
Les comédiens demandent aux enfants un personnage (exemple : un chien) et ce que 
fait ce personnage (il lit son journal). À partir de ce descriptif, ils créent des histoires 
complètement improvisées et uniques ! 

  CE SPECTACLE EST COMPLÈTEMENT INTERACTIF
Les enfants proposent des histoires, font évoluer les intrigues, composent l’ambiance 
sonore et visuelle de certaines scènes, et pour les plus intrépides, montent sur scène 
pour interpréter des personnages avec les comédiens.

 LES IMPROVISATEURS SONT CAPABLES DE PLONGER DIRECTEMENT DANS 
L’IMAGINAIRE DES ENFANTS
On s’amuse avec eux comme si nous étions dans une cour de récréation : il y a les 
gentils, les méchants, les cow-boys, les princesses, les animaux, les châteaux...

  UN SPECTACLE AUX VERTUS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                     
Il est également possible de préparer en amont  des thèmes à visée pédagogique 
(droits de l’enfant, respect des différences, santé...) ou célébrer des évènements festifs.

Public :
jeune public 

Durée : 
1h00

Conditions 
techniques : 
 tout terrain

Tarif dégressif  
dès la 2e 

représentation

Plateau :  
4 x 3 m

- Spectacle d’improvisation (par et) pour les enfants - 

Breves de Gosses

3 RAISONS QUI FONT DE BRÈVES DE GOSSES UN SPECTACLE INÉDIT
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> BRÈVES DE GOSSES > 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

 LES TECHNIQUES ET UNIVERS S’ENCHAÎNENT...                                                                                                                           
Un régal de l’esprit ! Tous les thèmes sont donnés par les enfants (sauf si l’organisation souhaite aborder des 
thèmes spécifiques dans le cadre d’une journée particulière). 

  UN DÉCOR NEUTRE MAIS PHLÉTORE D’ACCESSOIRES ET 
DE COSTUMES ! 
Les comédiens débutent le spectacle mais celui-ci ne se déroule 
pas comme prévu ! ...
Les enfants sont donc mis à contribution pour permettre 
aux comédiens de se produire. Ces derniers enchaînent les 
improvisations pour un spectacle d’une durée de 60 minutes 
environ. Le format est adaptable aux besoins et attentes du 
programmateur.

DÉROULEMENT DU SPECTACLE

PORTRAIT DE LILLE IMPRO

LES OUTILS DE COMMUNICATION MIS À VOTRE DISPOSITION
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