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Silence ça tourne ! par la compagnie Light Brothers

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et prenez votre popcorn 
(fourni par la production). Vous êtes prêts ? Silence.... Ça tourne ! Avec l’aide 
du public qui choisira le thème et le personnage principal du film, la troupe 
Popcorn vous fera vivre le tournage d’un film en direct live et sans prompteur 
! Rire, pleurs, joie, tristesse, peur, il y en aura pour tous les goûts et pour tous 
les âges, de 7 à 107 ans !

Hôtel Gravel par la compagnie L’ere de rien

Hôtel Gravel est une pièce entièrement improvisée qui se déroule dans un hôtel 
des années 20. A la demande du groom, chef d’orchestre de la soirée, quatre 
comédiens vont partir à la conquête de la scène pendant plus d’une heure, 
le tout agrémenté de contraintes toutes plus folles les unes que les autres 
données par le public. La seule chose que les comédiens savent avant de se 
lancer dans cette pièce du hasard est le lieu qui sera le même tous les soirs et 
leur personnage tiré au sort par des spectateurs. 

Maskbook par Trance Mask France avec Mark Jane

La vie des masques vus par les humains et la vie humaine vue par des 
masques. La naïveté et la folie des personnages masqués nous font 
redécouvrir nos vies avec tendresse et humour. Le seul spectacle improvisé 
en France utilisant les techniques de Trance Mask de Keith Johnstone.

Persona par la compagnie Les Parvenus

Des amis réunis autour d’un repas. Des personnalités que vous leur 
attribuez et autant de combinaisons qui promettent d’être explosives. Un 
laboratoire des rapports humains, une performance artistique et un concentré 
d’émotions. Un aller-retour entre passé et présent, rêve et réalité, solitude 
et société. Drôle, émouvant, captivant, vous allez forcément vous reconnaître 
dans l’un de ces personnages.

T.I.M.E par la compagnie Les Bradés

À chaque spectacle, une nouvelle mission entièrement improvisée à partir des 
indices fournis par nos informateurs - les spectateurs ! 1 heure et 2 secondes 
d’improvisation délirante pour déjouer un complot international. Face à la 
menace, la cellule anti-terroriste ultra secrète T.I.M.E est sur le coup. Serez-
vous à la hauteur ? Sauver le monde ne s’improvise pas sans vous !
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La Ronde auf deutsch (SPECTACLE EN ALLEMAND)
«Typisch deutsch!» Das neue Stück von Schwarzbrotgold. La nouvelle pièce de Schwarzbrotgold, 
le collectif de théâtre germanophone le plus ancien et plus créatif de Paris. Une soirée pleine 
de surprises autour de la question : qu’est-ce qui est typiquement allemand? Les comédiens 
et le public vont se confronter aux indestructibles préjugés, aux stéréotypes les plus bruts et à 
l’amère vérité. Les chaussettes dans vos sandales vont se connecter aux «2 âmes, hélas ! qui 
habitent dans votre poitrine», comme le disait Goethe.

Double Show Par la compagnie Eux
La Compagnie d’Improvisation EUX a réuni pour vous quelques uns des plus grands 
improvisateurs de la place parisienne. Ils travaillent depuis plusieurs mois déjà dans les labos 
de recherche secrets de la Compagnie pour vous proposer des spectacles totalement inédits !
En d’autres termes, du jamais vu. Chaque spectacle, par sa spécificité, permet d’explorer 
différentes facettes de l’improvisation. Des spectacles sur la vie, la mort, le hasard... Des 
histoires courtes ou longues, loufoques ou poétiques, mais toujours pleines de surprises... 
Plongez avec nous dans l’univers magique de la création théâtrale improvisée, en venant 
découvrir le futur spectacle d’improvisation à succès !

Les Treize à l’Ouest
Le cabaret classique des 13 à l’Ouest. Cette troupe officie depuis 12 ans à Paris, elle incarne une 
folie douce aux improvisations pêchues, drôles et parfois même caustiques.

i.mPro interactive Playlist 
Concert improvisé qui révolutionne le monde de la musique. Inédit, visionnaire, il se réinvente 
à chaque fois. Laissez-vous surprendre ! La Grimass Entertainment Company est d’humeur 
chantante ! Donnez vos thèmes et choisissez votre style ... vous aurez le droit à une chanson 
totalement improvisée rien que pour vous. Bien mieux que le téléchargement illégal, totalement 
personnalisé et tellement plus fun.

100% Bœuf Impro par la Colors team

Tout Nues par Céline Camara et Sonia Schmitt (Luxembourg)
Venues du Luxembourg, elles se mettent à nu dans une histoire improvisée et entièrement 
conçue par le public. Il s’agit du 1er duo 100% féminin d’improvisation longue.

Finale de la Baston Joviale par Impro Studio
La baston joviale est un tournoi d’improvisation réunissant 16 troupes d’improvisation 
parisiennes. Dans la jovialité le public l’applaudimètre à chaque improvisation pour l’équipe 
qui a le plus émue, fait rire, rêver...Et aussi pour celle qui a ouvert le plus le jeu et contribué à 
la construction d’une histoire. Dans l’ambiance électrique, souvent, ce sont des égalités ! Qui 
remportera le trophée 2017 ? C’est vous qui le déciderez !

En Corps par la compagnie Les Evades de la rue Barrow
Dès lors que le public entre…quelque chose peut se raconter. Ce qui est là, au-delà de la 
raison, au-delà de la conscience. Des murs, une scène, des corps, des lumières, des mots, des 
notes de musique… les comédiens s’en emparent, et deviennent les messagers de ce qui doit 
advenir… les mouvements se répètent, entrent en résonance… une sensation, une crispation, 
un souffle, un son…et puis une peur, un sourire, un conflit, un désir… Chaque élément de réalité 
vient ouvrir la porte à un extrait. L’extrait d’une histoire, d’un instant de vie, d’un rêve. Ce qui 
est là, ce que l’on est. En Corps est un voyage dans l’inconscient, une tentative de nommer 
l’innommable, de rendre visible l’invisible, de partager ce que l’on vit et ce que l’on a à se dire, 
sans le savoir mais parfois aussi sans se le dire…

Le Fauteuil d’orchestre par les compagnie La Grimass et Smoking Sofa
Le Fauteuil d’Orchestre est la fusion entre Le Fauteuil de Smoking Sofa et Le Rythme de l’Impro 
de La Grimass. Ces deux troupes unissent leurs talents d’improvisateurs et de musiciens le 
temps d’un festival ! Imaginez une narratrice assise sur un fauteuil cosy. Ajoutez-y de fringants 
comédiens-improvisateurs. Nappez le tout d’orchestre de chanteurs et musiciens, capable 
d’improviser une bande originale digne des meilleures épopées hollywoodiennes. Enfin, laissez-
vous surprendre par ces quinze artistes généreux et surprenants qui composent et racontent 
main dans la main

Pop Fiction 
N’allez pas au cinéma, on a trouvé mieux ! Avec «Pop Fiction», 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, etc ... Et c’est parti ! 
Un film se crée en live sous vos yeux, un film unique qui n’existera que pour vous et ne sera plus 
jamais rejoué. Une comédie improvisée qui joue avec les codes et les clichés du cinéma, et tout 
ça, grâce à la performance de 5 comédiens sur scène !

L’Anecdote insolite
Leur challenge : Une seule improvisation d’une heure ! Inspirées par une anecdote et la vie 
d’une personne du public, les comédiens réinterprétront, complèteront, et donneront leur 
sens à cette histoire. Qui nous racontera son histoire et quelle histoire ? Nous attendons avec 
impatience de le savoir !! Peut-être vous ?

Satané Manoir par la compagnie Nuit Blanche
Serez-vous assez fous pour venir découvrir l’histoire musicale et improvisée d’un drôle de 
manoir hanté ? C’est l’occasion de vous y frotter ! Au menu : improvisations, émotions et rires 
! De l’improvisation, de la musique, du théâtre, une bonne dose d’humour et de poésie... Plus 
de doutes ! Vous voilà dans l’antre d’un drôle de manoir hanté ! C’est ici que vivent quatre 
étranges personnages : en plus d’être des improvisateurs déjantés, ils sont... des fantômes ! Il 
y a Sir globe trotter aventurier peureux, Miss Glamour joueuse de poker un brin dominatrice, 
L’inspecteur Bernarby à la loupe maladroite et enfin La Plume un poète sans poème. Suivez 
leurs pas de près afin de découvrir ce lieu plein de surprises.

Le programme peut être sujet à modifications.
Retrouvez toutes les vidéos sur

canalimpro.com
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Les Acides
par la compagnie Les Acides (Toulouse)

Vous êtes fan de ‘Black Mirror’, ‘Friends’, ‘True Detective’, ou de manière un 
peu plus honteuse ‘La petite maison dans la prairie’ ? Ce spectacle est fait 
pour vous ! Choisissez le genre de série, les personnages principaux, et les 
évènements inattendus de chaque épisode; ajoutez la folie des « Acides » et 
leurs blagues douteuses ; secouez le tout et vous obtiendrez une série bien 
barjot made in « Les Acides » !

Les Dictateurs par la compagnie Satourne
Découvrez ces dictateurs sympathiques et loufoques qui improvisent sous leurs lois absurdes ! En Improvistan, ce 
pays oublié des atlas géographiques et si petit qu’il n’est même pas inscrit à la Fifa, les citoyens élisent leur président. 
Mais un putsch fait sombrer la jeune République qui voit se succéder des dictateurs tous aussi sympathiques que 
loufoques. C’est vous, public, qui imposerez les lois iniques sous lesquelles les dictateurs devront improviser.

Le Mot par la compagnie Big Buddies
Les Big Buddies improvisent à partir des suggestions du public et d’un mot secret qui sera le fil rouge du spectacle. 
Dans cette enveloppe se trouve un mot... 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 qui aura découvert Le Mot.

Improflicks (SHOW IN ENGLISH) par la compagnie The Improfessionals
Each Improfessional takes it in turns to direct the other members of the troupe in improvised stories inspired by film 
and TV styles and genres. At the end of each scene, the audience are asked to judge whether they think the director 
did a good job or not. If the director earns enough applause they get a Hollywood star, if not, they must to do a forfeit ! 
At the end of the evening, the director with the most Hollywood Stars is crowned champion of the film festival, and is 
awarded the much coveted «Lucy» award.

PAS UN MOT  par La Page Blanche (Toulouse)
En hommage au cinéma muet, au jeu corporel et clownesque, « La Page Blanche » propose un spectacle 
d’improvisation entièrement muet. Les seuls sons proposés viennent de la musique qui orchestre les scènes et 
sublime l’interprétation des comédiens

Le Fauteuil par les compagnie Smoking Sofa
Un sémillant narrateur, d’élégants comédiens et quelques notes délicates au service d’une histoire entièrement 
improvisée.Prenez un narrateur et asseyez-le sur un fauteuil cosy. Ajoutez-y de fringants comédiens-improvisateurs 
et saupoudrez d’une délicieuse mélodie. Enfin, laissez-vous surprendre par cet univers insolite, débordant de 
personnages facétieux, touchants, polissons, le temps d’une histoire unique et inédite.

Chut ! par la compagnie Les Bonnets M
Depuis peu le théâtre est prohibé sur tout le territoire !Les Bonnets M sont les seules comédiennes courageuses à courir 
le risque de se produire sur scène. Elles sont accompagnées d’un musicien et accueillent chaque dernier dimanche du 
mois un public prêt à défier l’autorité mais surtout impatient de voir ses thèmes se transformer en histoires improvisées. 
Un moment de joie où tout peut arriver !

Seconds rôles par la compagnie Lambda (Toulouse)
Venez découvrir un spectacle d’improvisation délirant et interactif à la rencontre des « Seconds Rôles »! Figurants sans 
visage, souvent oubliés en fond de scène ou contraints au silence le temps d’un soupir... nous suivrons ces personnages 
de l’ombre en les mettant en pleine lumière ! Choisissez le personnage secondaire dont vous voulez suivre les aventures, 
et la scène suivante le mettra à l’honneur. Des tranches de vie, qui se croisent, et peut-être se recroisent…»

Hasards par Paris Impro
A partir de suggestions proposées par le public, quatre comédiens se lancent dans une improvisation de plus d’une heure 
et créent des personnages aux vies parallèles mais qui vont immanquablement finir par se rencontrer. Leurs destins sont 
liés et ils ne le savent pas encore.Hasards, c’est une histoire d’un soir, unique, éphémère, totalement improvisée.

Maestro par la compagnie Again ! Productions
10 comédiens s’affrontent dans des scènes improvisées pour désigner le meilleur d’entre eux, le Maestro ! Le résultat : un 
spectacle imprévisible, drôle et magique ! C’est vous qui décidez du gagnant en notant les scènes ! Choisissez vos favoris 
et soutenez-les mais attention... un seul arrivera au bout du spectacle et sera couronné Maestro !  

Spectacle par la compagnie Again! Productions

Long Form par la compagnie Les Eux

La Ronde (SHOW IN ENGLISH) avec Mark Jane, Omar Galvan, Florian Bartsch, Joe Bill...

Vice & Versa
par Thierry Bilisko et Antoine Lefort

Quand la musique inspire le jeu... Thierry Bilisko & Antoine Lefort, s’associent 
afin d’expérimenter un principe peu utilisé en Impro, où c’est souvent l’inverse 
: le jeu théâtral au service de la musique. Sur des thèmes offerts par les 
spectateurs, le clavier averti d’Antoine lancera les improvisations dans 
lesquelles Thierry s’incorporera avec délectation, finesse et folie. Une soirée 
musicale tout en humour, en chanson et en émotion...

ATELIER Comédie Musicale par New (SUPPLEMENT 5€)

Theatral Suspects
par la compagnie Zarbi & Orbi

3 suspects, 1 inspecteur. Vous avez 1h30 pour découvrir le coupable ! S’ils 
veulent se blanchir ils vont devoir trouver un alibi mais, surpris au saut du lit, ils 
n’ont pas eu le temps de préparer quoi que ce soit d’honnête. Une seule solution 
: improviser ! A vous de les faire parler !!! Theatral Suspect : le spectacle 
d’improvisation théâtrale qui va vous changer de Derrick et Colombo.

Harold 
avec Armando Diaz, directeur artistique du Magnet Improv Theatre à New York

Le Harold c’est le format d’impro libre et à l’américaine créé par Del Close 
et ses comparses, et qui se joue partout aux Etats-Unis. Les Harold Teams 
de L’AFILA vous présenteront un Harold, dont l’impulsion de début viendra 
du public puis d’un monologue d’Armando Diaz. Spectacle en français. 
Monologue en anglais

Entre-Deux par les Impronymous
Découvrez la rencontre invraisemblable de 7 personnages uniques, que pourtant rien ne liait au départ, et 
partagez leur histoire improvisée !

DUO D’IMPRO Plan D par Caspar Schjelbred et Florian Bartsch

DUO D’IMPRO par la compagnie Nuit Blanche

Armando musical par Armando Diaz
Ce format, créé par Armando Diaz, se joue partout dans le monde depuis de nombreuses années. Dans 
cette version musicale, les joueurs de L’AFILA et des guests des Dictateurs vous feront voyager en musique, 
inspirés par les monologues d’Armando Diaz

DUO D’IMPRO 100% Hugh & Olivier (Lyon)

CONFERENCE «Vers où va l’impro» 
par Armando Diaz le Directeur artistique du Magnet Improv Theatre à New York

La Ronde
par New & friends

CONFERENCE «L’impro(v) aux US sous Donald Trump et 
différences avec l’impro en France»
par Armando Diaz le Directeur artistique du Magnet Improv Theatre à New York

Les AutreS
par Julie Gallibert, Andy Pimor, Guillaume Darnault et Fabien Strobel

Nous ça va, le problème, c’est les autres ! Comment le quotidien de quatre 
amis va-t-il être bouleversé ? 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.

ATELIER GRATUIT
par Armando Diaz

Armando Diaz enseignera les bases de l’impro(v) longform à l’américaine. 
Atelier en anglais, avec traduction française

SCENE OUVERTE L’éphèmère
De l’adrénaline, du rire, des histoires, des découvertes, des émotions, un public chaud qui peut monter sur scène…

ATELIER GRATUIT par Armando Diaz
Armando Diaz enseignera les bases de l’impro(v) longform à l’américaine. Atelier en anglais, avec 
traduction française

Kikkorama
par la compagnie Les Kikkos

Sous le prétexte d’une conférence de rédaction du magazine Kikkorama, les 
comédiens improvisent les thèmes du public. Films, théâtres, séries, tutoweb, 
musée, les Kikkos explorent l’actualité culturelle de votre ville et ce qu’il faut 
voir en ce moment !

Broadway
par la compagnie Poupak Productions

Un Broadway unique chaque jour rien que pour vous ! A chaque représentation, 
les improvisateurs se transforment en auteurs, acteurs, chanteurs, metteurs 
en scène, accessoiristes et danseurs pour créer une nouvelle histoire sous les 
yeux du public. Vous serez les SEULS à voir cette comédie musicale improvisée 
à la Broadway ! Par la team Broadway de L’AFILA

Café Olé (SPECTACLE EN ESPAGNOL) par la compagnie Crealocos
100% improvisé, 100% hispano, 100% pimenté. Venez vous asseoir à la grande table du «Café Olé» ! Les 
serveurs hispanophones prendront vos commandes et laisseront libre cours à leur imagination pour vous 
concocter des histoires en direct à partir de vos suggestions. C’est avec vous qu’ils prépareront un menu 
d’histoires improvisées dans la langue de Cervantes. 4 improvisateurs sur scène, accompagnés d’un 
musicien, cuisineront les thèmes du public pour un spectacle déjanté totalement improvisé en español. Olé !

DUO D’IMPRO Envie par Yann Anquetin et Stéphane Lainé
Un spectacle d’impro qui filtre les idées pour ne laisser passer que les envies. Un duo qui veut goûter la scène à l’instant 
présent et se sentir en vie. 59 minutes de pure vibration à l’écoute de ses sens, et de ses fulgurances. Une ultime tentative 
pour rendre chaque instant plus fin dans sa durée, plus vif dans son passage, plus beau dans son écoute.

Iñpro (SPECTACLE EN ESPAGNOL) par la compagnie Latino Impro 
Un spectacle d’improvisation 100% en Espagnol pour réviser ses classiques. Olé ! Pour les cracks en 
Espagnol et ceux qui n’ont fait que LV2 (Langue Vivante 2).Les improvisateurs viennent de toutes les troupes 
de Paris, qui envoient ceux qui parlent la langue de Cervantes !

Plus ou Moins par la compagnie Olistik
C’est le public qui décide des scènes qu’il veut voir continuer ou non: 2 improvisateurs téméraires se 
battront avec force et énergie dans une compétition acharnée dans laquelle ils prendront le rôle du 
directeur. Vous déciderez du sort des scènes en votant ! A la fin, c’est votre clairvoyance qui élira le meilleur 
directeur de la soirée. Une soirée pendant laquelle les directeurs vont utiliser tout leur talent pour vous 
proposer des scènes originales, marrantes, tristes, étonnantes...

SOLO DE IMPRO par Omar Galvan
One-man show d’Omar Argentino Galván accompagné à la musique. Version en esperanto.

Sound Painting
par Omar Galvan

ATELIER Soundpainting par Omar Argentino Galvan (SUPPLEMENT 5€)
Le Soundpainting est un langage de signes, universel et multidisciplinaire, permettant la composition en 
temps réel, pour les musiciens, les comédiens.


