Match d' impro
- A vous de désigner la meilleure équipe! -

Public :
Tout public

Dans une configuration inspirée par les matchs de hockey sur glace, le public assiste à
des joutes verbales et de réelles performances de comédiens encadrées par un arbitrage
intégre. Deux équipes s’affrontent dans une ambiance survoltée !
A l’issue du match, les spectacteurs désignent les plus belles interventions et sacrent le
vainqueur...

Durée : 2h30
(pause et
cérémoniale inclus)

3 RAISONS QUI FONT DU MATCH D’IMPRO UN SPECTACLE INÉDIT

jauge min 100 pers

À VOUS DE VOTER !
Le public détient le dernier mot : il désigne à l’issue de chaque improvisation la meilleure
performance. A la fin du match, l’équipe qui remporte le plus de points est élue vainqueur
de la soirée.

Tarif dégressif
dès la 2e
représentation

QUAND SPORT ET CULTURE SE REJOIGNENT
Tous les codes sportifs sont respectés : présentation et hymnes des équipes,
échauffement, désignation des étoiles, tableau de points et fautes, esprit collectif,
coachs et arbitrage sont au rendez-vous. Une belle passerelle entre ces deux mondes
qui semblent opposés, pour combattre les a priori.

Conditions
techniques :

Plateau :
5x8 m

UNE DISCIPLINE EXIGEANTE
Les comédiens composent des histoires fluides et soutenues. Chaque manquement
à la règle engendre une faute qui peut pénaliser l’équipe ou le joueur ... Et si le public
n’est pas satisfait, il peut le manifester à tout moment.

> MATCH D’IMPRO > PRÉSENTATION

DÉROULEMENT DU SPECTACLE
UN CÉRÉMONIAL INTENSE !
Le match d’impro est l’une des formes d’improvisation les plus
anciennes. Le spectacle s’ouvre sur une cérémonie haute en
couleurs, où chaque ligue chante son hymne. L’arbitre et ses
assistants font leur entrée, mettant la salle en ébullition : place
à 1h30 d’improvisation (aérée par une à deux pauses).
UN SPECTACLE SPORTIF
Si l’arbitre donne le thème et définit les conditions de jeu, le
dernier mot revient au public qui à l’aide d’un carton désigne
la meilleure équipe après chaque improvisation. Cependant,
un cabotinage, un retard de jeu, une rudesse et c’est la faute
assurée ! A l’issue du match l’équipe qui totalise le plus de
point remporte la victoire.

PORTRAIT DE LILLE IMPRO
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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.

LES OUTILS DE COMMUNICATION MIS À VOTRE DISPOSITION
AFFICHE DU SPECTACLE
Indiquez-nous le format et le type d’utilisation (impression, web...)
et nous vous ferons parvenir le fichier adapté.
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