
Les spectateurs sont privés d’un sens à priori primordial dans un spectacle : la vue ! 
Et pourtant ils plongent au sein d’une expérience unique où la vue laisse place à 
l’imagination. Ils sont plongés dans une histoire improvisée qu’ils vivront via l’ouïe et 
l’odorat. 

Fermez les yeux, écoutez, sentez, l’histoire commence...

  UN SPECTACLE INTERACTIF
La part de l’ imaginaire chez le spectateur prend toute sa place. Il est invité à «mettre 
en action ses sens», à lâcher-prise. Il est baigné délicatement dans une histoire en 3 
dimensions ! Une expérience dont on se souvient !

 UN SPECTACLE EN TOUTE CONFIANCE                                                                                                                                        
Avant le début du spectacle, le spectateur, grâce à des gomettes, nous indique s’il 
souhaite être interpellé physiquement, s’il autorise les comédiens à s’approcher de lui, 
le toucher ou lui chuchoter à l’oreille.

  UN SPECTACLE ADAPTABLE                                                                                                                                    
Nous pouvons également convenir en amont d’une thématique particulière avec 
trame écrite pour s’adapter parfaitement à vos attentes. 

Public :
Tout public

Durée : 
45 min

Conditions 
techniques : 
 tout terrain

Tarif dégressif  
dès la 2e 

représentation

Plateau :  
Adaptable aux 

conditions

- Une histoire improvisée dans le noir - 

Black Out

3 RAISONS QUI FONT DE BLACK OUT UN SPECTACLE INÉDIT
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> BLACK OUT > 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

   Pour lancer le spectacle, un des comédiens demande au  
public un mot puis un lieu. Ils seront le point de départ de 
l’aventure. Une fois fait, le public entre dans la salle, les yeux 
bandés sur une musique inspirée directement du thème 
proposé. Il se déplace accompagné par les comédiens présent 
dans la salle.

  Sur une table est disposé un ensemble d’ojets sonores,            
olfactifs et sensoriels, permettant d’alimenter l’histoire avec 
l’appui musical.

DÉROULEMENT DU SPECTACLE

PORTRAIT DE LILLE IMPRO

LES OUTILS DE COMMUNICATION MIS À VOTRE DISPOSITION
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