque. 
Dans la tradition des comédies, farces, tragédies, mimes et 
pantomimes, la compagnie vous propose de créer en direct 
une nouvelle pièce de ce théâtre en toges. 
De l’amour, de la gloire et de la beauté autour du trio célèbre  
:  Cléopâtre, Marc-Antoine et Auguste. 
Laissez vous emporter sur les rives de Rome et celles de ses 
lointaines colonies où vous, public, serez tour à tour barbares, 
vestales, esclaves, citoyens… 
Un spectacle (quasi) improvisé au croisement du théâtre an-
tique et du péplum, de la tragédie et des comédies musicales, 
un spectacle digne des superproductions hollywoodiennes (ou 
presque).

PROGRAMMATION

Samedi 27 mai

Ain’Pro Livre (Armoires Bressanes)
Pour la 3ème année consécutive, l’ouverture du festival se fait à 
la bibliothèque de Pont de Vaux.
La troupe des Armoires Bressanes interprète des scènes sur 
les propositions du public (propositions tirées des livres choi-
sis par les spectateurs). Mais, car comme dans toutes les his-
toires il y a un “mais”, tout ne va pas se passer comme prévu. 
C’est pour cela que l’on pourra voir des apaches dans une 
tragédie grecque ou une collection de monstres dans une re-
cette de cuisine.

1 Mot 11 Histoires (Armoires Bressanes)
Pour cette cérémonie d’ouverture, les Armoires Bressanes 
proposent leur nouveau spectacle 1 mot - 11 histoires.
Même le mot le plus simple, le plus anodin peut révéler des 
trésors cachés, des histoires, tristes, drôles, envoûtantes, 
cruelles, superbes. 
À partir d’un simple mot, d’un seul, proposé par le public, les 
11 comédiens vont raconter 11 histoires, qui vont se croiser, 
s’entrechoquer, se confondre.
Un spectacle inédit, joué pour la 1ère fois, entièrement conçu 
par les jeunes comédiens des Armoires Bressanes
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PROGRAMMATION

Mardi 30 mai

Mercredi 31 mai

Jeudi 1 mai

Vendredi 2 mai

Samedi 3 mai

Un visa pour le Slam (restitution de la masterclass Slam)
Suite à la masterclass animée par Julien Liard le dimanche 28, 
les Armoires Bressanes et Les Tonnerres de Bresse vont sla-
mer leurs émotions, coup de gueule et coup de joie au musée 
Chintreuil.

Comédie Musicale (carte blanche à Igor Potoczny) 
La Comédie Musicale Improvisée, c’est une histoire spontanée 
jouée tambour battant : un spectacle intégral de 80 minutes 
où les scènes s’entrecroisent, les chorégraphies s’entremêlent 
et les chansons s’entrechoquent. Une performance visuelle, 
théâtrale et sonore. Une invitation à un voyage musical im-
promptu, drôle et fantaisiste, une histoire spontanée jouée 
tambour battant, en musique et en chansons, le tout improvi-
sé…  un spectacle unique à chaque fois !

4  auteurs célèbres 4 histoires inventées 
(carte blanche à Igor Potoczny)
C’est une rencontre entre 4 grands noms de la littérature et 
l’ensemble des élèves du collège Chintreuil de Pont-de-Vaux. 
Les 4 comédiens invités vont raconter une histoire à la ma-
nière des auteurs préalablement choisi par les professeurs de 
français.
À la fin du spectacle, les artistes répondront aux questions 
des collégiens.

Soirée Match (P’tits Bressans et Tonnerres de Bresse)
Les P’tits Bressans en ouverture suivi des Tonnerres de Bresse, 
la soirée va être dédiée au match d’Ain’Pro. Un sujet, 20 se-
conde de réflexion et voilà les comédiens partis pour des im-
provisations et des scènes où la seule limite est leur imaginaire.

Ain'Pro Rigolo (carte blanche à Igor Potoczny)
Pour un public familial. Une douce musique emplit le théâtre. 
Un conteur entre sur scène, seulement voilà, il n’a rien à ra-
conter. Il se tourne vers son public, source d’inspiration, pour 
lui demander une époque, un lieu, une émotion, un person-
nage, la raison de sa présence…
Autant d’idées que d’histoires à raconter : féeriques, sombres, 
drôles, classiques ou délirantes, accompagnées de musiques 
originales.
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MASTERCLASS

Armoires Bressanes Vs Improthéo (Beauvais)
En ouverture de la grande soirée du festival. Les deux équipes 
s’affronteront afin de remporter les votes du public,  sous 
l’égide de l’arbitre sans cœur cherchant à les déstabiliser...Bien 
sûr, tout cela n’est qu’un décorum à proposer au public ; un 
spectacle à 100 à l’heure.
Arbitré par Micherino Maccari

Les 4 fantastiques (carte blanche à Igor Potoczny)
Igor Potoczny commencera seul en scène. Que va-t’-il faire ? 
Nul ne le sait... même pas lui ! Au bout d’une 1/2h, se join-
dront à lui, ses amis : Odile Cantero, Karine Bourbonnais et 
Jalil Tijani.
Pour ce dernier spectacle du festival, les 4 comédiens et leur 
musicien, mettront le feu à la scène d’Ain’Pro Visa. Théâtre, 
chansons et danses ; burlesque, poétique et extravagant... Une 
soirée où tout peut se passer puisque rien n’est prévu. 
Laissez vous emporter dans l’univers sans limites de ces 4 
grands noms de l’improvisation mondiale.

PROGRAMMATION

Samedi 3 juin

Dimanche 28 mai

Slam (musée Chintreuil - 11h00 18h00)

Contenus :
Pourquoi des Ateliers de Slam ?
Pour donner à chacun la possibilité de prendre le micro et 
de s’exprimer librement sur un thème donné, en s’appuyant 
sur des démonstrations, des lectures choisies pour passer à 
un temps d’écriture personnelle. L’atelier de slam laisse une 
grande place à l’imaginaire mais aussi à la liberté artistique du 
slameur, tout en utilisant, de manière ludique, les codes de la 
langue française (personnification, champ lexical, champ sé-
mantique, métaphore etc.). L’atelier de slam permet donc de 
mêler imaginaire, écriture et performance artistique. 

SanDenKR alias Julien Liard (Collectif Underground)
UnDeuxGround c’est un duo qui tourne à trois : Lee Harvey 
Asphalte alias Mehdi Benachour, SanDenKR alias Julien Liard, 
Cocteau Mot Lotov alias Lionel Lerch. Et Sandrine Picherit qui 
assure la direction artistique.
Des performances slam improvisées, en réponse à la de-
mande, dans un temps limité ; des compétences d’improvi-
sation d’écriture et improvisation scénique ; des savoirs faire 
réussissant la création de liens entre connaissances globales, 
actualités locales, revue de presse, documentations transmises 
par les partenaires...
Un espace critique et poétique face aux enjeux des sociétés 
contemporaines. 
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MASTERCLASS

Dimanche 28 mai (salle des fêtes - 11h00 18h00)

Dimanche 4 juin (salle des fêtes - 11h00 18h00)

Mime - Burlesque

Le corps et l’écriture

Igor Potoczny 

Adrien Perez  
Formé à la scène sur Saône (Art dramatique) puis au FRACO 
(Formation Réservée à l’Acteur Comique et clOwn) à Lyon.   
En 2006, il est cofondateur de Brainstorming cie avec le spec-
tacle « Brainstorming, Quand l’entreprise s’emballe », spec-
tacle qui obtient le p’tit Molière de la mise en scène et le p’tit 
Molière d’honneur à Paris en 2013.    
Il découvre la commedia dell’arte avec Alberto Nason en 
2007 (un Revizor, Arlequin valet de 2 Maitres, Un Amour de 
Psyché.)    
Passionné par l’art du clown, il expérimente différentes formes 
(théâtre, cabaret, concert). En 2010, il crée le solo « un clou, 
une porte » un travail sur le rêve et l’insolite inspiré des 
grandes figures burlesques du cinéma muet.

Contenus :
Le Mime replace le corps au centre de la question du jeu.
Il est donc un terrain d’expérience privilégié pour aborder la 
mécanique humaine.
Le geste, la posture, le souffle sont des manifestations corpo-
relles qui nourrissent le personnage.
Déroulé des différentes étapes de travail :
Préparation physique, présence de l’acteur dans l’espace, 
exercices et expérimentations du mime.
Dissocier ses mouvements, jouer avec le corps en l’état, avec 
ses maux, ses douleurs du moment.  
La naissance d’un personnage, d’une silhouette, d’une dé-
marche, d’un rythme qui lui est propre.
Aller du Mime vers le personnage burlesque, aborder les gags 
physiques, accidents et petites cascades.

Un improvisateur est à la fois l’auteur, le metteur en scène et 
l’interprète de ce qui se joue.
Alors si on s’attardait sur l’écriture, sur ce qui est improvisé et 
la façon de le jouer ?
En impro, le comédien a besoin de son corps et d’un texte 
pour donner du relief à ce qui se joue…
Une Master class consacrée à ces deux éléments : corps et 
texte.

Faire passer le jeu théâtral par le corps, mettre le corps en jeu 
pour raconter plus en profondeur, interpréter de façon plus 
dense. 
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MÉDIATION CULTURELLE

AIN’PRO VISA, c’est aussi :

Pour sa troisième année d’existence, le festival Ain’Pro Visa 
met en place un projet collectif et festif mêlant le Tricot-Ur-
bain (ou Tricot-Graffiti) et le Upcycling (transformer des dé-
chets en produit de meilleure qualité).
Le concept vise à mettre en valeur des lieux de la ville de 
Pont de vaux (le Port, le City stade, la Maison de l’Eau, le 
plan d’eau….) en recouvrant de fils de laine le mobilier ur-
bain, des éléments de la nature, en ajoutant des salons de 
jardins en palettes (récupérées auprès des entreprises lo-
cales) et de provoquer l’envie de s’improviser des moments 
de détente et de rêverie.
Ce projet, débuté en Novembre 2016, est réalisé grâce à 
l’implication du club de Tricot de SLC, de la Marpa, du 
centre de loisirs 123 soleil et de deux commerçantes (Filou 
laine et Monia créations).
Tout au long de la durée du festival, les Pontévallois auront 
la surprise de découvrir  ces installations éphémères et poé-
tiques.
Par ce biais, Ain’Pro Visa aspire à impliquer les habitants du 
territoire, à tisser des liens entre les différentes générations 
et à susciter la curiosité vers d’autres formes d’art.

Pauline Peulet
57 rue Maréchal de Lattre de Tassigny

01190 PONT DE VAUX
Tél. 03 85 32 33 90

Mail : filou-laine@orange.fr

Ouvert du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

4 collégiens (membres de l’atelier d’improvisation du col-
lège) travaillent actuellement sur un Appel à Projet Jeunes 
afin d’aider le foyer socio-éducatif du collège Chintreuil de 
Pont de Vaux à financer le spectacle du jeudi 1er juin. 
Ils ont pour objectif, par le biais de ce spectacle, de faire  
connaître l’improvisation théâtrale à l’ensemble des collé-
giens et de permettre une rencontre avec des professionnels 
du spectacle. 
L’appel à projet jeune est un dispositif mis en place par la 
CAF et la MSA de l’Ain, qui vise à soutenir les projets à 
dimension sociale et citoyenne conçus et imaginés par des 
jeunes ou des groupes de jeunes.
Ces projets doivent afficher une dimension sociale et/ou ci-
toyenne et/ou présenter un ancrage territorial en lien avec 
les besoins des jeunes ou des familles.

TRICOT URBAIN PARTICIPATION DES COLLÉGIENS

COLLECTE DE SANG
Pour la 1ère fois, le festival fait un partenariat avec l’associa-
tion de collecte de sang de Pont-de-Vaux.
Toutes les personnes venant donner leur sang le lundi 30 
mai de 9h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00, à la salle des fêtes, 
se verront offrir une réduction pour la soirée du vendredi 2 
juin.
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GLOSSAIRE

• L.N.I : Ligue Nationale d’Improvisation. Il s’agit de 
l’équipe nationale du Québec. Multiple championne du 
monde d’improvisation, elle est une référence incontour-
nable, elle est ce que le Brésil est au foot, les All Blacks 
au rugby... et la France au handball.

• Match d’impro : Dans sa forme traditionnelle, le 
match d’impro voit s’affronter 2 équipes de 6 joueurs (3 
filles et 3 garçons). Un arbitre donne les sujets, tirés au 
sort, précisant le type d’improvisation (mixte ou com-
parée), la durée (de 30 s. à ...), le nombre de joueurs, 
le thème et la catégorie (style dont les impros doivent 
être jouée). Après 20 s. de réflexion, 2 joueurs rentrent 
en scène pour donner, par le jeu, leur interprétation du 
thème. À la fin de l’impro, le public est appelé à voter 
pour l’équipe qui a le mieux rempli sa mission. 

• Slam : Le Slam désigne une forme de poésie déclamée 
sur un fond musical ou non ; une déclamation poétique 
publique que l’on fait pour surprendre ou créer l’émotion 
parmi l’auditoire.

• Yarn Bombing : Le yarn bombing ou tricot-graffiti 
ou encore tricot urbain ou Tricotag est une forme d’art 
urbain qui utilise le tricot, le crochet et toute autre tech-
nique (enroulements, tissages, tapisserie, accrochages....) 
utilisant du fil.

• Upcycling : Le surcyclage ou upcycling est l’action 
de récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a 
plus l’usage afin de les transformer en matériaux ou pro-
duits de qualité ou d’utilité supérieure. On recycle donc 
« par le haut ». En plus des bénéfices écologiques de la 
réutilisation, le surcyclage donne l’occasion de créer et 
recréer des objets uniques. De ce fait, on rencontre le 
surcyclage dans de nombreux contextes: à domicile, en 
entreprise, en galerie d’art...

• Les 20’Pro : En 2016 quinze partenaires nous ont fait 
confiance. Il s’agit d’acteurs économiques et associatifs 
du territoire Pontévallois (Wienerberger, Union Com-
merciale, Générali...) et plus largement Bressan (Acadé-
mie de la Bresse). C’est grâce à l’engagement de ses 
partenaires qu’Ain’Pro Visa peut se pérenniser, se déve-
lopper et permettre la pratique de tarifs à la portée de 
tout public.
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PARTENAIRES
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À CE JOUR, NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS POUR AIN’PRO VISA 2017

En 2016 :

 17 partenaires privés et publics

5000 € de recette

Deuxième source de financement 

du festival Ain’Pro Visa

37% du budget global du festival 

Ain’Pro Visa

CONTACT 

Joëlle Brosselin

ainprovisa@adara01.fr

06.59.93.60.74



INFOS PRATIQUES
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COMMUNICATION ACCÈS

INFORMATION

GARDERIE

5000 : programmes
5000 : Sets de table distribués dans les restau-
rants du secteur
Affichage : Val de Saône, Tournugeois
Réseaux Sociaux : (Facebook, la Scène Ma-
connaise, Mâcon Info...)
Mailing list
Articles : Voix de l’Ain, Progrès, JSL
Radio : Radio Bresse, Aléo (sous réserve)
Site : ainprovisa.fr - adara01.fr

Quand Où Quoi Combien
Samedi 27 mai (10h) Bibliothèque Ain’Pro Livre entrée gratuite
Samedi 27 mai (15h) Plan d’eau TQA entrée gratuite
Samedi 27 mai (20h15) Salle des fêtes Soirée d’ouverture 5 euros
Mardi 30 mai (19h30) Musée Chintreuil Un visa pour le Slam entrée gratuite
Mercredi 31 mai (19h30) Arquebuse Comédie musicale entrée gratuite
Jeudi 1 juin (14h30) Salle des fêtes 4 auteurs 4 histoires réservé au collège
Vendredi 2 juin (19h00) Salle des fêtes Soirée match 8 euros
Samedi 3 juin (15h00) Salle des fêtes La boite à malice 5 euros
Samedi 3 juin (19h00) Salle des fêtes Soirée de clôture 10 euros

• Pass 2 spectacles : 16 euros
• Pass 3 spectacles : 20 euros
• Pass 4 spectacles : 25 euros
• Chapeau à la sortie pour les spectacles gratuits.
• Restauration sur place pour les spectacles du soir.

En voiture
Depuis Paris sur A6 sortie 27 Tournus
Depuis Lyon sur A6 sortie 28 Mâcon Nord / Pont-de-
Vaux
Depuis Genève sur A40 sortie 2 Feillens

En train
Gare TGV de Mâcon-Loché
Gare SNCF Mâcon-ville

En taxi
Taxi-ambulances Pont-de-Vaux 00 33 3 (0)85 23 86 10

En bus
Transports de l’Ain www.car.ain.fr depuis la Gare de 
Mâcon-ville, ligne 155

En avion
Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry
Aéroport de Genève-Cointrin

Les parents qui assistent aux représentations, en soirée, à la salle des fêtes peuvent bénéficier d’un 
dispositif de prise en charge de leurs enfants âgés de 6 mois à 5 ans pendant le spectacle (sur réser-
vation uniquement - nombre de places limité). 
Encadrée par une animatrice de l’association 123 soleil, titulaire du BAFA, les enfants se verront pro-
poser des jeux calmes et / ou la possibilité de dormir. 
Participation de 5 euros par enfant.
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