
Matchs et Derbys d’impro
Matchs au CS les Amandiers, 8 allée des Amandiers, Aix (résas 06 48 50 70 20 / HelloAsso)
Derbys à La Scène, 270 rue Famille Laurens, ZI les Milles Aix (entrée libre)
Ensemble, ils improviseront de belles histoires, drôles, tristes, ou complètement 
farfelues. Pour corser le jeu, un arbitre leur imposera des thèmes et des 
contraintes complètement folles ! Et c’est vous public, qui allez décider de l’issue 
du match !

Cabaret
La Mareschale, 27 Avenue de Tübingen, Aix (résas auprès de la Mareschale)

OU La Scène, 270 rue Famille Laurens, ZI les Milles Aix (entrée libre)
Dans ce format, c’est VOUS, public, qui donnez les thèmes des impros. Et pour 

corser le tout, le présentateur ajoute des contraintes de plus en plus folles ! 
Le cabaret est vraiment le spectacle où TOUT peut arriver !

Historias Minimas
La Mareschale, 27 Avenue de Tübingen, Aix (résas auprès de la Mareschale)
Historias Minimas, c’est le destin croisé de plusieurs personnages qui vont se 
créer, se rencontrer, vivre des aventures et évoluer tout au long du spectacle.
Une chose est sûre : ce voyage dans le temps ne les laissera pas indemnes et leur 
existence s’en trouvera forcément bouleversée.

Li Catch di Prouvençou
La Scène, 270 rue Famille Laurens, ZI les Milles Aix (entrée libre)

Les plus belles ligues d’improvisation provençales s’affrontent dans ce 
championnat régional de catch impro ! Qui soulèvera le trophée cette année ? 

Pour le savoir, venez supporter les Fruits lors de ces spectacles à 1000 à l’heure !

Smoothie
La Scène, 270 rue Famille Laurens, ZI Aix (entrée libre)
2 équipes, 3 joueurs, qui se feront presser et mixer par un blender loin d’être bio.
Proposez vos thèmes, votez pour vos improvisations préférées et venez découvrir 
ce joyeux mélange.

Ne pas jeter sur la voie publique, mais conserver précieusement à la maison !

Attention, ces spectacles peuvent provoquer chez certaines personnes une sensation de bien-être voire l’hilarité. 
En cas d’aggravation de ces symptômes, la troupe ne pourra être tenue responsable.

D
es

ig
n 

: A
llô

 L
a 

Co
m

 - 
al

lo
la

co
m

.fr



Inscris-toi !

Notre sponsor

lesfruitsdesfondus.fr/spectacles
Notre newsletterpour les distraits

Septembre
mar 07 - Cabaret - la Scène - 20h30

Octobre
ven 01 - Cabaret - la Mareschale - 19h00

mar 05 - Smoothie - la Scène - 20h30

sam 09 - Match - les Amandiers - 20h00

Novembre
mar 02 - Derby - la Scène - 20h30

sam 27 - Match - les Amandiers - 20h00

Décembre
sam 18 - Spectacle de Noël - la Scène - 15h00

Janvier 
mar 04 - Cabaret - la Scène - 20h30

ven 07 - Historias Minimas - la Mareschale - 20h30

mar 11 - Derby - la Scène - 20h30

Février
mar 01 - Catch - la Scène - 20h30

Mars
mar 01 - Cabaret - la Scène - 20h30

sam 12 - Match - les Amandiers - 20h00

Avril
ven 01 - Historias Minimas - la Mareschale - 20h30

mar 05 - Cabaret - la Scène - 20h30

sam 23 - Match - les Amandiers - 20h00

Mai
mar 03 - Smoothie - la Scène - 20h30

dim 08 - Atelier et Cabaret - La Mareschale - 14h00

Juin
mar 07 - Catch - la Scène - 20h30

Juillet
mar 05 - Derby - la Scène - 20h30

Agenda de la saison 2021-2022
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