
Vendredi 22 JUIN
THÉÂTRE DES DEUX ÂNES THÉÂTRE DE DIX HEURES

100, Boulevard de Clichy, 75018 Paris 36, Boulevard de Clichy, 75018 Paris

19h 19h

21h 21h

Le plus célèbre agent secret de sa majesté 
reprend du service. Des James Bond Girls, 
des course-poursuites et des gadgets. De 
l’impro «Shaken, not stirred.» 
À Savoir : Ce spectacle se jouera en anglais.

Tu en as assez de te faire spoiler tes séries 
préférées ? 
Et bien viens voir Spoilers ! 
Le seul et unique spectacle qui te propose de 
spoiler une pièce de théâtre que ni toi ni les 
comédiens n’ont vue !

À travers la mémoire et le vécu du concierge 
de l’immeuble, nous partons à la découverte 
du 3 rue Sainte Blanche. C’est à partir de vos 
expériences de voisinage que nous dessinons 
l’âme de ce lieu. D’un appartement à l’autre, 
vous entrerez dans l’intimité des habitants du 
3 rue Sainte Blanche, et n’en ressortirez pas 
indemnes ! 

La Prohibition du théâtre!
Avec en guise d’Al Capone, les drôles de 
Dames des Bonnets M.

Double 0 
Impro
par la 
compagnie The 
Improfessionals

Spoilers
par la compagnie 
Spoilers

3 rue Sainte 
Blanche
par la compagnie 
La Page Blanche

Chut! Le cabaret 
clandestin des 
Bonnets M
par la compagnie 
Les Bonnets M
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La chronique improvisée d’un super-héros que 
vous créez. L’Agence pour la défense du Monde 
oeuvre pour la justice et pour la paix sur Terre et 
au-delà. De nombreux super-héros y travaillent 
jours et nuits. Votre mission sera de suggérer un 
nom et un pouvoir de super-héros méconnu du 
grand public. 

Dans un restaurant aux couleurs de 
l’Espagne et de l’Amérique Latine, les plats 
«calientes» et «picantes» vous feront passer 
du rire aux larmes. Alors régalez-vous des 
histoires du Café Olé et préparez-vous à tout 
pour la surprise du chef!
À Savoir : Ce spectacle se jouera en espagnol.

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.

Vous rêvez de monter sur scène pour la 
première fois? Vous faites déjà un peu de 
théâtre et avez envie de partager nos délires? 
Ou vous avez simplement envie de rester 
assis à rire? Bienvenue à Open Impro, où les 
comédiens vous invitent à partager la scène 
avec eux et vous dévoilent les secrets de 
l’improvisation théâtrale. 

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! 

Un lecteur de cassettes 
Un improvisateur 
Une improvisatrice 
Choisir une k7 
Appuyer sur Play
Improviser

Agence pour 
la défense du 
Monde 2.0 par 
la compagnie 
Smoking Sofa

Café Olé
par la compagnie 
Crealocos

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

Open Impro
avec Emilie et sa 
bande

Theatral 
Suspects
par la compagnie 
Zarbi & Orbi

2TK7
avec Keng-Sam 
Chane Chick Té et 
Odile Cantero
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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» 

Ensemble les joueurs doivent tisser une histoire 
improvisée ponctuée d’événements clefs prédéfinis en 
début de partie. Cependant, la tâche est singulièrement 
complexifiée par la présence de saboteurs. Pour gagner la 
partie, chaque joueur a pour objectif personnel d’entraver 
la réalisation de l’un des événements clefs. Le ou les 
gagnants seront les joueurs qui auront réussi leur mission 
de sabotage à temps !

Et si les gens normaux étaient plus intéressants 
que les héros? Pas de chevalier en armure pour 
défendre les justes causes, ni de Seigneur du Mal 
pour anéantir le monde, non. Dans «Facettes», 
les improvisateurs mettent en scène avec 
humour et tendresse, des gens ‘’normaux’’... 
enfin presque. 

Des comédiens, un mot, une situation et 
des défis à relever! Sur scène, de belles 
histoires et de courts instants de vie, riches 
en émotions et en rebondissements ! 
Venez partager l’univers décalé et fantaisiste 
de la troupe des 1Probables. 

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 ? 

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. 

Ils sont libres.
Ils viennent du bois de Colombes.
On les appelle : les Free Rouges

Les Impromises, une compagnie 100% féminine, 
renouvelle les codes de l’improvisation, encore très 
masculine. Un invité masculin participe à leur quête, 
et qui sait, peut-être épanouira-t-il la femme qui 
est en lui ? Tous ensemble, ils explorent le genre 
humain pour créer une définition inédite et originale 
de la femme.

Un casting de rêve avec des pionniers de 
l’improvisation française qui ont roulé leur bosse 
pendant plus d’une génération. Les voilà réunis 
dans un spectacle où leurs décennies de maîtrise 
des arcanes d’une histoire vous plongeront au 
cœur même de cet art qu’est la dramaturgie.

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

3 femmes - 3 destins croisés : Jouez à changer 
leurs vies ! Traits de caractère, secrets, coups 
de chance. Dans ce spectacle, vous public, 
décidez de tout. On n’échappe pas à son destin 
et le leur est entre vos mains ! Un spectacle 
d’improvisation chargé en oestrogènes !

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.

4 voyageurs sont à bord d’un véhicule. Des frères 
et soeurs, des amants, des collègues ou parfaits 
inconnus, dans une calèche, un vaisseau spatial ou 
un camping-car, en fonction de ce que décideront 
les spectateurs. Et une seule question. Qu’est ce 
qui compte le plus : la destination, le voyage ou la 
Panne ?

Le spectacle improvisé inspiré par vos films et 
séries préférés. A partir de la suggestion par 
le public, d’un film ou d’une série populaire, 
les improvisateurs explorent l’univers de 
l’oeuvre au travers d’une multitude de 
personnages «qui auraient pu y figurer».

Une intrigue policière totalement improvisée et 
participative ! À partir de vos suggestions et de 
vos contraintes, nos comédiens improviseront une 
intrigue policière. A vous d’aider notre enquêteur 
principal à démasquer le coupable. Attention aux 
fausses pistes, car nos improvisateurs ont tous un 
excellent mobile !

Deux scénaristes préparent le prochain 
blockbuster Hollywoodien. Aidés par leurs 
assistants, ils se réunissent pour élaborer le 
brainstorming du scénario. Les idées fusent, 
un début de script naît dans leurs têtes. 
Comment va t il évoluer ?

L’ennui est une émotion se manifestant sur le plan 
physiologique par une baisse de l’énergie et une 
somnolence envahissante. Sur le plan psychologique, 
il nous permet de prendre de la distance, de nous 
détacher de notre corps et de notre environnement 
pour réfléchir sur nous-mêmes.

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.

Dans OPEN SPACE, tout vient de l’espace: 
musiques, décors, lumières… Les personnages 
vêtus de blanc, comme vierges de toute habitude, 
vont s’approprier cet espace. Alors ils vont 
construire un monde, leur monde. Poétique, 
burlesque, Open Space est inspiré du cinéma muet, 
du théâtre visuel et du clown.

Les improvisateurs les plus déjantés de Montréal 
sont de passage à Paris. A tour de rôle, ils s’assoient 
dans la chaise du metteur en scène et dirigent leurs 
scènes pour en faire un chef d’oeuvre théâtral. Dans 
une ambiance frénétique, qui n’a rien à envier à la 
lutte mexicaine, votez pour le meilleur réalisateur.

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 !

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.

De l’adrénaline, du rire, des histoires, des 
découvertes, des émotions, un public chaud 
qui peut monter sur scène… Guidés par un 
maître de cérémonie attentif et bienveillant, 
nous réaliserons ensemble un spectacle 
sous le signe de la bienveillance, de la 
spontanéité et de la créativité !

Et si on improvisait tous ensemble? C’est ce 
que vous propose Impro Erard. Il suffit de 
s’inscrire à l’avance (sur une liste de débutants 
ou confirmés) et un MC tire au sort les 
joueurs-joueuses, une contrainte et un thème. 
Bienveillance, surprises et plaisir sont au 
rendez-vous. Partant? Alors 3,2,1... Impro!

La Folle Histoire 
du Monde 
Improvisée
par la compagnie 
Satourne

Sabotage
par la compagnie 
Once A Poney 
Time

Facettes
par la compagnie 
Brassais et fines 
herbes

1probable!
par la compagnie 
Les 1probables

Finale de la 
Baston Joviale
par la compagnie 
Impro Studio

Huis (presque) clos
avec Julie Mori, 
Aurélia Ciano, 
Fabien Strobel et 
Vincent Ronsac

Free Rouges
par la compagnie 
Les Free Rouges

Nous ne sommes 
pas la femme que 
vous croyez par 
la compagnie Les 
Impromises

Histoire...
avec Keng-Sam Chane Chick 
Té, Papy, Odile Cantero, 
Edouard Waminya, Johanna 
Soudry, Julie Gallibert, 
Jean-Baptiste Chauvin et 
Selena Hernandez

La Carte 
Blanche des Eux
par la compagnie 
Eux

Les Ladies 
improvisent
par la compagnie 
Dixon

Fushigi!
par la compagnie 
Again! 
Productions

La Panne
par la compagnie 
Les Toubidons

Fac Similé
par la compagnie 
Plusieurs Mots 
Productions

Impropolar
par la 
compagnie Les 
Improtagonistes

Les Scénaristes
avec Edouard 
Waminya et 
Nicolas Moitron

L’Ennui
avec Fabien 
Strobel, Julie 
Gallibert, 
Sébastien Barat et 
Florian Jubin

La Série
par la compagnie 
Les Acides

Open Space
avec Jean-
Baptiste Chauvin

Les Lundis
par la compagnie 
les Lundis

Maestro
par la compagnie 
Again! 
Productions

Le Fauteuil 
d’Orchestre
par les compagnies 
Smoking Sofa et
la Grimass

Scène Ouverte
par la compagnie 
Impro Studio

Scène ouverte 
(1h30)
par la compagnie 
Impro Erard
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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 !

Les 13 à l’Ouest vous offrent un spectacle 
interactif rythmé par des séquences improvisées 
de 13 minutes ou … de 13 secondes ! Les joueurs 
s’inspirent d’éléments que le ou la Treiz’entateur/
trice demande au public. Voilà qui donne 
treiz’envie, même aux superstitieux, non ?

Sous l’oeil affûté d’un maître de jeu fou 
formé à la «Be’ding Bedingue School» de 
Tracadie, les jouteurs s’en donneront à 
coeur joie pour vous donner le tournis ! 
Amour, suspense, tragédie, romantisme, 
aventure...

Les critiques sont unanimes :
«Un spectacle flamboyant» - Maurice B., 
pompier dans le 15e
«J’avais rien à faire ce soir et finalement c’est 
pas mal» - Lara C, avocate
«Si j’avais su, je ne serais pas venu» - personne

L’un part simplement travailler, l’autre va faire ses 
courses ou rentre se coucher, quant au dernier, il va 
courir comme à son habitude... Tout semblait écrit 
pour eux, mais contre toute attente, leurs chemins 
vont se croiser ici et maintenant. Hasard ou destin, il 
y a des jours où la vie vous offre une rencontre...

Stimulantes, Surprenantes, Désopilantes, 
Craquantes, Chiantes, Accueillantes, Amincissantes, 
Anarchisantes, Antidérapantes... Abracadabrantes ! 
Au hasard de vos thèmes, vous êtes le fil conducteur 
de ce «4-Women Show» d’improvisation sur talons, 
robes noires, rouge aux lèvres et au bout des ongles.

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

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.

Grâce à la Compagnie Les Eux, le mythique 
jeu de cartes des soirées entre copains 
le Kem’s - Contre Kem’s, est devenu un 
spectacle. Venez voir Tim et Nabla rivaliser 
de ruse dans cet opus particulièrement 
joueur et taquin.

Des improvisateurs bourrés d’énergie 
enchaînent des scènes pleines d’ironie, 
d’humour et de poésie. Puisque rien n’est 
préparé : tout devient possible ! 
Répartie, punch line et rire garantis ! Un 
spectacle d’improvisation délirant.

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...

A longform about family ties. Roots tells the story 
of a family, or rather: the women of a family. Two 
female protagonists, bound together by finespun nets 
and an ever-present family legacy, defy the borders 
between generations as they struggle with their fate. 
Is blood thicker than water? SHOW IN ENGLISH

Une messe improvisée durant laquelle de 
nombreux personnages viendront partager un 
souvenir avec un défunt que le public va créer ! 
«Oraison» est un instant unique qui va, à travers 
nos souvenirs partagés, faire revivre le temps 
d’un spectacle, cet être cher qui nous a quittés.

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.

Plus ou Moins, le spectacle dans lequel le public 
décide des scènes qu’il veut voir continuer ou non. 
4 improvisateurs se battront dans une compétition 
acharnée dans laquelle ils prendront chacun 
à leur tour, le rôle du directeur et tenteront de 
réaliser la scène la plus longue et captivante.

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?

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 ! 

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

Dans un hôtel des années 20, à la demande 
du groom, quatre comédiens vont improviser 
suivant les contraintes données par le public. 
Dans cette pièce du hasard, ils ne connaissent 
que le lieu et leur personnage tiré au sort par 
les spectateurs. Un spectacle 5 étoiles!

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 !

A partir des indices fournis par nos 
informateurs - les spectateurs - la cellule 
ultra secrète T.I.M.E fera tout pour déjouer 
un complot international. Face à la menace, 
serez-vous à la hauteur ? Sauver le monde 
ne s’improvise pas sans vous !

Deux Exs ont pris l’habitude de se retrouver pour 
faire le point sur leurs vies. Devenus confidents, ils 
parlent sans détour de leurs peurs, leurs peines et 
leurs joies. Plongés peu à peu dans leur intimité, 
les spectateurs sont invités à s’exprimer en toute 
confiance sur les moments clés des relations 
amoureuses.

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 !

Sur la base d’une ou plusieurs contraintes données 
par le public, les improvisateurs commencent une 
scène dirigée. Chaque improvisateur peut alors 
devenir, à tour de rôle, le metteur en scène. Les 
différentes scènes dirigées seront à la fin une seule 
et même histoire. Un beau voyage à ne pas manquer!

Entre-deux
par la 
compagnie Les 
Impronymous

Treiz’en forme
par la compagnie 
13 à l’Ouest

Be’Ding’ 
BeDingue Chaud
par la compagnie 
Be’Ding’ BeDingue

Imprototype
par la compagnie 
Basement Squad

Rencontre
par la compagnie 
L’Equipe Bis

Les 
Improvocantes
par la 
compagnie Les 
Improvocantes

Minimas
par la compagnie 
Minimas

Ma voix et moi 
nous allons bien! 
Merci
par 
l’Improviconteuse

Contre Kem’s
par la compagnie 
Les Eux

Les 
Z’Indépendants
par la compagnie 
d’improvisation du 
Comedy Club

Trio
avec Mark Jane

Roots
starring Petra 
M. Ginová and 
Barbara Herucová

Oraison
par la compagnie 
Lambda Impro

Le Mot
par la compagnie 
Les Big Buddies

Plus ou Moins
par la compagnie 
Olistik

Harold
par la compagnie 
AFILA

ImPro Interactive 
Playlist
par la compagnie 
La Grimass

Balade Improvisée 
en Colors
par la Colors 
Team

Hôtel Gravel
par la compagnie 
L’Ere de rien

Pop Fictions
par la compagnie 
Light Brothers

T.I.M.E
par la compagnie 
Les Bradés

Les Exs
avec Odile 
Cantero et 
Nicolas Moitron

Storybox
par la compagnie 
Nuit Blanche et la 
troupe Unplugged

Cut
par la compagnie 
Impro Erard


