
La dernière fois qu’ils se sont vu ils sont passé 
une nuit ensemble.  Aujourd’hui ils se retrouvent…  
Imaginez que vous avez passé une nuit d’amour 
fabuleux et puis le lendemain votre partenaire est 
parti sans laisser un mot.  Vous n’êtes pas censé 
de revoir cette personne jusqu’au jour où vous vous 
tombez dessus par hasard. 

On a couché 
ensemble  
Mark Jane et 
Jeanne Chartier

Couple

11h Anime Impro, le spectacle où vous créez 
vous-même l’adaptation d’un anime avec le 
réalisateur et ses comédiens.Anime Impro 

Anime Impro

Anime

11h Les enfants décide d’un lieu, des personnages 
et d’un objet important de l’histoire. Leurs 
héros évoluent au fil de rencontres, ils se 
laissent transporter par leurs découvertes et 
leurs émotions. Abraca d’Impro c’est un conte 
agrémenté de notes musicales.

Abracad’impro
La troupe 100 
Histoires

3 à 10 ans

Sébastien Sera et Raphaël Schaeffer sont 2 improvisa-
teurs qui aiment les challenges. Ils aiment aussi jouer 
avec le public. Ce spectacle est hautement interactif 
ou vous êtes susceptibles de jouer avec eux ! Si vous 
souhaitez être appelés, vous trouverez des papiers en 
fonction de votre expérience (Baptème, apprenti, expert) 
pour inscrire votre nom. Sébastien et Raphaël tenteront 
de sublimer leurs partenaires éphémères.

Le mixer
Impro Studio

Interactif

IMPROENSEINE.COM

DIMANCHE 26 JUIN Ouverture des portes à 10h30
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50 minutes, 5 genres, 2 improvisateurs, 1 
réalisateur. Bienvenue dans un film sans 
caméra, écrit par le public, qui passe du rire aux 
larmes, du far-West à l’espace, de Goddard à 
Michael Bay ! 3,2,1... ACTION!

Les improvisateurs les plus courageux sont 
mis à l’épreuve... Chaque comédien ne connait 
qu’une seule information sur la scène à jouer. 
Vous, dans le public, vous avez toutes les cartes 
en mains. Vous connaissez tout ! C’est ce qu’on 
appelle l’ironie dramatique.

Chef, oui chef ! La Brigade d’improvisation 
théâtrale extraordinaire vous embarque dans 
un joyeux cabaret d´impro, loufouque et plein 
d’énergie !

Il y a des rêves qui nous chamboulent, qui nous rendent 
maboul, qui tâchent les draps, qui ne font ni chaud ni 
froid et ceux qu’on n’oublie pas. Comment la réalité 
influence-t-elle nos rêves et comment nos rêves 
influencent notre réalité ? C’est auprès de l’Hippocampe 
que l’inconscient puise ses souvenirs, ses projections, 
ses fantasmes et donc qu’il inspire nos rêves, nos 
cauchemars et tous nos faits et gestes quotidiens.

Smoking Sofa et Le Grand i Théâtre allient leurs 
univers afin de vous offrir un conte fantastique 
entièrement improvisé. Le Choeur, composé de 
l’ensemble des improvisateurices sur le plateau, 
esquisse les décors, personnages, et effet spéciaux 
de l’histoire, dans une narration collective avec 
pour seul letmotiv : l’union fait la force !

Qui ici, en 2022, lit encore un article en allant 
plus loin que le titre ? A-t-on vraiment besoin 
de plus ? En tout cas pas nous. Actu Alitée, c’est 
le spectacle qui réinvente l’actualité pour la 
rendre moins morose en inventant une histoire 
longue d’une heure.

À partir de vos grands rêves ou vos petites envies, les 
comédiens et le musicien vous proposent une pièce de 
théâtre et de musique en direct. Embarquez dans une 
aventure trépidante qui rendra hommage aux icônes 
françaises : de Belmondo à Catherine Deneuve en 
passant par la Goulue ou encore le calamar géant de 
Jules Verne ! Chant, danse, répliques : tout est possible 
et ça, c’est une bonne nouvelle !

Nous avons tous en mémoire des repas de famille ou 
entre amis, qui nous ont laissé en bouche une saveur toute 
particulière. Petits et gros secrets, invités inattendus, 
tentative de réconciliation, ou de meurtre... C’est à vous de 
décider à quelle sauce les comédiens seront mangés! Lors 
de ce dîner, l’un des personnages se verra attribuer par 
vous, spectateurices, une annonce des plus détonantes 
à faire, dont iel seul aura la connaissance.

Sur commande du public, un tragique évènement se 
déroule sous ses yeux. Comment les personnages 
vont-ils y réagir ? Y a-t-il un ou plusieurs coupables 
? Et comment vont-ils tous s’en tirer ? Avec l’aide du 
public, nos improvisateurs vont tenter de se sortir de 
cette sale histoire !

Les comédiens improvisateurs vous proposent 
un spectacle hors-norme, comme eux.

Laissez vous emporter par les comédiens qui 
improviseront en direct un florilège de scènes 
et d’histoires en tout genre à partir de vos 
propositions, pour un spectacle forcément unique. 
Humour et élégance sont réunis sur scène pour 
vous faire passer un excellent moment entre amis 
ou en famille...

Les caméléons joueront 8 impros de 8 à 1 min et 
avant chaque histoire, ils piochent une réplique 
écrite par le public et tentent de s’en débarrasser 
en les disant avant la fin du show, sinon... Un 
début posé et construit fait progressivement 
place à la cohue et l’énergie de l’urgence. 

Improvised scenes and stories based on 
photographs sent beforehand by the audience. 
Your pictures, our stories.

Né en 2021 lors d’un stage estival, le projet 
Connektés réunit 12 improvisateurs-rices de 
toute la France autour d’un freeform en toute 
liberté. L’impulsion musicale guide leurs 
premiers pas sur scène, sans contrainte, dans 
une improvisation organique où se mêlent 
émotion, poésie et touches d’humour.

Action ! 
L’improvisation 
comme au cinéma   
Clap m’en cinq

Carré d’as 
LiP Ligue 
d’Impro de Paris 

La Brigade 
s’emballe ! 
La Brigade d’impro-
visation théâtrale 
extraordinaire 

HIPPOCAMPE
Le 13ème Cri

Le Choeur qui 
Conte
Smoking Sofa / Le 
Grand i Théâtre

Actu Alitée
Les Grands 
Méchants Flous

Bonne Nouvelle
Art d’Impro

Le Dîner
Le Grand i 
Théâtre

Un meurtre 
un peu trop 
improvisé...
Les Chutes Libres

Souffleurs 
d’Impro
Les Invincibles

Impro ! Le 
spectacle d’impro
Again ! 
Productions

Que voulez-vous 
qu’on vous dise? 
Les caméléons

Click
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Avoir une Vie de Chien, c’est pas le pied mais 
c’est peut-être mieux qu’une Vie de porte !  
Que sait-on de la vie d’une porte ? Le public 
décidera de suivre la vie de deux portes dans ce 
spectacle improvisé.

Nous voulions rendre honneur à notre 
nombre favori, le 13 ; nous avons donc créé 
un spectacle sur sa déclinaison : alternance 
d’improvisation de 13 minutes et 13 secondes, 
animé par un Treizentateur et perturbé par la 
13e roue du carrosse. 

Pas de caucus, pas de catégorie. Un souffle de 
liberté, quelques étincelles de vie et trois notes 
de musique pour faire surgir la grâce... Par 
l’équipe du spectacle COLORS qui fête sa 14ème 
année en résidence hebdo au grand Gymnase.

Un groupe de musicien va tenter de percer mais 
sans succès. Ou pas autant qu’il le souhaiterait. 
Pourquoi ? Quels incidents de la vie, quels 
choix vont faire que ce groupe ne restera qu’un 
groupe presque culte ?

Un spectacle-vérité unique en son genre: découvrez 
ce qu’aurait pu être l’histoire d’amour du duo inédit 
du soir. Les comédien.nes s’engagent à jouer qui 
ils sont vraiment dans l’intimité, avec leurs peurs, 
leurs manies, leurs désirs profonds. Un spectacle 
qui nous renvoie à notre vulnérabilité en amour...

La rencontre et la compétition ? Oui, mais pas en 
même temps ! Cette formule favorise les équipes 
qui se connectent et valorisent au maximum le 
potentiel de jeu de l’autre équipe, pour performer 
le spectacle qui vous plaira le plus. 3 équipes se 
réunissent en 3 rencontres. Vous choisirez votre 
rencontre préférée.

Découvrez la trajectoire d’un héros à double 
visage, entre ombre et lumière. Mais parfois, la 
nuit et le jour s’entremêlent… Que se passe-t-il 
quand survient l’éclipse ?

Les Fayots, c’est une troupe d’improvisation 
théâtrale spécialisée dans la pratique de 
l’impro dite «à l’américaine» ! A partir d’une 
suggestion du public, une succession de 
sketchs est proposée.

Une pièce de théâtre improvisée: unité de lieu, 
unité de temps, unité d’action. Enfin, à peu près...

Embarquez avec les 1probables et mettez-les 
au défi. Dans leurs sketches, ils improviseront 
un pétillant mélange d’humour et d’émotions. 
Le temps d’une soirée les 1probables vous 
embarquent dans leur univers d’émotions.

Ce spectacle te plongera dans l’univers des élèves 
et du professeur de la FMR Académie à la manière 
d’Un Dos Tres, FAME, Glee ou encore High 
School Musical ! Ils partageront avec toi leurs 
folles journées rythmées de cours et d’épreuves 
chantés, sur la base de tes thèmes, cher public !

Un plateau d’improvisateur en solo. A l’image 
des plateaux de stand up, ils seront seul 
pendant 15 minutes ! 

La compagnie EUX vous prépare une surprise 
unique crée spécifiquement pour le festival !

3 personnages féminins - 3 destins croisés : 
Jouez à changer leurs vies !

Impropolar, la seule enquête totalement 
improvisée. Un spectacle d’improvisation longue 
forme, interactif et participatif. À vous public de 
définir la victime, d’assigner des contraintes aux 
comédiens et surtout d’aider notre Enquêteur à 
découvrir le véritable coupable !

Les portes
Les Pas Sages

Treiz’ en forme
13 à l’ouest

Ta vie est plus 
belle en COLORS
Colors

Le groupe 
PRESQUE culte
La Compagnie du 
Chapeau

MaquésBaston joviale
Impro Studio

Éclipse
L’Équipe de Nuit

The Fayots Show 
Les Fayots

Hier Ici et 
Maintenant   
Les Eux

1Probable !
Les 1probables

FMR AcadémieImpro Club
Getup Impro

Connektés - 
improvisation en 
liberté 
CONNETKÉS

La Carte blanche 
des EUX 
Les Eux

Les Ladies 
improvisent 

Impropolar  
Les 
Improtagonistes 
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Happy hour jusqu’à minuit au Delaville café et jusqu’à 2h du matin dans l’espace bar (à droite du théâtre au 34 bd Bonne Nouvelle).Happy hour



Une première scène, inspirée par l’état dans 
lequel iels se trouvent. Puis, elle est rejouée, 
en fonction de ce qu’iels en ont pensé. Puis elle 
est rejouée. Encore, encore et encore. Jusqu’à 
ce qu’iels l’épuisent. Jusqu’à ce qu’elle 
n’existe plus.

Encorenco-
rencore
Odile Cantero, 
Mark Jane et 
Karen Moreau

11h Que se passerait-il si le petit Chaperon Rouge et le Petit 
Poucet se croisaient ? La marraine de Cendrillon est-
elle la même que celle de Peau d’Âne ? Tous les contes 
que nous connaissons ne sont-ils pas les facettes d’une 
seule et même histoire ? Trois conteurs-improvisateurs 
tissent une histoire entièrement improvisée pour les 
grands et les petits.

Il était 2 fois...
Compagnie des 
Artistes Très 
Sauvages (C.A.T.S.)

Pour enfants

VENDREDI 24 JUIN SAMEDI 25 JUIN

présente

12h12h 12h

16h16h 16h

20h20h 20h

14h14h 14h

18h 18h

22h

À quoi ça sert d’apprendre par cœur des fables de la 
Fontaine ? À improviser ! Les fables seront la matière 
première à partir de laquelle nous improviserons des 
situations modernes pleines de conflits, de tromperies, 
de coquetteries, de déceptions, de moqueries, de 
péchés capitaux, et de principes de précaution... Car on 
n’est jamais à l’abri de rencontrer un renard.

Venez déambuler dans les ruelles d’une ville 
imaginaire où le quotidien des habitants est 
parsemé d’étrangetés et de touches magiques. 
Les intrigues mêlent le réel à l’abstrait, l’intime 
au social avec sincérité et humour. Des habitants 
étranges, une fête loufoque … allez savoir ce qu’on 
trouvera au coin de la rue !

Après les escaliers en toboggan, la patinoire dans 
la cave, et le sauna/hammam dans l’entrée, quel 
sera le vote du jour de l’AG de la Copro? A VOUS 
DE DECIDER! Plongez dans un immeuble hors 
du commun avec les Z’Improbables Voisins d’une 
copopriété venant tout droit de votre imagination...
et de la nôtre! 

Au milieu des années 80, aux USA, alors que la guerre 
froide fait encore rage, une brigade d’agents très 
spéciaux solutionne vos requêtes les plus périlleuses 
! Armés de leur téléfax et de leurs compétences 
illimitées, 3 comédiens vont imaginer à votre demande 
un long format théâtral. Faites appel à Tom Balleck, 
Chuck Maurice, Pamela Passiconne et David Mazeltov… 
de LA BRIGADE VOLTIGE ! 

C’est l’histoire d’un homme embarqué dans des 
événements qu’il n’avait pas vus venir et qui 
n’a peut-être pas choisi les meilleurs solutions 
pour s’en sortir. Victor Hugo a dit : « Le drame 
nous l’action, la comédie l’embrouille, la 
tragédie la tranche » On a choisi l’embrouille …

La troupe TRIP vous emmène... en direct de votre 
canapé ! A une différence prés : vous avez le 
contrôle du programme ET de la télécommande 
! Venez rencontrer la joyeuse troupe TRIP pour 
une séance 100% déjantée et improvisée !

Pour célébrer l’année Molière et les 400 ans de 
la naissance du Patron, le Belge Gaëtan Bayot 
se lance le pari fou d’improviser tout seul et 
en costume d’époque, la prochaine comédie 
du plus grand auteur de tous les temps. 10 
personnages, un improvisateur et Vous...

On se demande tous comment on réagirait si on se 
retrouvait bloqué quelque part… Venez vivre avec nous 
cette expérience. Dites-nous où nous sommes bloqués 
et pourquoi, on s’occupe du reste ! Dans un métro? 
Dans un chalet à la montagne ? Dans la salle des profs? 
Dans les vestiaires de la piscine municipale ? A vous de 
nous le dire … à nous de le jouer !

Les premières fois. Le rapport aux autres. La 
découverte de soi. Le soi social et le soi intime. 
Dans une chambre d’ado des 90’s, Cool Kids nous 
replonge dans l’adolescence, et questionne notre 
rapport aux autres dans une intense période où 
les changements s’opèrent.

Nouvelle Donne est un spectacle ludique inspiré 
de jeux de cartes à gages. Les deux comédien(nes) 
s’amusent à rejouer une même situation de 
départ plusieurs fois et en explorer différents 
développements. 7 actions différentes sont à la 
disposition du duo pour pimenter l’impro ou se 
tendre des embûches…

Elles seront quatre histoires, mais il n’en 
restera qu’une. Laquelle ? Celle que VOUS 
allez choisir. Içi pas de totem d’immunité, 
tous les coups sont permis. Alors, prêt.e à 
tenter l’aventure ?

Minimas est une pièce improvisée qui dépeint 
les relations croisées de 6 personnages. On 
découvre leur quotidien dans tout ce qu’il a 
d’émouvant, de drôle et de sincère, avec une 
esthétique minimaliste.

Comédia ! est un spectacle ou chaque représentation 
est une création originale. A partir d’éléments 
choisis par VOUS, le public, les quatre comédiens 
et comédiennes imagineront une pièce en plusieurs 
actes, de la scène d’ouverture au dénouement final. 
Une Comédie qui vous emportera dans une aventure 
improvisée exceptionnelle.

Vous êtes à la recherche de nouvelles pépites musicales 
et vous scrollez en vain pour dénicher LA trouvaille 
? Ici, c’est vous qui choisissez le style et le titre de la 
chanson. 4 improvisateurs-chanteurs, 2 musiciens et 
un MC se chargeront d’improviser des tubes à partir de 
vos suggestions. L’algorithme personnalisé de Youtube 
ou Spotify n’arriveront jamais à la cheville d’Interactive 
Playlist: faite par vous, pour vous, et avec vous !

D’une fable à 
l’autre   
La Muse Ment

Un tout petit 
monde
l’Impro Erard

Nos Zimpro-
bables Voisins 
Les 
Z’Instantanés

La Brigade 
Voltige
La Brigade 
Voltige

C’est l’histoire 
d’un homme 
embarqué... 
Timothée Ansieau 
et Olivier Dubois 
des Eux

Soirée Télé 
improvisée
TRIP Impro

Molière et Vous Bloqués
Nous C’est les 
Autres

Cool Kids
Karen Moreau et 
Fabien Strobel

Nouvelle Donne A vous de choisir 
l’histoire !
Compagne 
Merlot

Minimas
Histoires 
et destins 
improvisés

Impro 
Interactive 
Playlist
La Grimass
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Quelles missions ou quelle actions complète-ment 
abracadabrantes et tarabiscotées attend le ou les 
protagonistes de cette aventure ? Ca, ca va être à 
vous de nous le dire... et à nous d’arriver à vos fin et 
de prouver que rien n’est impossible ! Quand on veut, 
on peut ! Même si c’est du grand n’importe quoi.

Un spectacle composé de Duos d’improvisateurs 
qui explorent des univers ou des styles 
d’improvisation différents : Impro Spatiale, 
Médiévale, OK Corral, Fantasy, Improbable, A fleur 
d’impro, Impro (vide), Brind’zingue, en travaux, 
Lune, Point de vue, Fantascadémique, Miiiiiip, et 
plus, bien sûr, si vous aimez.

A fully improvised one-act stage play Un carré VIP rien que pour vous : Quatre comédiens 
chics pour des improvisations chocs. Toutes reposant 
sur des histoires vraies vécues par le public, et d’une 
interaction sans filet avec les spectateurs. De votre 
dernier repas de famille, à votre procès, en passant par 
votre plus belle rencontre, VOUS serez le cinquième 
comédien du pestacle.

Histoires improvisées s’inspirant du travail de 
Hayao Miyazaki, créant 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.»

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 grâce à l’hypnose.

Les Comédiens se lancent le défi de placer vos 
phrases dans leurs impros. Chacun a une phrase 
à placer dans chaque impro... Les phrases 
s’accumulent et les impros sont de plus en plus 
courtes ! Attention à ne pas être celui à qui il 
restera le plus de phrases à la fin. Vos phrases 
feront les impros alors... A vos stylos !

Un concept dont la première histoire s’intitule esprit 
partagé. Une base, une glaise, un terrain de jeu. Il 
s’appelle Guillaume, enfin Bob, enfin Guillaume et 
il suit le cours de sa vie sans faire de secousses. 
Comme beaucoup d’entre nous me direz-vous... Est-
ce grave ? Il ne nous reste plus qu’à creuser !

Histoires poétiques d’un village affabulé. 
Bienvenu dans ce village dont vous serez 
les créateurs mais aussi les oreilles et les 
cœurs. Un moment poétique à partager avec 
l’improviconteuse dont les mots et l’imaginaire 
sortent tout droit d’un autre monde.

Dans ce spectacle Tim et Mark vont improviser une 
histoire d’une heure et vous expliquer en même 
temps les rouages et techniques pour y arriver. Les 
pensées des improvisateurs sont mis à jour, leurs 
choix techniques, doutes, découverts et instincts 
vont être révélé dans ce spectacle ludique, rigolo et 
surtout pédagogique !

Venez créer votre le bar de vos rêves et y voir 
ses habitués déambuler, échanger, s’aimer, 
s’engueuler, refaire le monde...selon vos 
anecdotes et/ou phrases entendues dans vos 
bars et cafés préférés. 

Histoires filiales, tendres, amusantes et cruelles 
! Tour à tour mère et fille, adorables et odieuses, 
s’admirent, se disputent, s’aiment... Les 
comédiennes s’inspirent de vos histoires de famille 
pour vous offrir une soirée unique, entre humour et 
tendresse, à vivre en solo, en duo ou, encore plus 
savoureux, en famille.

ZE MATCH ! est un véritable gouffre compétitif. 
Deux clowns se retrouvent à se confronter lors 
d’un match de tennis. L’enjeu est de taille et 
ils sont prêts à tout pour la gagne. L’euphorie 
compétitive va peu à peu bouleverser l’humanité 
des deux joueurs.

Vous aimez Dallas, Les Feux de l’Amour ou 
encore Santa Barbara ? Devenez le scénariste 
des deux épisodes de la célèbre série « Amour 
Gloire et Impro » ! Quatre acteurs presque 
américains prêts à tout pour vous faire rêver ! 

Tous les pays élisent leurs présidents. Tous ? Non ! 
Un petit pays oublié des atlas géographiques et si petit 
qu’il n’est même pas inscrit à la Fifa, voit se succéder 
des dictateurs tout aussi sympathiques que loufoques. 
C’est vous, public, qui imposerez les lois iniques sous 
lesquelles les citoyens devront improviser.

Une bande de comédiens s’affronte dans 
des improvisations pour désigner le ou la 
meilleur(e) d’entre eux. C’est vous qui décidez 
du gagnant en notant les scènes ! Maestro est 
actuellement joué dans plus de 20 pays.

Un spectacle d’improvisation «long-form». 
Un événement enthousiasmant ou redouté 
se prépare dans votre vie ? À partir de votre 
suggestion, le duo de comédiens le mettra en 
scène de manière drôle, décalée, touchante, et 
surtout totalement improvisée.

Spectacle improvisé où le monde grandit et se 
créer au fil des représentations. 

Le public choisit les événements et décrit les 
personnages. 

Odyssée : 
Impossible
Les Improtiseurs

Duos d’improThe Naked Stage
Improv Playhouse 
of San Francisco

Le Very Impro 
Pestacle
Les Very Impro 
People

Impro sous 
Hypnose

Dites nous tout !  
Bocal 
Compagnie

A demi mots
Les demi mots

Le village 
L’improvi-
conteuse

Comment ça 
marche  
Mark Jane et 
Timothée Ansieau 
des Eux

Les Habitués - 
Bar improvisé
Les Habitués

Mère et fille
La compagnie 
qui pétille

ZE MATCH !
Cie Laissez Fou 
Rêver et amis

FUSHIGI !
Again ! 
Productions

Amour Gloire et 
Impro 
La Limone

Comédia! 
La Compagnie 
les Insouciants

Les DictateursMaestro
Again! 
Productions

Ta life 
Compagnie les 
Excités

Écho système 
Le Lab’
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En rangeant un grenier, une bande d’amis 
tombe sur une boîte de jeu mystérieuse 
qui va les obliger à improviser une histoire 
de 40min. Pour gagner le jeu, chacun.e 
devra remplir un objectif personnel donné 
par le public en amont. Il leur est toutefois 
possible de saboter les objectifs d’un.e 
autre joueur.se pour s’assurer de gagner 
le jeu...

Dans «Ceux qui nous lient», on braque 
les projecteurs sur les personnages 
secondaires de nos vies ! À partir 
d’une première inspiration du public, 
nous voyageons d’histoire en histoire 
selon le déroulement suivant : l’un des 
personnages secondaires de la scène qui 
finit devient le personnage principal de la 
scène qui commence.

Un cabaret démoniaque, animé par nos 
anges et démons du 14e, permettant de 
revoir la vie fantasmée de cette personne, 
heureuse élue du public, et laisser à ce 
dernier le choix de l’envoyer en Enfer ou 
au Paradis. 

Nous sommes au début du 19e siècle, et 
le tout Paris se presse dans les salons 
littéraires les plus courus, où se font et se 
défont les réputations des artistes en vogue, 
où un scandale peut éclater sur un bon mot, 
et où la répartie et le savoir-vivre sont aussi 
cruciaux que respirer et boire. Bienvenue 
au salon de Madame, où le public crée les 
personnages et où le verbe est roi.

Nous gardons tous une part de mystère. 
Même auprès de sa famille ou de ses 
plus proches amis, chacun conserve dans 
son jardin secret le plus embarrassant, 
l’inavouable, le pire. Pourtant, l’heure des 
confidences est arrivée. Dans ce spectacle 
improvisé, un des personnages aura un 
secret. Ce secret, c’est vous qui le choisirez. 
A lui ensuite de passer aux aveux … 

Deux chiens creusent dans vos textes pour 
déterrer la part d’animal qui y est enfouie.

Ceux qui nous 
lient
Les Aventureurs

Ils ne 
l’emporteront 
pas au Paradis
Impro D’Enfer

Madame Fait 
Salon
Plusieurs Mots 
Productions

Confidences
Laurie Andrieu, 
Vincent Doms et 
Bertrand Daine

En Chiens
Tout est dans le 
titre

18h 18h 18h

22h 22h 22h

20h 20h 20h

Quatre comédiens et un pianiste, une 
histoire, tous joyeusement cinglés. 
Facettes, c’est une grosse tranche de joie, 
si généreuse qu’on en ramène chez soi. 
On ne présente plus les Brassaï et fines 
herbes, on dit encore !

Des histoires d’amour, chaleureuses, 
intenses, terminées, absurdes, solides, 
mélancoliques, multiples, torrides ... des 
histoires d’amour, encore et toujours, 
sous toutes leurs formes, c’est ce que l’on 
va improviser.

Qu’est-ce que les comédies romantiques ne 
vous montrent jamais après le baiser de la 
fin ? Mathilde et Arthur rentrent d’une soirée, 
s’apprêtent à se coucher mais une discussion 
anodine va les mettre face au problème 
qu’ils essayent d’ignorer depuis un moment.
Vont-ils rester ensemble ? Créez votre couple, 
imaginez à quelle décision il sera confronté et 
savourez le plaisir de découvrir son passé, son 
présent et ses futurs. 

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.

10 comédiens. Plusieurs salles comme terrain 
de jeu. L’histoire s’écrit dans tous les endroits 
en même temps. C’est à vous d’explorer ce 
lieu, suivre les comédiens et composer votre 
propre histoire comme un puzzle ephémère 
unique. Vous plongez au coeur du processus 
créatif, 2 metteurs en scène interviennent, 
lés comédiens se costument à vie, pas de 
coulisses, vous devenez acteurs de l’écriture et 
il se pourrait bien que vous deveniez un instant 
plus qu’un simple spectateur. 

SHITFORM est un Freeform explosif qui 
surprendra le public... et les comédiens !

Premier épisode d’une sitcom destiné 
à tester le succès potentiel de cette 
série auprès du public. Donnez-nous 
une contexte et nous créons l’épisode 
pilote d’un sitcom avec son lot des 
personnages haut en couleur et situations 
rocambolesque

Fully improvised movie created before your 
eyes with nothing more than a title.

Les Grumots présentent «Destination 
: Incertaine», un spectacle spatial 
entièrement improvisé. Enfilez vos spatio-
combinaisons et embarquez avec nous 
jusqu’aux confins de l’espace, à bord d’un 
vaisseau unique et rempli de personnages 
hauts en couleurs. C’est parti pour un 
voyage à la destination... incertaine...

Facettes  
Brassaï et fines 
herbes

Histoires 
d’amour
Les impronautes 
pro - La meute

ça va, ça vient
Les 4 saisons 

le Fauteuil 
d’Orchestre !
Smoking Sofa 
et La Grimass & 
Friends

Pièce à vivre 
Spectacle 
d’impro immersif
Les 
improvisateurs 
anonymes

SHITFORM
Les 
Intermédiaires

Le sitcom 
improvisé
Les Eux

Improvised Movie
Improv Playhouse 
of San Francisco

Destination : 
Incertaine
Les Grumots

Sabotage
Once a poney time

Retrouvez toutes les vidéos des spectacles du festival sur CanalImpro.com

Happy hour prolongé dans l’espace bar (pas en salle) au Delaville café jusqu’à 2h du matin - à droite du théâtre au 34 bd Bonne Nouvelle

Happy hour prolongé dans l’espace bar (pas en salle) au Delaville café jusqu’à 
2h du matin - à droite du théâtre au 34 bd Bonne Nouvelle

Happy hour

Happy hour

En anglais

Belgique

Immersif

École Impronautes

Romantique Odyssée

Rouen

Montpellier

Théâtre

Valence

Toulouse

École Paris 
Impro

Fables

Duos

Dijon

Belgique

Hypnose

Molière

Clown

Nantes

Miyazaki

Maestro

Toulouse

Explosif

En anglais

11h Réussite critique est l’adaptation sur scène d’un 
jeu de rôle papier inédit. Les spectateurs, en plus 
de choisir l’identité des personnages, la mission 
et le parcours, participent à l’aventure grâce à un 
système innovant de dé géant. Venez lancer notre 
dé et vivre avec nous l’aventure de l’ordre des 
Masques d’OR.»

Réussite Critique
Théâtr’Oméga

Ouverture des portes à 10h30Ouverture des portes à 17h30

BILLETTERIE OFFICIELLE

impro.placeminute.com
NSFW : un spectacle improvisé expérimental 
entre adultes consentant.e.s. Avertissements : 
ce spectacle peut contenir des représentations 
de violences physiques, psychologiques, 
sexuelles et de troubles psychologiques.

21h
NSFW
#NSFW

>18 ans


