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L’idée

Un art, un lieu, une communauté.
Imaginez un magnifique théâtre lyonnais entièrement consacré à 
l’improvisation. Dans cet espace, toute une communauté de joueurs 
partage la scène, partage leurs expériences, partageleur notoriété, 
partage leur savoir-faire et partagent leur passion commune. Une 
passion pour un art que chacun va ainsi apprendre et sublimer aux 
contacts des autres. Dans ce point de rencontres, le mot formation 
prend tout son sens. Il fait partie de l’ADN. Tout comme la variété de 
l’offre. La programmation qui y est offerte est riche, à l’image de la 
discipline. En complément des « sketches » amusants, elle affirme 
avec vigueur l’abondante source de questionnements et de plaisirs 
souvent inexploités de l’improvisation. Car un spectacle d’impro, 
c’est aussi un moment privilégié pour prendre de la hauteur sur une 
thématique parfois universelle, parfois douloureuse, comme savent 
si bien le faire depuis des décennies les Américains. Des planches 
du théâtre au plancher de sa maison. Des lèvres des comédiens à la 
bouche de ses proches. De son attitude à celle de l’individu en face, à 
côté, derrière. Tant à apprendre. Tant à méditer. Tant de public à sé-
duire, à rallier à la cause de l’impro. Tant de futurs Jamel Debbouze, 
de Gad Elmaleh et de Arnaud Tsamère à découvrir.

Ce lieu n’existait pas  ! Nulle part en France  !
Alors une équipe ambitieuse l’a créé à Lyon 3, au 6 rue Chaponnay.
Et maintenant, Mesdames et Messieurs, 

L’improvidence !  
 
   Inauguration presse jeudi 2 octobre 2014

  
   Inauguration public vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014
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Les avantages

-Un lieu unique
Qui veut voir un spectacle d’improvisation saura d’emblée que 
c’est à L’improvidence qu’il faut se rendre. Fini les recherches, fini 
les doutes. L’improvidence is THE place to go, un message clair qui       
facilite la vie des amateurs d’impro et du public à conquérir.

-Une formation adéquate
L’improvidence propose des stages individuels débutants, intensifs 
et thématiques dispensés par des professionnels aguerris à un prix 
privilégié pour ses membres (50€ au lieu de 75€ la journée), des 
master classes régulières ainsi que des séances de training collectif 
réservées aux adhérents. Aux troupes, elle propose un debriefing de 
leurs spectacles, des conseils artistiques et des formations person-
nalisées.

-Une programmation attirante
Par mois, 20 spectacles seront joués par des troupes d’amateurs et 
de professionnels ainsi que par des improvisateurs en solo. Un quart 
d’entre eux auront carte blanche.

-Un art valorisé
Les improvisateurs ne sont pas cantonnés aux «  sketches  » desti-
nés à faire rire. A l’improvidence, pas de matchs d’impro classiques 
mais des spectacles aux formes variées (show d’impro, long form, 
concept expérimental), représentatifs de la richesse de la discipline.



-Une qualité garantie
L’improvidence fonctionne comme un guide de lecture pour les 
spectateurs. En d’autres termes, au fil du temps, s’opère une sélec-
tion naturelle des joueurs au profit du public ainsi assuré de n’assis-
ter qu’à des représentations de qualité. Une démarche qui permet 
de donner des lettres de noblesse à la discipline auprès du public.

-Une communication commune
L’improvidence prend à sa charge toute la communication autour de 
la programmation, des comédiens et de leurs spectacles. Objectif  : 
rendre parfaitement visible l’impro et valoriser les valeurs d’écoute, 
de partage, de générosité et de dépassement de soi qu’elle véhicule.

-Une structure professionnelle
L’improvidence est une entreprise indépendante fondée par des pas-
sionnés qui n’en oublient pas pour autant d’avoir les pieds sur terre. 
Á ce titre, la société apporte le sérieux attendu d’une telle structure 
en matière de gestion financière et d’organisation opérationnelle. 
L’adhésion se monte à quelques dizaines d’euros à l’année.

Voilà pourquoi il est indispensable de rejoindre l’Improvidence, un 
concept inédit, fédérateur et innovant  !
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L’équipe

Le Président

Nom  : Thomas Debray
Age  : 40 ans
Région d’origine  : Les Vosges
Profession dans le civil  : directeur logistique
Parcours dans l’impro  : Les troupes Et Compagnie, 
Pièces En Stock, Space Gones, Lilyade
Particularité  : a passé deux mois à Chicago, la capitale 
mondiale de l’impro
Secret  : il écrit un livre sur l’impro « L’impro devrait 
être déclarée d’utilité publique. Elle rend humble, 
simple, respectueux et positif. Cette discipline a                               
radicalement changé mon équilibre de vie. »

La Directrice associée

Nom  : Péroline Drevon
Age  : 29 ans
Région d’origine  : campagne lyonnaise
Profession dans le civil  : assistante commerciale
Parcours dans l’impro  : Les Ateliers de la Lily, Détente 
Public et Lilyade
Particularité  : joue dans des comédies musicales

«  L’impro peut toucher le public autrement que par 
l’humour. Toute une palette d’émotions peut envahir la 
scène et l’auditoire lors d’un spectacle.  »



La Directrice artistique 
et pédagogique associée

Nom  : Mélinda Nouette
Age  : 40 ans
Région d’origine  : Les Landes
Profession dans le civil  : comédienne
Parcours dans l’impro  : La Ligue d’improvisation         
grenobloise
Particularité  : championne du monde impro 2011 – 
bourse du travail Lyon – 
Secret  : elle a peur des clowns  !
«  L’improvisation met à l’honneur des valeurs que le 
monde ne porte plus : la générosité, le partage et la 
créativité. Alors pourquoi être ailleurs  ? Ma place est 
parmi vous ici et maintenant!  »
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L’histoire de l’impro

-L’impro en France
On dénombre environ 80 troupes à Paris, 40 à Lyon et quelques-
unes dans les capitales régionales. Un comédien dit professionnel 
vit de son art tandis qu’un amateur n’en vit pas. Le public français a 
tendance à réduire l’impro aux seuls matchs et à la volonté comique. 

-L’impro aux USA et ailleurs
Aux Etats-Unis l’«improv» est un art connu et reconnu. Une ribam-
belle de stars en sont issues  : Dan Aykroyd, Bill Murray, Steve Carell, 
Tina Fey, etc.
Á Chicago, la Mecque de l’impro, The Second City, le théâtre et 
centre de formation dédié à cet art, accueille un millier d’élèves par 
semaine et un million de spectateurs par an.
Des ligues d’improvisations ont aussi fait florès au Québec, en           
Belgique, en Suisse, en Italie, en Allemagne et en Espagne...

-Les personnages clés
Viola Spolin (1906-1994) est LA créatrice de l’improvisation aux 
Etats-Unis dans les années 1920 et 1930. Son livre «  Improvisation 
pour le théâtre  » est considéré comme la bible de l’impro. 
Keith Johnstone (1933-), comédien, metteur en scène et professeur 
britannique fait figure d’autorité dans le monde de l’impro. Son livre 
«  Impro  » fait référence.



Del Close (1934-1999), acteur, dramaturge et professeur améri-
cain a considérablement influencé la définition moderne de l’impro. 
Grand défenseur du long form, il a inventé le Harold.
Robert Gravel (1944-1996), comédien, metteur en scène, drama-
turge et enseignant québécois est le cofondateur dans les années 
1970 du Théâtre Expérimental de Montréal et de la Ligue nationale 
d’improvisation. On lui doit le principe de matchs d’impro.

-Deux styles principaux de jeu 
Le Storytelling consiste à raconter une histoire codifiée seul ou à 
plusieurs.
Le jeu situationnel consiste à faire vivre l’histoire par un ou plu-
sieurs comédiens.

-Les formats de jeu
Le match d’impro oppose deux équipes de six comédiens arbitrées 
par l’un des leurs et jugées par le public. Dans un catch d’impro seuls 
quatre improvisateurs s’affrontent.
Le short form ou show d’impro est une succession de scénettes de 2 
à 5 minutes jouées par 3 à 5 comédiens à partir d’un «  impulse  » du 
public, souvent un mot, une phrase, une situation.
Le long form, rare en France, est composé de tranches de vie que le 
public doit connecter entre elles pour y décrypter les tenants et les 
aboutissants de l’ensemble de l’histoire.
Le Harold, rare également en France, est une démarche basée sur 
des variations du thème initial choisi par le public. Se succèdent des 
scènes et des jeux dans des univers différents mais toujours inspirés 
par la proposition initiale. 
Il existe enfin des concepts expérimentaux. Quelques exemples  : les 
comédiens jouent avec des mots et des bruits où le public est placé 
au centre de l’espace, dans le noir.



Programmation octobre 2014

* Ella Meant’s 
Jeudi 2 octobre

16h00
Improvidence

* The Scene 
Vendredi 3 octobre

19h00 
Improvidence

* Ella Meant’s 
Vendredi 3 octobre

20h30
Improvidence

* Huis Clos 
Samedi 4 octobre

19h00
Improvidence

* Bœuf d’impro 
Samedi 4 octobre

20h30
Improvidence

Catch Impro 
Dimanche 5 octobre

20h30
Improvidence

Show d’impro 
Mardi 7 octobre

20h30
Les Bandits Pandas

Fringue ta Zelle 
Mercredi 8 octobre

20h30
Les Improzelles

Before Spontaneous 
Jeudi 9 octobre

20h30
Et Compagnie

Tempo 
Vendredi 10 octobre

20h30
Amadeus Rocket

Bœuf d’impro
Samedi 11 octobre

20h30
Improvidence

Catch Impro  
Dimanche 12 octobre

20h30
Improvidence

Show d’improvisation 
Mardi 14 octobre

20h30
Obiwam

Lolpital
Mercredi 15 octobre

20h30
Les Improlocco

Aléas  
Jeudi 16 octobre

20h30
Les Schyzoz

Mel Invite
Samedi 18 octobre

19h00
Improvidence

Tronches de Vie  
Samedi 18 octobre

20h30
Crache Texte

Tronches de Vie
Vendredi 17 octobre

20h30
Crache Texte

Impro Live
Mardi 21 octobre

20h30
 La compagnie du A

On refait l’actu !  
Mercredi 22 octobre

20h30
Détente Public

Catch Impro 
Dimanche 19 octobre

20h30
Improvidence

Mel Invite
Vendredi 24 octobre

20h30
Improvidence

Carte Blanche  
Samedi 25 octobre

19h00 et 20h30
Détente Public

Duels 
Jeudi 23 octobre

20h30
Ligue d’Improvisation Lyonnaise

Show d’improvisation
Mardi 28 octobre

20h30
Pièces en Stock

Show d’improvisation  
Mercredi 29 octobre

20h30
TILT

Catch Impro 
Dimanche 26 octobre

20h30
Improvidence

Slow
Mercredi 31 octobre

20h30
Combats Absurdes

Aléas
Jeudi 30 octobre

20h30
Les Schyzoz

Réservations sur 

www.improvidence.fr
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Christelle Delbrouck, la politique de la diversité
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Et si l’impro fendait quelque peu le carcan comique qui parfois 
l’étouffe pour respirer plus profondément et prendre un bol d’air 
vif ? Sortir des sentiers battus de l’humour et parcourir un terrain 
glissant, telle est l’ambition de cette citoyenne du Plat Pays. Chris-
telle Delbrouck, trentenaire belge, fait partie de ces artistes qu’on 
qualifie d’engagés. N’allez quand même pas l’imaginer le poing levé 
à vous rabattre les oreilles avec les derniers scandales gouverne-
mentaux ou les dernières déclarations d’un dirigeant d’entreprise 
pas très net. Elle serait légère l’ambiance dans la salle, n’est-ce pas ? 
Plus subtile, la nana. Plus maline aussi. Des idées, des opinions, des 
positions elle en a. Et elle les fait connaître, oui, mais toujours avec 
esprit et drôlerie. Mariage gay, droits sociaux, immigration, peur de 
l’autre -du Wallon ou du Flamand de son côté du Quiévrain, du mu-
sulman ou du Rom, du nôtre. Tantôt fins, tantôt potaches, ses propos 
(osons le mot) politiques s’intègrent toujours intelligemment et à 
petites touches dans l’histoire racontée, lui conférant une dimen-
sion sociétale qui fait du bien. Depuis l’adolescence, la comédienne 
s’intéresse à la portée de l’art dans les civilisations. Au rôle des ar-
tistes dans le monde. Ça semble parti pour durer.

Multiplier les expériences

La variété est, paradoxalement, une autre constante de la vie de 
Christelle Delbrouck ! Se cantonner à un style ou à un décor, très peu 
pour elle. A 23 ans, diplôme de professeur de français en poche, la 
jeune femme aurait pu embrasser une carrière stable et confortable.



Pas du goût de ses amis, premiers fans de la comédienne, improvi-
satrice déjà reconnue par ses pairs, qui la convainquent de passer le 
concours d’entrée au conservatoire. Et la voilà trois ans plus tard et 
toujours aujourd’hui, boulimique de projets, à enchaîner les expé-
riences dans les festivals internationaux et au Magic Land, le théâtre 
bruxellois qui lui fait office de deuxième maison. Au programme : 
théâtre de rue, théâtre contemporain ou absurde, spectacle jeune 
public, films (elle est à l’affiche de Supercondriaque de DanyBoon 
et de Deux jours, une nuit des frères Dardenne) et naturellement 
l’improvisation, son péché mignon, cette discipline de « la disponi-
bilité, de l’écoute et de l’humilité ». Qu’est-ce qui attend Christelle 
Delbrouck en ce moment ? « Par où commencer… »

Fiche artistique

Nom : Delbrouck
Prénom : Christelle
Âge : 36 ans
Compétences : comédienne et actrice
Fonction actuelle : comédienne notamment au sein du Magic Land 
théâtre à Bruxelles
Expériences passées : membre de la compagnie belge Tadam

De quoi ça parle… Á vous de me le dire

Lorsque l’on assiste à un spectacle d’improvisation, on ignore ce 
qui va se dérouler devant ses yeux. C’est le principe même de la 
chose ! Les comédiens eux-mêmes n’en savent rien encore. Une si-
tuation initiale qui a tendance à faire monter la tension. Le public se                    
demande ce qu’il va se passer. Eh bien, « À vous de me le dire », 
répond Christelle Delbrouck. La comédienne belge entend « mettre 
en valeur les spectateurs en leur donnant la parole », indique-t-elle. 
Comment ? En abandonnant les sacro-saints petits papiers griffon-
nés au profit d’un échange verbal. « Madame, là-bas au fond à droite, 
y a-t-il un style de théâtre que vous abhorrez ? », « Monsieur, à côté, 
je suis sûre que vous aimeriez oublier un événement de la journée, 
non ? », « Mademoiselle, devant, à quoi ressemblait votre premier 
petit copain ? ». Ainsi s’engage une courte conversation entre la 
joueuse et le public qui débouche aussitôt sur des séquences d’im-
provisation aux styles variés. L’artiste met un point d’honneur à 
alterner les formes d’écriture passant allégrement du narratif au 
visuel, de la danse au chant.
Ce spectacle a rencontré un fort succès en Belgique où il a été joué, 
sous une forme quelque peu différente, pas moins de 80 fois. Accla-
mée donc réclamée, Christelle Delbrouck traverse la frontière. Mais 
conserve son accent des Ardennes.



Matthieu Loos, la science diffuse
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Qui est Matthieu Loos ? Ou plutôt qui sont Matthieu Loos ? Voilà une 
formulation qui colle mieux au personnage. Cet homme n’est pas 
un ; il est pluriel. Comédien, metteur en scène, dramaturge, danseur, 
physicien (si, si !), figure de l’impro française à l’international, enne-
mi des pantacourts et des feuilles de salade désœuvrées dans les as-
siettes de charcuterie. Ce Strasbourgeois devenu Lyonnais à 21 ans 
est tout cela à la fois. « Je suis un artiste », résume-t-il simplement. 
Ok, un artiste qui ponctue quand même son discours de termes 
tels que « cognitifs », « infini », « fin de l’univers » et intitule un de 
ses derniers spectacles Vertige. Mais n’allez pas lui dire que c’est 
un scientifique passé de l’autre côté de la force. « Ce monde-là » est 
derrière lui. L’art dramatique est son avenir et son présent. Le pré-
sent, tiens, son obsession. Comprendre : sa source d’interrogation et 
d’inspiration. Par l’improvisation, Matthieu Loos vit « la troublante 
expérience du présent » et « atteint l’instant ». Une sensation folle 
qu’il parvient à partager avec les spectateurs « alors », rappelle-t-il 
aussitôt, « que le présent n’existe pas »… Ok.

Lyon et le monde

Par le passé et à l’avenir, le trentenaire joue les globe-trotters de 
l’impro, en parallèle de la direction artistique de sa troupe de théâtre 
professionnelle Combats Absurdes à Lyon (cf les pantacourts et la 
salade…). Sans pour autant cesser d’écrire ses propres œuvres, de 
réaliser des adaptations et de mettre en scène ses spectacles ou 
ceux des autres, il écume les scènes du monde entier et performe en 
trois langues. 



Une semaine en Allemagne, une autre au Canada, puis la Suède et 
le voilà aux USA. Reconnu internationalement, le monsieur ! Dans 
l’univers de l’improvisation, quand on pense talent français, le nom 
de Matthieu Loos vient spontanément à l’esprit. Il aime partager 
la lumière avec des compatriotes étrangers. Etablir des synergies 
entre les cultures et les idiomes, c’est son truc. Un pont entre les 
pays. Un pont entre les sciences et les lettres aussi.

Fiche artistique

Nom : Loos
Prénom : Matthieu
Âge : 36 ans
Compétences : comédien, metteur en scène, etc.
Fonction actuelle : directeur artistique de la compagnie Combats 
Absurdes
Expériences passées : co-directeur de la troupe Et Compagnie et di-
recteur du festival Spontaneous

Un slow à trois

Une scène. Trois hommes. Un public. Tout y est. Tout est là. Tout est 
prêt. Rien à ajouter. Ni un texte. Ni un thème. Improviser, c’est jouer 
l’inévitable, disait le grand musicien américain Keith Jarret. Nos 
trois artistes de Slow s’approprient et portent à la vie cette citation. 
Slow, c’est la sincérité de l’instant. L’idée que l’histoire est d’ores 
et déjà présente en nous, en eux. Pas d’artifice. Pas de contrainte.      
Matthieu Loos, Marko Mayerl et Matts Karlson ne forcent pas le réel. 
Ils n’inventent pas. Ils le font découvrir par le ressenti et le corpo-
rel. Les deux premiers volontairement avares en mots marient l’art 
de la danse et du théâtre quand le troisième, lui, joue de la guitare 
et des percussions. Un regard, une attitude, un vêtement, une pos-
ture, un détail, un petit rien, un grand tout et c’est l’histoire qui se 
révèle. « Dès que les portes du théâtre se ferment, le partage des 
émotions et des énergies peut commencer », indique le comédien 
Matthieu Loos, convaincu que l’histoire est en puissance et n’attend 
que d’être portée au jour.
Slow, spectacle créé en 2011 par Matthieu Loos et Marko Mayerl re-
joints par Matts Karlson, a remporté un succès critique et public sur 
les scènes européennes, canadiennes et françaises avant d’intégrer 
à la rentrée 2014 la programmation de l’Improvidence.



Yann Berriet, le coach de l’impro

7

Artistes contre Sportifs, l’éternel combat… L’éternel cliché oui ! 
Comme si l’un excluait l’autre. Comme si l’un n’avait rien à apprendre 
de l’autre. Comme si l’un et l’autre ne pouvaient cohabiter en une 
seule et même personne. Prenons un cas pratique, celui de Yann       
Berriet. Ado, il s’adonne à ses deux passions, le théâtre et le sport. 
Après le bac, direction la fac de sport, puis celle de lettres. Abandon 
par KO pour la première. Victoire écrasante pour la seconde. Le Bres-
tois devenu Nancéen suit alors des cours de médiation culturelle le 
jour et crée une ligue d’impro la nuit, la première de la capitale lor-
raine. Pourquoi cet art théâtral là plutôt qu’un autre ? Parce que le 
jeune homme a été séduit quelques mois plus tôt par un match d’im-
pro. A l’ancienne, ou disons traditionnel, le match, celui qui se dé-
roule selon les règles québécoises : une patinoire, deux équipes, un 
arbitre, une cloche et des chaussons qui volent. « Ce mélange puis-
sant entre le théâtre et le sport m’a emballé de suite », se rappelle le 
trentenaire. Et le voilà donc à fonder une ligue amateur alors même, 
rappelons-le, qu’il n’a jamais fait d’impro de sa vie ! Audacieux mais 
lucide, l’étudiant s’entoure de jeunes plus aguerris. Les entraine-
ments s’avèrent dans un premier temps chaotiques. Ce qui n’em-
pêche pas les médailles de tomber, notamment celle de champion de 
France quelques temps plus tard. Quand ses études l’amènent à Aix-
en-Provence, Yann Berriet constitue une autre équipe qu’il entraine 
et fait monter en compétences. Un vrai coach !

Un rôle de passeur

Tour à tour, coach, pédagogue, éducateur, l’homme entend faciliter



la communication et le partage entre les improvisateurs et les néo-
phytes mais également entre les joueurs eux-mêmes. C’est notam-
ment dans cette optique qu’il crée en 2010, avec la compagnie dont 
il est le directeur artistique, Crache-Texte, La Semaine de l’impro à 
Nancy. Un événement qui rassemble tous les ans en mai 1000 à 1500 
personnes. Le principe : l’impro appliquée au cinéma, à la musique, 
à l’écriture, au théâtre, etc. Et des artistes venus du monde entier. 
« Une belle manière de s’enrichir des expériences et des pratiques 
des autres », analyse le comédien. Lequel assure également le reste 
de l’année des stages qui ne supposent ni muscles, ni équipements 
particuliers. Mais beaucoup de fair-play.

Fiche artistique

Nom : Berriet
Prénom : Yann
Âge : 34 ans
Compétences : comédien, directeur artistique
Fonction actuelle : directeur artistique de Crache-Texte, compagnie 
qui organise La Semaine de l’impro à Nancy
Expériences passées : fondateur de la ligue d’improvisation ama-
teur de Nancy et d’Aix-en-Provence

Tronches de vie trempées dans l’humour

Souvenez-vous de votre meilleure anecdote. Racontez-la sur scène 
aux improvisateurs. Et jubilez à les regarder de près se démener pour 
la faire revivre devant vos yeux et ceux du public. Voilà le concept 
gagnant de Tronches de vie, le spectacle des comédiens Yann Ber-
riet et Gérard Tien de la compagnie Crache-Texte, accompagnés à 
la contrebasse par Olivier Herrmann. Ils exagèrent, ils bifurquent, 
ils inventent ? Dring, d’un coup de sonnette, le complice d’un soir 
les arrête tout net. Pour qu’ils reprennent finalement aussitôt l’his-
toire en la modifiant à loisir. Incorrigibles. Le gamin perdu dans 
la forêt, vite retrouvé dans la vraie vie, va ainsi connaître une fin 
peu enviable sur scène… Et imaginez un peu la tête de cette petite                         
grand-mère qui savoure la mise en paroles et en gestes de son ré-
cit : la première fois qu’elle a vu un zizi, à la communale, lors d’une 
fessée déculottée par la maîtresse ! Crise de rire garantie. Que les 
timides se rassurent : seuls les volontaires montent sur scène. On 
s’amuse. On ne se moque pas.
Ce spectacle, qui a vu le jour en 2005, est depuis joué régulièrement 
par la troupe nancéenne, dans tout type de contexte, notamment 
à l’occasion de festivals, de séminaires d’entreprise, de fêtes de fa-
milles ou encore de projets ados/parents. À raison de 6 à 7 anec-
dotes par soir, ce sont un petit millier d’anecdotes qui auront connu 
une seconde vie fantasmée. Pourquoi pas la vôtre ?



Yves Roffi, le savant hasard
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Yves Roffi est un homme qui dit oui. Oui à toutes les propositions 
qu’on lui fait. Oui à la vie et à ce qu’elle sème sur son chemin. « Le 
hasard ne m’effraie pas ; il est mon moteur. », indique le comédien. 
Qui dresse aussitôt un parallèle avec son art de prédilection : un bon 
improvisateur n’a pas peur du hasard. Au contraire, il est en capacité 
de l’apprivoiser, de jouer avec et de lui. « Un refus, un non d’un par-
tenaire et voilà toute une histoire et une équipe qui en pâtissent », 
poursuit le Lyonnais. Ah, l’impro et le hasard… Des heures durant, 
il pourrait en parler. Pas étonnant pour quelqu’un qui a plongé tout 
jeune dans ces deux univers. Et tête première ! Ado, il s’initie au 
théâtre « sans l’avoir vraiment cherché ». Un prof impose. Il ne s’op-
pose. Après le bac, direction l’école d’infirmier « sur un pari ». Un 
ami l’asticote. Il joue la provoc’. Jeune adulte, il assiste à un spectacle 
d’impro « pour faire plaisir à une copine ». Une passionnée lui dit « 
c’est fait pour toi ». Il trouve sa voie. Un an de cours plus tard, Yves 
Roffi intègre la ligue d’improvisation professionnelle lyonnaise, La 
Lily. Et fonde avec quelques anciens élèves, la fameuse Lilyade, un 
groupe d’amateurs qui jouent comme des pros.

De la Lilyade à Et Compagnie

Quelques chiffres pour la suite. 5, c’est le nombre de spectateurs qui 
applaudissent leur premier spectacle. 4, c’est le délai d’attente en 
semaine pour assister à ce même spectacle une petite année plus 
tard. 12, c’est le nombre de comédiens qui composent la troupe. 
10, c’est le nombre d’années « de bonheur » passées à la Lilyade 
avant de fonder en 2003 une structure professionnelle, qui investit



l’Espace Gerson. L’artiste quitte alors son cabinet libéral. Revenus 
divisés par 10. Plaisir multiplié par 100. Le groupe donne naissance 
au festival Spontaneous qui célèbre la création spontanée sous 
toutes ses formes. 3 000 à 5 000 spectateurs tous les ans. Et lance le 
Mondial d’impro, concours au cours duquel les plus grands artistes 
francophones de la discipline s’affrontent afin de décrocher le titre 
de meilleur improvisateur. Une récompense qu’Yves Roffi serait en 
mesure d’obtenir. La seule ! Piètre musicien et peintre du dimanche, 
le quadragénaire ne se déclare doué que pour l’impro. Comme par 
hasard.

Fiche artistique

Nom : Roffi
Prénom : Yves
Âge : 42 ans
Compétences : comédien, metteur en scène
Fonction actuelle : co-directeur de la troupe Et Compagnie qui          
organise le festival Spontaneous et le Mondial d’impro
Expériences passées : fondateur de la troupe d’improvisation         
amateur La Lilyade

Sauf si elle avait dit non

Nous sommes au café-théâtre La Mi Graine à Lyon en 2011. Yves 
Roffi déguste une bière. « Rien de plus normal pour un intermit-
tent. » C’est lui qui le dit. À quelques tables de là, une jeune femme 
fait de même, un violoncelle pour compagnon d’un soir. La scène rai-
sonne en Yves qui se rappelle avoir invité un musicien à le rejoindre 
devant le public quelques mois auparavant. Comme ça, au débot-
té. Juste parce qu’il avait trouvé belle sa performance un peu plus 
tôt dans la journée. Et puis ça le titille de monter un spectacle solo, 
avec un instrument pour unique complice. Alors ni une, ni deux, il 
fait sa demande à Julia Colmet Daage. Qui dit… oui ! Sauf si c’est un 
spectacle libre. Autrement dit, c’est le public qui décide souveraine-
ment de ce qu’il désire voir jouer. Des personnages un brin barrés, 
des chansons détonantes, Yves Roffi se démène sur scène. Il donne 
de sa personne à chaque instant. Pas moyen de se reposer sur un 
pote, n’est-ce pas : il est seul ! À quelques mètres de là, le violoncelle 
s’amuse des pièges et des suées. 
Sauf si, spectacle créé en 2011 par Yves Roffi, a été joué une ving-
taine de fois au Dikkenek Café à Lyon. D’abord, devant 4-5 flâneurs. 
Puis devant 40-50 spectateurs conquis. Il faut dire que le comédien 
avait prévu de jouer les pionniers et de ne pas faire de pub pour son 
spectacle histoire « ressentir les mêmes émotions qu’aux premiers 
temps de [sa] carrière ». C’est le bon vieux bouche à oreille qui a fait 
son œuvre.



Nous contacter

Improvidence
6 rue Chaponnay

69003 Lyon
Tram Liberté

Métro Place Guichard ou Guillotière
Parking Fosse aux ours

Direction
Péroline DREVON

06 23 58 21 38
contact@improvidence.fr
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