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Née d’un désir commun de partager une véritable
passion scénique et de créer ensemble des 
spectacles d’arts vivants, la compagnie Ici et pas
ailleurs voit le jour au printemps 2015, fondée 
par Aurélie Rodriguez et carlos Pinto.

Rapidement, la Cie s’agrandit avec un groupe de 
comédiens rencontrés au cours de la formation 
de Francis Azéma, professeur au conservatoire de 
Toulouse.

La compagnie Ici et pas ailleurs est avant tout un 
brassage d’individualités qui souhaitent créer collec-
tivement des œuvres connues ou inconnues. Sa
singularité réside ainsi dans la multitude d’identités et 
d’univers qui la composent.

En outre, elle tend vers l’objectif commun de 
promouvoir des spectacles d’une qualité artistique de 
précision. L’idée : proposer un jeu sincère et réaliste 
afin que le public puisse s’extraire de son ailleurs et 
s’immerger dans notre « ici ».

à ses débuts, la Cie monte en parallèle, Cuisine et 
Dépendances et Ils s’aiment, deux pièces déjà 
connues pour leur puissance humoristique et les 
questionnements sociétaux qu’elles soulèvent. 

Cuisines et Dépendances sera par la suite sélectionnée
dans le cadre du festival JTEM 2015 organisé par 
le Grenier Théâtre de Toulouse. La pièce Ils s’aiment 
a quant à elle été retenue pour intégrer la saison 
2015-2016 du dispositif du Conseil départemental 
de l’Ariège Théâtre par-ci, théâtre par-là.



Artiste aux multiples formations artistiques (théâtre, 
clown, mime, improvisation), il a notamment intégré la
formation de comédien auprès de Francis Azéma,
professeur au conservatoire de Toulouse.

Depuis 2014, il se produit dans Les Précieuses 
Ridicules ! de Molière et Les amants du capitole de 
Carlo Boso et Pierrot Co, avec la Compagnie A.

En 2015, la Cie des Incrédibles fait appel à lui 
pour monter sur les planches dans N’te promène 
donc pas toute nue, la pièce de Georges Feydeau. 
En parallèle, il reprend le rôle de Pierre Palmade et 
assure la mise en scène de la pièce Ils s’aiment, aux 
côtés d’Aurélie Rodriguez.

Carlos Pinto est aussi co-fondateur de la Cie Ici et 
pas Ailleurs par le biais de laquelle, il sera co-metteur 
en scène pour la pièce Cuisine et Dépendances. 

En 2016, les projets s’enchaînent puisqu’il sera à 
l’affiche de Feu la mère de Madame de Georges 
Feydeau via la Cie Ici et pas Ailleurs. On le retrou-
vera aussi dans Les vagabonds et Le misanthrope, 
de nouvelles créations de la Compagnie A. 

    AURéLIE 
 RODRIGUEZ
→

Découvrant le théâtre à 23 ans, elle fait ses débuts 
en 2007, en incarnant Léontine dans le vaudeville
de Feydeau : Monsieur Chasse, mis en scène par
Philippe Bourillon.

Après avoir suivi une formation auprès du célèbre 
Atelier International de Théâtre à Paris, elle retrouve 
ses racines méditerranéennes et s’installe à Toulouse
pour se tourner vers l’improvisation théâtrale.

Dès 2011, on la retrouve dans plusieurs créations
collectives avec la Compagnie amateur Improvi’z 
ta vie. En parallèle, elle poursuit sa formation à l’art du
mime, comédia dell’arte, chant et clown. Objectif ? 
Diversifier sa palette artistique.

En 2013, l’aventure théâtrale continue avec l’adap-
tation d’Ils s’aiment, une pièce dans laquelle le rôle 
de Delphine lui donne l’occasion de réunir son amour 
des planches à celui de son prochain.

Courant 2014, la comédienne rejoint la troupe profes-
sionnelle d’improvisation théâtrale Lambda avec
laquelle elle jouera le spectacle Plus ou moins ; puis 
intègre la formation Passage à l’acte avec Francis 
Azéma, professeur au Conservatoire de Toulouse. 

En 2015, elle co-fonde la Cie Ici et pas Ailleurs avec 
Carlos Pinto, son compagnon à la vie comme à la 
scène, et se lance dans l’écriture. 
2016 sera une année familiale puisqu’on pourra 
retrouver Aurélie dans Les vagabonds, un spectacle 
pour enfants de la Compagnie A.
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Au choix de la pièce de Pierre Palmade et Muriel Robin, 
il n’aura fallu qu’un projet commun à deux amis : 
jouer ensemble une pièce rythmée, contemporaine et 
à l’écriture humoristique. Ils s’aiment s’est ainsi 
imposée comme une évidence.

Par la suite, l’amitié cédera la place à l’amour puisque 
le rôle masculin changera d’interprète et la mise 
en scène s’en trouvera modifiée par l’arrivée de 
Carlos Pinto qui partage la vie d’Aurélie Rodriguez.

Si le sujet principal de la pièce est bien l’amour 
conjugal, l’amitié et la famille y trouvent aussi une place
d’honneur.

à l’amour s’ajoute la question de norme sociale, 
transversale à l’œuvre entière. On s’aperçoit ainsi que
dix-sept ans après la création de la pièce, rien n’a 
changé ou presque...

C’est justement dans ce « ou presque » que la version
de la Cie Ici et pas Ailleurs prend tout son sens. 
L’objectif de l’adaptation est bien de rester fidèle à 
l’original, tout en remettant subtilement au goût du jour 
certains passages, sans pour autant modifier le texte.

Côté mise en scène, les décors se veulent minima-
listes et sobres. Objectif ? Mettre en lumière les deux 
comédiens. L’ensemble, orchestré par une cadence
volontairement soutenue afin de ne laisser aux spec-
tateurs que le temps de rire aux éclats !

    ILS 
 S’AIMENT
→

Lui, s’appelle Philippe. Elle, se prénomme 
Delphine. En couple pour le meilleur à priori, 
ils décident de se dire oui devant monsieur le 
Maire et d’affronter aussi le pire !

De révélations en réconciliations, de permis de 
conduire en conduites pas permises, ces deux-là 
nous donnent à voir tous les bons et les mauvais 
côtés de leur vie maritale.

Delphine et Philippe, c’est tout simplement l’histoire 
d’un couple ordinaire que l’on aime à observer, tant il 
nous ressemble parfois.

EN PRATIqUE :
Delphine : Aurélie Rodriguez
Philippe : Carlos Pinto
Durée : 1 h 
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    TéMOIGNAGES →
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    CONTACT

CONTACT COMPAGNIE → Aurélie RODRIGUEZ
MAIL → icietpasailleurs31@gmail.com 

TéL → 06 711 711 83 

CONTACT PRESSE → Aurélie DUPARD
MAIL → aurelie.dupard@gmail.com 

TéL → 06 71 77 08 04 

FACEBOOK 
→ www.facebook.com/
     icietpasailleurs31

→Premiers pas au théâtre. Des comédiens très 
sympathiques et en connexion avec le public, 
une pièce drôle et parfaitement accessible. 
Une vraie bonne soirée : je conseille !! 

Asso le cAAp (2016)

c’était trop bien !! Extra... Les acteurs 
sont excellents. Cette pièce, pourtant connue, 
est à voir et à revoir. Encore bravo pour 
l’interprétation.

NAthjo (2013)

Ils s’aiment et c’est tant mieux.

MAUD (2016)

Un magnifique spectacle ! Nous espérons 
vous revoir bientôt sur scène. Encore félicitations ! 

MArgot (2016)

    SUIvEZ-NOUS !→
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Je veux vous féliciter car vous avez réalisé un 
travail extraordinaire. Merci pour cette soirée.

joAN D. (2015)

       Ils s’AIMeNt... 
                           eN chIFFres

→  42 représentations 
      depuis 2013 dans le Tarn, la Haute-
      Garonne et l’Ariège

→  8 ans d’expérience théatrale 
      pour Aurélie 

→  + de 100 représentations 
      à son actif pour Carlos (France, 
      Outre-mer et Suisse)

→  + de 3000 spectacteurs

On aime ! quelle pêche ! quelle complicité ! 
quelle fraîcheur ! Je n’ai pas vu le temps passer. 
Des comédiens qui savent interpréter ces rôles 
en restant fidèles à l’esprit de la pièce, tout en 
investissant leurs personnages de façon très 
personnelle, avec charme et caractère. Bravo. 
On aime !

BrIMUret (2013)
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