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Héritage est un format long improvisé qui s’interroge sur la vie et le temps qui passe... Il est 
composé de deux histoires de 25 minutes improvisé qui sont séparées par un laps de temps plus 
ou moins long.

Le Harold c’est le format d’impro libre et à l’américaine créé par Del Close qui se joue partout 
aux Etats-Unis : de Chicago à Los Angeles. C’est LE format fétiche du longform. « C’est comme 
construire un avion en plein vol » disait Del Close. Êtes-vous prêts à embarquer?

Harold Night
Les Bowski

19h

23h

24h-1h30

21h

Un espace unique, éphémère qui abritera une singulière histoire... 
Quel sera ce Lieu ? A vous de le décider... 
Qu’y trouvera-t-on ? Seul l’improvisation en a la clef….

Vous n’aviez jamais eu peur en impro. Un long form expérimental qui explore la véritable terreur 
au théâtre en bannissant les effets parodiques. Une création d’Esteban Perroy avec la complicité 
de Claudia Cochet. Interdit aux - de 16 ans.  

Venez faire vos premiers pas sur scène, découvrir l’improvisation théâtrale ou jouer avec des 
improvisateurs vétérans. Animé par la troupe Harold Night, la scène est ouverte à tous, débutants 
et confirmés. Pas d’inscription préalable.

Coma, c’est l’histoire improvisée d’un bip bip biiiiiiiip
Coma c’est l’histoire d’une personne perdue dans les limbes, dont on comprend l’histoire par les 
visites qu’elle reçoit jusqu’au dénouement final...
Coma, c’est du du rire, du suspense, de l’émotion et bien d’autres choses... 

Le Lieu
Taka

Darkness  
Longue forme 
terreur

Scène ouverte 
à tous
animée par la 
Harold Night

Coma
Le Cartel

Héritage
Les Clacksons

16h 16h

20h 20h

18h 18h

22h 22h

Les Replikatou t’invitent à passer la porte de la 
laverie et à venir assister à leur nouveau concept 
inédit. Qu’il fasse jour ou encore nuit, que tu 
sois seul ou bien accompagné.e, ne regarde pas 
l’histoire se passer à travers la vitrine, mais viens 
plutôt la vivre en notre compagnie. On te prévient, 
tu vas avoir des surprises en découvrant ce qu’il 
se passe dans la laverie à côté de chez toi !

Les 13 à l’ouest se déchaîne pour un cabaret 
hors norme. Sous les thèmes du public, les 
improvisations s’enchaînent dans un pur 
délire visuel.

Format long. Le public choisit le titre du 
conte loufoque qu’un comédien devra 
narrer. En préambule, le public peut 
proposer, par écrit, des éléments (actions, 
expressions...) que le conteur intégrera 
dans sa narration.

Les 1probables vous embarquent dans leur 
univers d’émotions, de rires, de suspens, 
de frissons... Mettez les au défi, imposez 
leur vos thèmes. Avec un savant dosage 
d’humour, ils composeront des sketchs 
totalement improvisés aux situations toutes 
plus cocasses les unes que les autres.

The improvisers take their inspiration from 
photographs provided by the audience, 
rather than verbal suggestions.

Le spectacle est en anglais.

Un autre monde est un concept long form 
dans lequel le public est invité à donner en 
début de spectacle un changement d ordre 
naturel, social ou technologique. Cette 
proposition sert de base aux comédiens 
pour créer une histoire qui se situe dans un 
monde parallèle. 

Les comédien-nes embarquent dans une 
histoire improvisée à partir des suggestions 
du public et de la page d’un livre tirée 
au hasard. A tout moment, ils peuvent 
devenir metteur en scène et «zoomer» sur 
les détails qui les interrogent. Découvrez 
l’histoire sous ses différents angles et ses 
détails les moins anodins.

Vous enviez Cannes et son Palais 
des Festivals ? Vous aussi vous rêvez 
d’accueillir une soirée de Gala digne 
d’Hollywood ? Alors ne cherchez plus, 
La cérémonie des Z’oscars est faite pour 
vous. Cette soirée totalement improvisée 
fera pâlir d’envie Berlin, Deauville ou bien 
encore Venise ou Gerardmer

Programme 
Long - Cycles 
Courts
Les Replikatou

Le cabaret 
des 13 !
13 à L’ouest

Le conte 
loufoque
Les Manches

Show d’impros
Les 1Probables

Click. Un autre monde
Les Drôles De 
Cailles

Zoom
Impro Erard

Les Zoscars
La Zed Set

ikkosles
théatre d’improvisation

Les Kikkos

Ouvrez les yeux vers de nouvelles histoires
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Assistez à la rencontre de plusieurs 
personnages, que rien ne liait au départ, 
et partagez leur parcours improvisé. Venez 
apprécier ces rencontres multiples et duos 
improbables, où tout peut arriver, et qui, au 
final, constitueront une seule et 
même histoire !

Une succession de duos improvisés, qui ont 
tous en commun le même point de départ : 
2 personnages qui s’éveillent. Les duos se 
suivent, se croisent, se mêlent, s’emmêlent, 
se démêlent, se lient les uns aux autres, et 
parfois non… Le format met en avant les 
relations entre les personnages, renforcées 
dans l’intimité de ce moment entre le songe 
et la réalité.

De la pluie est née une envie, transformer 
les gouttes de pensées du public en 
histoires éphémères. Une goutte de folie, 
d’amour, de méchanceté, de connerie, des 
gouttes de papier pour nous inspirer 
Avec ce spectacle, le Sergent Bob pose son 
regard amusé, musicale, décalé, enjoué, 
amoureux ou incisif sur le monde.

Format court. Des scènes entre 30sec et 
10min. Dans ce concept les seconds rôles 
et les figurants deviendront les héros d’une 
histoire, c’est au public de choisir quelle 
tranche de vie veut-il suivre. On n’est pas à 
l’abri de suivre la vie d’une chèvre.

Venez faire vos premiers pas sur scène, 
découvrir l’improvisation théâtrale ou 
jouer avec des improvisateurs vétérans. 
Animé par la troupe Impéro, la scène est 
ouverte à tous, débutants et confirmés. Pas 
d’inscription préalable.

Venez faire vos premiers pas sur scène, 
découvrir l’improvisation théâtrale ou 
jouer avec des improvisateurs vétérans. 
Animé par le Club de l’impro, la scène est 
ouverte à tous, débutants et confirmés. Pas 
d’inscription préalable.

Ce spectacle est né de l’intérêt commun 
de trois comédien.ne.s pour une langue: 
la Langue des Signes Française (LSF). 
Accompagnés de musiciennes, Alice, Pauline 
et Pierre improvisent, à partir de suggestions 
du public, des scènes mélangeant LSF, mime 
et expression corporelle.

Ils sont 4 et entre eux, c’est fluide ! Un geste, 
un mot, un regard et les voilà embarqués 
dans un nouvel univers. A chaque instant, 
ils peuvent s’emparer d’un élément afin 
d’initier une transition vers une nouvelle 
scène. Les scènes s’enchaînent, comiques, 
dramatiques,etc. Une seule règle : être à 
l’écoute de l’énergie de l’instant, de ses envies 
et de ses partenaires.

Le concept part du principe simple que 
chaque petit village à son histoire et ses 
péripéties. Notre défi: vous raconter 
l’histoire du village éphémère que vous 
aurez imaginé pour nous !!

Nous avons tous des rêves d’enfant que nous 
aurions envie de réaliser. Sont-ils perdus 
pour toujours ? Non, car il y a la Magigénie 
et ses Accomplices ! La Magigénie est là, 
accompagnée de ses fidèles et expérimentés 
Accomplices pour les faire vivre.

Entre-Deux
Impronymous

Réveils - Duos 
improvisés
Les Kikkos

Le parapluie : 
une goutte 
d’improvisation 
théâtrale 
Sergent Bob

Arborescence
Kontrefaçons

Les Mains 
Bavardes
Les Ecorcés
En langue 
de signes

Fluide
Les Ecorcés

Nous C les 
Autres
Le Village
Toulouse

La Magigénie de 
vos rêves
Les Chutes 
Libres

Regardez tous les vidéos 
d’Impro sur CanalImpro.com

Scène ouverte 
à tous
animée par 
Impéro

Scène ouverte 
à tous
animée par le 
Club de l’Impro 
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4 des plus grands historiens de France vous 
conteront la vie du personnage historique de 
votre choix. Et vous public, les aiderez dans cette 
biographie improvisée. «Déconseillé aux profs 
d’histoire» et «Garanti sans anachronisme»

Un mot secret sera le fil rouge du spectacle... Le 
devinerez-vous? A travers des scènes loufoques 
et poétiques, les comédiens laissent des indices 
pour résoudre l’énigme. Evidemment, un 
magnifique cadeau est offert à celui ou celle qui 
aura découvert Le Mot.

Anime Impro est un spectacle complètement 
improvisé à la manière des anime comme 
Dragon Ball, City Hunter, My Hero Academia, 
One Punch Man, Assassination Classroom, 
Naruto et bien d’autres !

Envie de créer vos programmes télé? Zappez 
sur Les Decâblés, le 1er show TV totalement 
interactif et improvisé. À vous la télécommande!

Donnez vos thèmes, choisissez votre style 
musical et c’est parti pour 1H de tubes de 
tous les styles, totalement improvisés par 
les musiciens et chanteurs de la Grimass 
Entertainment Company. Bien mieux que le 
téléchargement illégal, totalement personnalisé 
et tellement plus fun !

N’allez pas au cinéma, on a trouvé mieux ! Avec 
«Pop Fictions», les Light Brothers vous proposent 
d’assister à un film... Improvisé... Au théâtre ! Le 
public dessine avec les comédiens les grandes 
lignes de ce film comme la personnalité des héros, 
les lieux, une réplique culte etc ... Et c’est parti !

L’alcool sera-t-il leur ange ou leur démon ? Tout commence avec un membre volontaire du 
public qui vient raconter une histoire cocasse qui 
lui est arrivée. Inspirée par les personnages et 
l’univers de cette histoire les improvisateurs créent 
une pièce de théâtre d’1 heure. Découvrez une 
version complètement remastérisée, détournée, 
avec des effets spéciaux et des détails oubliés !

Ce spectacle est un jeu ! Chaque improvisateur 
demande une anecdote précise au public et 
ne la divulgue pas à ses comparses. Dans un 
enchevêtrement d’impros où un mot, un geste, 
suffisent pour qu’une nouvelle histoire commence, 
chaque comedien doit reussir a faire jouer un 
maximum d’anectode par les 2 autres comediens 
sans qu’ils s’en apercoivent pour l’emporter.

Les Eux préparent une surprise dont ils ont le 
secret. Et on peut leur faire confiance.

La prochaine comédie de Molière improvisée par 
un seul comédien que nous allons créer ensemble: 
Choisissez le thème de la pièce et les différents 
personnages. En costume d’époque et avec une 
playlist signée Jean-Baptiste Lully, Gaëtan Bayot 
se lance le pari fou d’incarner seul tous les 
personnages. Laissez-vous surprendre et (re)
découvrez le plus grand auteur de tous les temps.

Spectacle de théâtre-danse improvisé. Il s’agit 
d’une impro longue d’une heure dans laquelle 
le mouvement, le mime, la danse prennent de 
plus en plus de place dans la forme jusqu’à se 
substituer à la parole. 

Douces, folles, surprenantes, émouvantes 
ou drôles, les comédiennes interprètent des 
tranches de vie de femmes et laissent libre cours 
à leur imagination débordante pour faire vivre au 
public une expérience unique teintée de féminité.

De l’impro pur plaisir avec la légendaire 
compagnie du show Colors.

L’adaptation sur scène d’un jeu de rôle grandeur 
nature. Une compagnie de héros part à l’aventure 
pour vivre un voyage épique parsemé de 
rencontres étonnantes, de dilemmes cornéliens 
et de combats héroïques à l’issue aléatoire. 
Une pièce où le public gère le hasard grâce à un 
système de réussite ou d’échec...

Des personnages inspirés par le public vous 
inviteront à découvrir leurs joies, leurs peines, 
leurs déceptions et leurs rêves ! Au travers de 
situations à la fois ordinaires et complexes, ils vous 
feront découvrir une grande histoire improvisée.

Seul en Scène, Didier Landucci anime une 
vraie fausse conférence intéractive, drôle et 
surprenante ayant pour sujet l’improvisation 
théâtrale. Plus de 25 ans d’expérience, 15 ans de 
tournées et 2500 représentations du spectacle 
LES BONIMENTEURS.

Les Acides te proposent, le temps d’un spectacle, 
de créer une série improvisée. Quel genre ? Qui 
sont les personnages ? Où se déroule l’intrigue ? 
Quel personnage va mourir ? Sur qui va-t-on en 
apprendre plus ? C’est toi public qui le décides, 
et ce, à chaque nouvel épisode. Le show qui fait 
oublier Netflix.

Carte Blanche
Omar Galvan

L’Improviconteuse laisse libre cours à son 
imagination et improvise tout, depuis la narration 
jusqu’aux ambiances musicales et sonores! A 
lire le titre «Mes voix et moi nous allons bien ! 
Merci», l’Improviconteuse serait-elle plusieurs 
dans sa tête ou seraient-ce les voix du public ? 
Un spectacle solo... ou presque.

Huit comédiens s’affrontent dans des scènes 
improvisées pour désigner le meilleur d’entre 
eux, le Maestro. Et c’est vous qui décidez du 
gagnant en notant les scènes ! Les scènes et 
les éliminations s’enchaînent sans temps mort 
jusqu’au dénouement final, dans un spectacle 
rempli de rires et d’émotions !

Que se passe t-il lorsque l’on mélange 
théâtre d’impro et hypnose ? Comment 
réagissent les comédiens lorsqu’ils 
doivent jouer sous hypnose ? Des nouvelles 
contraintes via l’hypnose.

La Folle Histoire 
du Monde 
Improvisée
Les Dictateurs

Le Mot   
Les Big Buddies

Anime Impro  
Animé

Les Décâblés

ImPro 
Interactive 
Playlist
La Grimass

Pop Fiction
Light Brothers

In Impro Veritas  
Les Abstinents 
Anonymes
Belgique 

L’anecdote 
insolite
Impro Studio

Fais pas tant 
d’histoires !

La Carte 
Blanche des Eux
Les Eux

Molière et vous  
Gaëtan Bayot
Molière

Zermos
Les Sémillants
Impro 
avec danse

100% Filles  
Instant T
Lyon

Balade 
Improvisée en 
Colors
la Colors Team

Réussite 
Critique
Compagnie 
Act’OR

Minimas, Histoires 
et destins 
improvisés
Minimas

Là maintenant tout 
de suite ou l’art 
d’improviser de et 
par Didier Landucci 
(Les Bonimenteurs)

Les Acides  
Toulouse

Mes Voix et Moi
l’Improviconteuse

Maestro
Again! 
Productions

Impro sous 
Hypnose
Hypnose
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Un spectacle bilingue joué par deux troupes 
d’improvisation, parisienne et berlinoise. Ce format 
alterne scènes en français, en allemand, en franco-
allemand ou en tout autre moyens de communication. 
C’est un cabaret revisitant les émissions classiques 
de la chaîne franco-allemande : “Le dessous des 
cartes”, “tracks”, “carambolage”, etc.

Un spectacle jeune public enjoué et sensible ou 
toute la famille participe pour créer une fable 
plaine d’animalité. Enfants et adultes bravent 
la scène avec les comédiens pour partager le 
plaisir d’improviser !

Suite d’improvisations courtes à 4 improvisateurs. 
Chaque improvisateur a une contrainte 
spécifique, mais il ne connait pas les contraintes 
de ses 3 autres partenaires. Le public, au début 
de l’improvisation, par projection, voit les 4 
contraintes, qui se renvoient la balle.

Avez-vous déjà ressenti une profonde jalousie sans 
raison apparente ? Vous a-t-on déjà accusé à tort ? 
Contrairement à ce que nous pensons, nos choix ne 
sont pas toujours issus de notre propre volonté. Dans 
l’ombre des ténèbres, une sombre agence, dirigée 
par le mal lui-même, fait tout pour que le plus beau 
jour de votre vie devienne votre pire cauchemar.

The Naked Stage takes place on a single set, in 
traditional stage-play style. The improvisers play 
one character each, and there are no built-in 
transitions or scene breaks. All the actors have 
is the bare stage, a simple suggestion (location) 
from the audience, and each other. 
Le spectacle est en anglais.

Sur le décorum années 20 du Cirque et une 
ambiance musicale live, Monsieur Loyal fait tourner 
la roue pour désigner un des 8 artistes (mime, 
femme à barbe, clown, lanceur de couteaux, 
etc). Mme Irma donne le thème tiré du public, la 
contrainte et durée de l’impro.Les garçons de piste 
improvisent 30 secondes pendant le caucus des 
artistes qui vont improviser.

Et si les gens normaux étaient en fait plus 
intéressants que les héros de film ? Facettes met 
en scène de façon drôle mais sincère, corrosive 
mais touchante, des gens ‘’normaux’’... jamais 
standards. Vous jubilerez devant les péripéties de 
héros beaucoup trop humains : idéalistes mais de 
mauvaise foi, sensibles mais lâches, ringards mais 
loyaux. Tout est improvisé, (même la musique)...

1 meurtre, 1 inspecteur, des suspects profilés 
par le public. Au fil de l’enquête, les suspects 
sont soumis à la méthode I.M.P.R.O : celle que 
les R.G. n’utilisent que dans les cas désespérés. 
A vous de les faire parler... sur les thèmes de 
votre choix. Theatral Suspects est le spectacle 
qui va vous changer de Derrick et Colombo!

Omar se produit dans un vertigineux solo qu’il a déjà 
joué dans plus de 20 pays. L’improvisateur argentin 
traverse la planète en se rappelant des histoires les 
plus folles, entre poésie, conte, et réalisme magique… 
Au delà du rire, son style emprunte à la fois à Garcia 
Marquez, Kafka, Borges, au néo-réalisme Italien et à 
bien d’autres suivant l’inspiration.

À quelle occasion, qu’elle soit banale ou 
extraordinaire, quatre personnes peuvent-elles 
se retrouver pendant au moins une heure ? Une 
fois la situation donnée par les spectateurs, 
les improvisateurs vous embarquent pour une 
tranche de vie d’une heure, au cours de laquelle 
les masques tomberont.

Fushigi (adjectif) : merveilleux, miraculeux, 
mystérieux. S’inspirant du travail de Hayao 
Miyazaki, les comédiens créent des univers 
oniriques où les gestes du quotidien sont 
sublimés, où les monstres et les esprits 
redeviennent familiers, observant le monde 
sans imposer de moralité.

Impro Sexes et Genre cherche à interroger 
le spectateur sur sa vision du genre et des 
sexualités. En suivant l’histoire d’un personnage, 
ses aspirations et ses rencontres, le format 
aborde des problématiques de société et de 
représentation de genre. Le sexe d’un personnage 
définit-il ses aptitudes, ses goûts, sa vie ?

Trois orateurs habitués des concours d’éloquence 
se succéderont sur scène au gré des discours, 
joutes, battles et sketches pour vous livrer un 
spectacle drôle, sincère, entraînant et éloquent. Ils 
seront opposés à des spécialistes du storytelling 
qui livreront trois histoires vraies qu’ils ont vécu. 
Avec Guillaume Prigent, Charles Haroche et 
Isabelle Chataignier-Haroche.

Votes en direct avec des boîtiers 

Spectacles d’improvisation punchy et interactifs 
avec un vote du public le moins subjectif 
possible.

Le tournoi d’improvisation organisé par 
ImproStudio réunit un florilège de troupes 
parisiennes. Cette compétition joyeuse et bon 
enfant voit son dénouement pendant le festival. 
Un match qui promet d’être épique. Qui succèdera 
donc, cette année, à la troupe des Z’Epices ?

Un spectacle format cabaret qui pastiche 
le passage du permis de conduire. Quatre 
candidats tentent d’obtenir leur permis 
d’improviser. Sous la houlette de leur moniteur, 
ils devront totaliser douze points en relevant 
des défis improvisés qui donneront lieu à des 
sketchs délirants !

Jusqu’où iriez-vous pour cacher votre part 
d’ombre ? Découvrez la trajectoire d’un héros à 
double visage, menant une vie ordinaire le jour 
et révélant sa part d’ombre la nuit. Perdu entre 
ombre et lumière, nous le suivrons marcher sur 
le fil de cet équilibre fragile. Mais parfois, la nuit 
et le jour s’entremêlent… Que se passe-t-il quand 
survient l’éclipse ?

Joue, joue comme si c’était la dernière fois de 
ta vie. Envoie ! Balance tout ! Crève toi ! Ose les 
gestes que tu avais censurés. Dis ces répliques 
que tu t’étais interdites. Joue, mise tout, all in, et 
n’oublie pas : tu as une heure devant toi, pour, si 
tu le peux, SUR/VIVRE

De récentes études établissent sans aucune 
équivoque une corrélation directe entre le 
réchauffement climatique et les rires produits 
par un public lors d’un spectacle d’improvisation. 
Ensemble, sauvons la planète en produisant un 
spectacle spontané dénué d’humour. Ne riez pas, 
sous aucun prétexte ! 

La troupe internationale de Sidecar vient du monde 
entier et se retrouve une fois par an au festival de 
comédie musicale improvisée de New York pour 
un spectacle particulier sur lequel ils ont travaillé 
depuis des années. Des improvisateurs musicaux 
expérimentés qui construisent des histoires 
ensemble avec des chansons inédites. 
Le spectacle est en anglais.

Au commencement il n’y avait rien... et puis un 
mot, une phrase. Une phrase qui sera le fil rouge 
de scènes qui se croisent et s’entremêlent pour 
former un tourbillon vertigineux.

Deux membres du public sont élus au hasard. Ils 
choisissent un genre d’histoire qu’ils aimeraient 
vivre, et c’est parti! Ils vont devenir les héros 
d’une aventure inattendue. Les Oscars du 
meilleur acteur et de la meilleure actrice ne sont 
pas loin...

Une narratrice assise sur un fauteuil cosy. 
De fringants comédiens-improvisateurs. Un 
orchestre de chanteurs et musiciens. Et laissez-
vous surprendre par ces quinze artistes généreux 
et surprenants qui composent et racontent une 
histoire, main dans la main.

Venez découvrir une boite à histoires pas 
comme les autres ! Insérez une de vos idées, 
mots, lieux, style, folie... et une histoire 
improvisée et chantée en sortira !

Le commissaire a besoin de vous pour l’aider à 
résoudre un des nombreux crimes sordides qui 
donnent du fil à retordre à son service. Revivez les 
éléments marquants de l’affaire à travers plusieurs 
series d’interrogatoires. Mais attention...les suspects 
ne disent pas forcément la vérité et ce sont vos 
talents, votre expérience et votre intelligence qui 
seront mis à l’épreuve.

Improvisor : 
Le tournoi des 
improvisateurs
Lipon 

Arte Impro
Impro Erard 
(Paris) 
et Improfusion 
(Berlin)

A Fable ! 
Christophe Bouquet 
et Elodie Crolle

Jeune Public

Carré d’As
Ligue 
d’Improvisation 
de Paris

Le Vice et 
la Jalousie  
l’ICE
Toulouse

The Naked Stage 
(improvised 1-act 
play)
Improv Playhouse 
of San Francisco

La Méningerie
La Compagnie 
La Clef

Facettes
Brassaï & Fines 
herbes

Theatral Suspect
Zarbi & Orbi

Huis presque ClosFushigi  
Again! 
Productions
Myazaki

Trouble
Impro Sexes 
et Genre

De l’éloquence à 
l’improvisation
Eloquence
Storytelling 

100% féminin

Gala des 10 ans 
de la Baston 
Joviale
Impro Studio

Impro Ecole  
Le Tours 
Impro Club

Tours

Eclipse
L’Equipe de Nuit

Survivre
Timothée 
Ansieau et 
Loïc Armel

Rire Tue
Jean-Marc 
Guillaume et 
Nabla Leviste

Sidecar  
International

Longfôrm
Vertigô  

Belgique

Trio
Mark Jane

Le Fauteuil 
d’Orchestre
Smoking Sofa et 
la Grimass

Storybox
Nuit Blanche et 
Unplugged

Scène de crime  
Polar
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19h 19h

21h 21h

Quand la musique inspire le coeur et 
le corps des comédiens... La boite à 
musique mêle improvisation théâtrale, 
musicale et vocale pour un spectacle 
poétique, drôle et émouvant.

Trudy made her first NYC stage 
appearance in the Las Vegas-inspired 
musical improv revue, The Royal 
Flushes at The Upright Citizens 
Brigade in 2005 and perform in both 
improv comedy and cabaret venues 
around NYC. 
Le spectacle est en anglais.

Le trio d’improvisation théâtrale et 
musicale vous emmène dans son 
univers teinté de la poésie singulière 
de notre quotidien a tous... L’humain et 
ses contradictions y sont mis au centre 
du jeu, pour une improvisation passant 
du comique au dramatique sans que 
vous le voyez venir...

4 femmes et leur musicien vivent 
des aventures improvisées grâce à 
VOS thèmes. A chaque représentation, 
un improvisateur masculin participe 
à leur quête et - qui sait ? - épanouira 
peut-être la femme qui est en lui ! Tous 
ensemble, ils repoussent les frontières 
du genre pour créer une définition 
inédite et originale de la femme.

Trudy 
Carmichael

New York

La Page Blanche Nous ne 
sommes pas la 
femme que 
vous croyez ! 
Les Impromises  

100% féminin

18h 18h

22h 22h

20h 20h

Fac Similé, c’est le spectacle 
complètement improvisé inspiré par 
vos films et séries préférés. Enfin 
surtout par la description que vous 
nous en ferez... Venez découvrir la 
«vraie» version des meilleurs films 
et séries!

Dans «Pensées» le LAB crée, à partir 
des suggestions du public, une histoire 
longue complétement improvisée. 
Parce que ce qu’on pense n’est 
pas toujours ce qu’on dit, le public 
aura le privilège de lire les pensées 
des différents personnages. Venez 
plonger dans le for intérieur de ces 
personnalités éphémères !

Andy, Julie, Guillaume et Fabien 
seront envoyés à la rencontre des 
Autres grâce aux pense-bête rédigés 
par les spectateurs avant le début 
du spectacle Leur force, c’est leur 
différence. Les Autres c’est plus 
qu’une troupe.

Des personnes non visibles nos 
entourent. Elles regardent la vie à 
travers ces murs, cette chaise, sa 
décoration, cette tasse de café, ce 
café. Silence ! L la mémoire des objets 
fait apparaître des personnages que 
vous choisirez, de toutes les époques 
à un seul moment et à un seul lieu : ici 
et maintenant.

Le public choisi un histoire connu 
par tout le monde pour chaque 
improvisateur sans que les 2 autres 
l’entendre.  Ce qui suit est un pièce 
improvisée ou les 3 comédiens doivent 
trouver le moyen de fusionner les 3 
histoires pour en créer un nouveau, et 
si possible sans jamais révéler l’identité 
de l’histoire d’origine qui les anime.

Un vaudeville à six personnages 
entièrement improvisé par deux 
comédiens. Les situations complexes 
s’enchaînent: Quiproquos, amant dans 
le placard, portes qui claquent… Bref 
c’est pas simple. Quand seulement deux 
comédiens interprètent six personnages, 
et que c’est vous, public, qui les 
choisissez, ça devient carrément la folie !

Fac Similé  
Plusieurs Mots 
Productions

Cinéma improvisé

Pensées
Le LAB, collectif 
d’improvisation

Les Autres
Guillaume 
Darnault, Julie 
Gallibert, Andy 
Pimor et 
Fabien Strobel

Impalpable
Omar Galvan 
et amis

Fusion
avec Keng-Sam, 
Mark Jane, 
Fabien Strobel

Feydeau & Co
Les Sinocs

Feydeau

La boîte à 
musique
Instant T

Lyon

Regardez tous les vidéos 
d’Impro sur CanalImpro.com
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