
2 couleurs, 2 équipes (1 contre 1), des performances de comédiens, des catégories 
hilarantes, le public qui vote pour désigner le vainqueur de chaque prestation, un arbitre 
pas du tout objectif, un musicien à l’affût... Tous ces ingrédients composent la magie 
IMPRO FIGHT ! Tous les coups pour rire sont permis : que le duel commence !

   LE SPECTACLE EST COMPLÈTEMENT INTERACTIF !
Le public décide de tout  :   les thèmes, les meilleures improvisations, et selon les catégories, 
il participe également à l’improvisation, soit en désignant des suites d’histoires, ou pour 
les volontaires, en s’impliquant sur scène avec la bienveillance des comédiens. 

   LE SPECTACLE EST TOUT TERRAIN !
Salle équipée ou foyer rural, IMPRO FIGHT se joue partout et s’adapte à vos conditions 
d’accueil.

   LA PERFORMANCE DES COMÉDIENS 
En proposant des catégories et contraintes en tous genres, l’arbitre invite les comédiens 
à se dépasser et à montrer l’étendue de leurs talents d’improvisateurs pour la plus 
grande jubilation du public.

Public :
tout public 

Durée : 
1h20 

Conditions 
techniques : 
 tout terrain

Tarif dégressif  
dès la 2e 

représentation

Plateau :  
4 x 4 m min.

- Un face à face inattendu pour un spectacle stupéfiant - 

3 RAISONS QUI FONT D’IMPRO FIGHT UN SPECTACLE INÉDIT

Impro Fight
Ce spectacle 

bénéficie 
de l’aide à la 

diffusion.
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> IMPRO FIGHT > PRÉSENTATION

Initiée par Philippe Despature, Lille Impro est une fédération 
professionnelle d’improvisation qui se démarque par son niveau de jeu 
soutenu et le désir constant de se renouveler. 

Lille Impro est un collectif de comédiens professionnels d’improvisation 
unis autour des valeurs d’humilité et de partage. Ce sont des artistes 
confirmés dans l’art d’improviser.  Ils ont plusieurs années d’expérience 
dans ce domaine, ont participé à de nombreux matchs ou performances, 
et partagent avec le public l’envie d’échanger de grands instants 
d’humour et de comédie.

 AFFICHE DU SPECTACLE
Indiquez-nous le format et le type d’utilisation (impression, web...)  
et nous vous ferons parvenir le fichier adapté. 

Florence DOMÈDE 
Chargée de diffusion  
06 08 09 26 31 
florencedomede@gmail.com

  AVEC CES VIRTUOSES DE L’IMPRO, LES TEMPS  
      MORTS N’EXISTENT PAS, LES BONS MOTS  
      FUSENT, ET RIEN NE LES ARRÊTE ! 

Ce format d’improvisation est basé sur les règles du catch 
d’improvisation. Les thèmes sont donnés par le public, et à la 
fin de chaque saynète, chaque spectateur peut voter pour le 
meilleur des deux fighters. 
Bien évidemment, celui qui récolte le plus de points remporte 
la victoire… À moins que l’impartialité subjective de l’arbitre en 
décide autrement ! Vous pensez les piéger ? 
Détrompez-vous, ils jubilent devant la difficulté.

DÉROULEMENT DU SPECTACLE

PORTRAIT DE LILLE IMPRO

LES OUTILS DE COMMUNICATION MIS À VOTRE DISPOSITION


