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Les Scénaristes
Les Faussaires

Epic

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Nous l'avions rêvé, c'est aujourd'hui une réalité. Bordeaux accueille le 
premier théâtre de France dédié au théâtre improvisé. L'improvisation 
s'inscrit désormais entièrement dans le paysage culturel.
 
L'aventure commence en janvier. En un temps record, l'emplacement 
se présente comme une évidence. S'ensuit les travaux d'aménagement 
et la mise en œuvre de la programmation. Pour aujourd'hui ouvrir 
officiellement cette première saison. La programmation d'une centaine 
de spectacles se veut audacieuse, mêlant artistes locaux et autres 
référents nationaux. Vous faire vivre une expérience unique chaque soir, 
à partager avec ses proches.
 
Improvidence Bordeaux, comme sa sœur lyonnaise, peut désormais prendre 
son envol. Découvrir. Grandir. S'épanouir. Un avenir qui s'annonce radieux.

L'improvisation gagne chaque jour un peu plus de place dans le 
paysage théâtral en France et à Bordeaux. Improvidence contribue à 
son essor ; faire découvrir l'improvisation, transmettre, diffuser. Cet art 
aux formes multiples et dont l'enthousiaste spontanéité pourrait vous 
être contagieuse...

Chaque spectacle est différent : divertissant, engagé, touchant, en solo, 
en équipe, en format long, en huis-clos, en pièce de théâtre improvisé, 
avec ou sans décor...

L'intimité du théâtre Improvidence plonge le public en empathie avec 
les comédiens pour un voyage unique chaque soir.

CE SOIR

je vais voir de
L'IMPRO !

Persona



J1 100% Impro | 100% Impro Carte blanche

V2 Mes Mots Rient

S3 Mes Mots Rient | The Night Show

D4 Chistera-théâtre
L5

M6

M7

J8 100% Impro | Sauvages

V9 100% Impro Carte Blanche

S10 The Night Show

D11 Chistera-théâtre

L12 v

M13

M14 Atlas - Impros du monde

J15 100% Impro | Figurez-vous

V16 Figurez-vous

S17
De vous à moi | Figurez-vous
The Night Show

D18 Chistera-théâtre
L19

M20

M21 Licoeur Club

J22 100% Impro | 100% Impro Carte blanche

V23
100% Impro
Carte blanche à Salomé Corbo

S24
100% Impro | Carte blanche à 
Salomé Corbo | The Nigth Show

D25 Chistera-théâtre
L26

M27

M28 D'Eux

J29 100% Impro | Sauvages

V30 Mes Mots Rient
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S1 Mes Mots Rient | The Night Show
D2 Chistera-théâtre
L3

M4

M5

J6 100% Impro | DuoEthik
V7 DuoEthik

S8 De vous à moi | DuoEthik
The Night Show

D9 Chistera-théâtre
L10

M11

M12 La Bande Originale
J13 100% Impro | Chute Libre
V14 Chute libre

S15 Kabaret | Chute libre
The Night Show

D16 Chistera-théâtre
L17

M18

M19 Licoeur Club

J20 100% Impro | 100% Impro
Carte blanche

V21 100% Impro | Carte blanche

S22 100% Impro | Carte blanche
The Night Show

D23 Chistera-théâtre
L24

M25

M26 Atlas - Impros du monde
J27 100% Impro | Sauvages
V28 Mes Mots Rient
S29 Mes Mots Rient | The Nigth Show
D30 Chistera-théâtre
L31 Le Réveillon Improvidence
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S1 100% Impro | Carte blanche

D2 Chistera-théâtre
L3
M4

M5 100% Impro | 100% Impro

J6 100% Impro | Sauvages

V7 Sauvages

S8
100% Impro | Carte blanche | 
Sauvages

D9 Chistera-théâtre
L10
M11

M12

J13 100% Impro | Trio
V14 Trio

S15 100% Impro | Carte blanche | Trio

D16 Chistera-théâtre
L17
M18

M19 Licoeur Club

J20 100% Impro | Bazar

V21 100% Impro | Bazar

S22
100% Impro | Carte blanche |
De vous à moi

D23 Chistera-théâtre
L24  

M25

M26 Objectivement

J27
100% Impro | 100% Impro
Carte blanche

V28 100% Impro | Carte blanche

S29
100% Impro | Carte blanche
The Night Show

D30 Chistera-théâtre

L1

M2

M3 Atlas - Impros du monde

J4 100% Impro

V5 100% Impro | Carte blanche

S6
Brainstorm aventureux
The Night Show

D7 Brainstorm aventureux
L8

M9

M10

J11 C'est la fête ! 
> > Journée d'inauguration Improvidence

V12 100% Impro | Carte blanche

S13 De vous à moi | 100% Impro
Carte blanche | The Night Show

D14 Chistera-théâtre
L15

M16

M17 D'Eux

J18 100% Impro | Persona

V19 Persona

S20 Persona | The Night Show

D21 Chistera-théâtre
L22

M23

M24 Licoeur Club

J25 100% Impro | Mel Invite

V26 Mel Invite

S27 Mel Invite | The Night Show

D28 Chistera-théâtre
L29

M30

M31 La Bande Originale

Toutes les dates et horaires sur www.improvidence.fr Toutes les dates et horaires sur www.improvidence.fr



IMMANQUABLESLes
LesLes IMMANQUABLESLes

LesLes

Devenez le héros du soir !

Deux membres du public sont élus au hasard.  Ils choisissent 
un genre d'histoire qu'ils aimeraient vivre, et c'est parti!  Ils 
vont devenir les héros d'une aventure inattendue.    

Une aventure improvisée, un spectacle unique, une 
expérience inoubliable pour tout le monde.  

Mark Jane

Une performance bluffante de mémoire et d'improvisation !

Un tableau, visible par le public exclusivement. Sur ce 
tableau, 20 emplacements numérotés de 1 à 20. Le public 
associe chaque emplacement à un mot de son choix. Seul 
sur scène, Cédric mémorise les mots donnés au fur et à 
mesure, sans les voir, juste le temps de les faire écrire.

Avec ses partenaires il se lance alors dans une histoire 
improvisée dont la musique est jouée en direct et dans 
laquelle il remet les mots du public dans l'ordre, de 1 à 20.

MES MOTS RIENT
 Cédric Fernandez

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr
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PERSONA
Les Parvenus

IMMANQUABLESLes
LesLes

Un appartement, 4 amis, une soirée.

Pourquoi se retrouvent-ils ? Quelles relations entretiennent-
ils ? Quelles personnalités les définissent ?

Les quatre comédiens ignorent les réponses à ces 
questions puisqu’elles seront choisies par le public.

Le public sera ainsi le point de départ de cette pièce de 
théâtre écrite dans l'instant de la représentation. 

Et n'oubliez pas, vous connaissez forcément quelqu'un qui 
leur ressemble !

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

100% IMPRO

100% impro, 100% plaisir ! Le seul mot d'ordre : 
jouer, rire, surprendre, improviser !
Improvidence offre la scène a une troupe 
éphémère, de comédiens choisis, pour votre plus 
grand plaisir !

100% IMPRO CARTE BLANCHE  

Les ingrédients de la recette ? 
Un subtil mélange de comédiens extraordinaires, 
un soupçon de lâcher prise, une complicité à 
toutes épreuves. 
Vous obtiendrez des moments magiques et des 
expériences uniques à vivre en direct. Révélateur 
de talents ou véritable booster de spectacles, ces 
représentations rares et discrètes sont largement 
plébiscitées par un public de connaisseurs.



ATLAS - IMPROS DU MONDE
    Atlas 

Le spectacle Atlas est un véritable shaker 
culturel avec des improvisateurs qui parlent 
différentes langues et qui construisent ensemble 
des saynètes spontanées.
La base du spectacle est en Français, mais toutes les 
langues s’entremêlent pendant les improvisations. 4 
joueurs sur scène, 1 musicien qui nous emmène en 
voyage et 1 Maître de Cérémonie qui assure le cadre 
du spectacle et la participation du public.

CHUTE LIBRE
    Compagnie Enunseulmot 

Explorez aux  côtés des comédiens les failles 
de notre société, et une fois tous les apparats 
enlevés posons-nous vraiment la question : qui 
sommes-nous ?
C’est osé, souvent hilarant, parfois émouvant, mais 
toujours spontané et cruel car l’improvisation laisse 
toujours paraître une part de nous-même...

BAZAR
    Le Mulet  

BAZAR met le décor à l'honneur.
Ici, ce sont les objets, les ambiances, les tout 
petits détails qui sont les accroches du récit.
Format intimiste, l'histoire évolue au gré des 
évolutions du décor et des rencontres fatalement 
absurdes entre jeu, musique et dessin.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr
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CHISTERA-THÉÂTRE  

2 clubs de Chistera-Théâtre™ s'affrontent dans 
des échanges incisifs, arbitrés par les spectateurs 
invités à interrompre les échanges pour les 
raisons qui leur plaisent.
Une soirée de folie en perspective !



Coup de coeur
DU PUBLIC 

DE VOUS À MOI
    Olivier Dubois

Olivier Dubois chef d'orchestre de ce spectacle, 
invite sur le plateau des improvisateurs de 
renommé, des cadors de l’improvisation 
théâtrale.
Ils se retrouvent sur scène pour improviser devant 
vous des histoires éphémères mais toujours 
surprenantes.

FIGUREZ-VOUS
    L'Équipe Bis 

Bienvenue dans les Studios de L'équipe Bis !
Le temps d'une soirée L'équipe Bis se met au défi 
de créer avec vous en direct LE film que vous 
n'attendiez pas. 
Et qui sait, ils auront peut-être besoin de figurants de 
dernière minute...
Préparez-vous à entrer en scène... moteur... ça 
tourne... ACTION !

D'EUX
    La Cigüe  

Une histoire d'amour improvisée.
Un couple bat de l'aile. Après une ultime 
dispute, chacun se remémore, seul de son 
côté, des moments de leur histoire d'amour : 
bons ou mauvais, tendres ou violents, forts ou 
routiniers... Tous ces moments partagés qui ont
fait qu'ils sont eux, liés tous les deux et qu'ils en 
sont arrivés là.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

fil                        saisonAu
AuAu

de la
de lade lafil                        saisonAu

AuAu

de la
de lade la

DUOETHIK
   La Troupe Ethique  

Chaque histoire basée sur un thème du public 
est un feu d'artifices d'idées délirantes, tout à 
tour drôles, émouvantes.
Ils se posent des questions sur nos comporte-
ments humains et le monde qui nous entoure. 
Embarquez pour un voyage dans un monde 
imaginaire sans limite où se côtoient humour et 
éthique !



Coup de coeur
DU PUBLIC 

KABARET
    Compagnie Enunseulmot 

Un carton sur lequel vous inscrivez un mot ou une 
phrase.
Pendant le spectacle, les comédiens piochent au 
hasard l'un de vos cartons et improvisent un sketch 
inspiré par votre proposition. Durée de l’improvisation: 
de 1 seconde à 10 minutes; en rimant, en chantant, 
façon Tarantino ou Molière, à la manière de Kafka ou 
du Grand Guignol... Soyez inventifs, à vous de jouer !

LICOEUR CLUB
    La Licoeur 

1 metteur en scène et 6 comédiens sur scène. 
Posez le décor, la situation. Et laissez-les imaginer 
devant vous les intrigues, les liens qui se font entre 
les histoires, les personnages.

LA BANDE ORIGINALE

Installez-vous dans votre fauteuil, l'écran va 
s'animer pour une seule séance exceptionnelle. 
La bande originale de ce film, elle aussi unique et 
improvisée, viendra perturber les aventures des 
personnages. Apportez votre pop corn, vos yeux 
et vos oreilles, ne manquez pas cette séance 
unique.
Western, thriller, science-fiction, comédie 
romantique ?... Un seul moyen de le savoir. 
Prendre son ticket pour ce cinéma pas comme 
les autres.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr
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LE RÉVEILLON 
IMPROVIDENCE  

Improvidence célèbre la dernière soirée de 
l'année et vous propose à défaut d'un plateau 
de fruits de mer, 1 plateau de comédiens 
et d'invités exceptionnels pour une soirée 
improvisée que vous n'êtes pas près d'oublier.
Champagne !



Coup de coeur
DU PUBLIC 

MEL INVITE
    Mélinda Nouette 

Melinda Nouette, Championne du monde 
d'Impro, monte sur scène aux côtés d'autres 
joueurs sélectionnés par ses soins. Autant dire 
des pointures !...

THE NIGHT SHOW

Votre soirée n'est pas finie. 
Rendez -vous le samedi à 22h30 pour The Night 
Show ! 
Profitez d'un spectacle de 45 minutes pour 
découvrir des impros sans limites, des concepts 
expérimentaux, des spectacles engagés, survoltés, 
sans filet.

OBJECTIVEMENT
    Jessica Brégeon  

Bienvenue dans le cimetière des objets, c'est ici 
que se retrouvent les objets brisés ou perdus à 
la fin de leur vie. 
Ils ont tous une histoire, parfois banale, parfois 
extraordinaire. Vous qui passez par ici, laissez-
nous vous raconter la vie d'un d'entre eux que 
vous choisirez. De sa création à sa destruction, 
embarquez pour un voyage et un destin unique, 
d'époque en époque et de lieu en lieu.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr
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SAUVAGES  

    La Cabale

Sauvages  questionne notre humanité, dans toute sa 
force et dans toutes ses failles. D’un plateau vide et de 
corps en mouvement, naît une situation de départ. Nos 
personnages prennent vie,  avec toute l’humanité qui 
peut les caractériser.   Puis, un simple événement se 
produit. Un grain de sable dans le rouage. La tension 
monte et nos  personnages dérapent. Vous avez déjà 
eu envie de tout plaquer, tout envoyer en l’air ou tout 
faire exploser  ? Cette petite idée qu’on a déjà tous eu 
en tête, mais qu’on éloigne bien vite… Eux, passent à 
l’acte, dans  une jouissive explosion.  Car ils ne sont 
plus vraiment civilisés. Ils sont : sauvages.



Casting

Retrouvez
l'ensemble de nos 
spectacles sur

www.improvidence.fr

BRAINSTORM AVENTUREUX
    Impro en liberté 

Réflexion participative, tempête d'envies, de 
mots et de propositions mêlées dans laquelle 
trouver une voie lactée.
Allers et retours vers des orients orientés avec du 
jeu dramatique et de la musique pour s'envoler.
Tout cela au service d'une aventure unique 
mélange d'écriture collective et de scènes 
improvisées.

SAVE

DATE

the

LYON IMPROV FEST
Improvidence Festival

Du 4 au 11 mai 2019

Le Lyon Improv Fest est le rendez-vous à ne pas manquer pour 
les passionné(e)s d'impro. 

Une semaine de workshops, d'échanges et de rencontres avec 
une sélection des artistes internationaux les plus pointus, des 
philosophes, visionnaires et influenceurs, des référents des 
différents courants d'improvisation.

LYON
IMPROV FEST

Rendez-vous

à Lyon

4 au 11 mai 

2019
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Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr
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improvidence...improvidence... Ce qu'ils en 
Ce qu'ils en Ce qu'ils en

pensent

Retrouvez-nous
sur

L’Improvidence
a été noté 5/5 selon 109 avis

Vous aussi laissez nous votre avis ! 

VOUS AIMEZ LE THÉÂTRE ET AVEZ 
DU TEMPS À OFFRIR ?

Rejoins l'équipe bénévole 
Improvidence ! 

Arrêt Victoire

19 rue des Augustins
33000 BORDEAUX
09 53 36 70 72
contact@improvidence.fr

www.improvidence.fr
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DU PUBLIC

RÉGIE

« Un lieu chaleureux et convivial dédié à l’improvisation. 
N’hésitez pas à aller le découvrir. Bravo... »

« Merci à l’Improvidence de programmer des spectacles originaux 
et de qualité ! J’y ai passé de très bonnes soirées. Bravo! »

« Lieu culte de l’improvisation théâtrale offrant différents formats 
avec différents comédiens. L’improvidence offre une richesse de 
spectacles animés ouverts à tous! Bref, un endroit incontournable 
pour découvrir la puissance du théâtre d’improvisation. »

Jean-François 

Isabelle

Hans

Votre mission, si vous l’acceptez, 
sera d’être Bénévole Improvidence !

Préparez-vous à embarquer dans une aventure humaine 
riche en émotions… Des moments de partage et d’échanges 
inoubliables entre bénévoles et artistes ! En intégrant l’équipe 
Improvidence, vous découvrez l’envers du décor… Le secret 
des coulisses ! Vous entrez par la petite porte dans le monde 
extraordinaire de l’improvisation avec ses possibilités infinies de 
spectacles, pour une aventure artistique unique. En prime, vous 
avez bien sûr les représentations gratuites !



Rendez-vous sur
www.improvidence.fr

INFOS  PRATIQUES

LES TARIFS  Tarif unique
sur place

Tarif disponible uniquement en ligne

Prévente Étudiants
 Enfants /Demandeurs
d'emploi / Intermittents

Groupe 4+

 Spectacles
IMMANQUABLES 21€ 15€ 9€ 12€ 12€

 Spectacles troupes
professionelles 16€ 14€ 9€ 12€ 12€

 Spectacles troupes
amateures 12€ 10€ 6€ 8€ 8€

nos  offres  etu diantes

 Parking | Victoire

 Tram | Victoire

 Accessible aux personnes à mobilité réduite

En plein coeur de Bordeaux :
19 rue des Augustins,33000 Bordeaux

Théatre Improvidence

Victoire

Victoire

Accessible en voiture, en transports 
en commun et à pied :

*quantité limitée

Tous les jeudis, 

SPECTACLE

 à 5€

pour les stages D'IMPROVISATION

10€/mois
Sans engagement

sur TOUS nos spectacles*

Des tarifs réduits

Offre duo

Pass mensuel Illimité

CARTE ABONNEMENT & PASS ILLIMITÉ

LE CLUB IMPROVIDENCE
Adhérez à l’association Le Club Improvidence et profitez de nombreux avantages : 
tarifs réduits, offres spéciales adhérents. 
Adhésion annuelle : 20€  
Demande d’adhésion : leclub@improvidence.fr ou sur notre site www.improvidence.fr

RESERVATION 
 Par téléphone : 09 53 36 70 72
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 15h à 18h.

 Par mail : bordeaux@improvidence.fr
 Sur notre site : www.improvidence.fr

Carte d'abonnement
Profitez de 5 spectacles au choix dans la 
programmation et 5 boissons pour 50€

Pass illimité
Profitez d'un accès illimité à tous les 
spectacles du 1er à la fin du mois.
30€/mois sans engagement.

Abonnement individuel et nominatif
Abonnez-vous sur www.improvidence.fr



VENEZ TESTER
nos cours & stages 
DÉCOUVERTE

Restez informé 
en vous inscrivant à notre newsletter.

1 COURS
D’essai par mois

1 STAGE 
Découverte par mois

Des modules toutes les semaines 
pour accéder rapidement au 
NIVEAU 1

Inscrivez-vous sur
www.ecole-improvidence.com

et retrouvez l’ensemble 
de nos cours & stages

N
iv

eau 1

Cours D'IMPROVISATION

Enfants  -  Ados  -  Adultes  -  Entreprises

École
IMPROVIDENCE

Oser 
S’EXPRIMER 

S’amuser en 
LÂCHANT PRISE 

Gagner en 
RÉACTIVITÉ

Libérer sa 
CRÉATIVITÉ 

Christie SHERMAN
Conseil et réservation

En développant le contrôle de soi, la maîtrise du corps et du langage, 
l’improvisation accroît le sens de la répartie et notre spontanéité. 

La pratique de la discipline renforce aussi notre sens du contact avec les 
autres et notre écoute au sein d’un groupe. De plus, l’improvisation détend, 
libère, rend créatif et permet de prendre confiance en soi dans une ambiance 

chaleureuse et bienveillante.

ET VOUS, QUAND COMMENCEZ-VOUS ?

15 rue Jean Larrivé – 69003 Lyon
ecole@improvidence.fr  
04 78 59 52 44

NIVEAU 3NIVEAU 2NIVEAU 1NIVEAU 0 NIVEAU 4

ENFANTS & ADOS

POUR TOUS LES NIVEAUX

8 - 11 ans 12 - 15 ans 16 - 19 ans

LYON



Informations et devis sur
WWW.IMPROVIDENCE.FR

Prestations sur mesure 
pour vos événements

d’ENTREPRISE

Toutes nos prestations sont adaptées à vos attentes 

et votre culture d’entreprise

ATELIERS
DE GROUPE
   
 Découverte 
de l’Improvisation

Cohésion d’équipe

Atelier sur mesure

 SEMINAIRES

Pack prestige

Pack Improvidence

Pack sur mesure

SPECTACLES
 D’ENTREPRISE

Restitutions

Impostures

Départ à la retraite

Lancement de Projet

 Spectacle sur mesure

Nous avons passé une excellente journée de « team building » à l'Improvidence. Nous 
étions 17 et l'idée était de faire du travail en groupe sur des thèmes spécifiques le matin 
puis des exercices d'improvisation pour mieux se connaitre, renforcer les liens et l'esprit 
collectif au sein de l'équipe l'après-midi. L'Improvidence s'est révélé un lieu parfait pour 
cet événement: un excellent accueil, la bonne taille pour notre groupe, une atmosphère 

cosy le matin (en utilisant également la mezzanine), un déjeuner dans le quartier très 
facile et surtout une excellente session d'improvisation : à la portée de tous, dynamique 
avec beaucoup de thèmes, une montée crescendo dans la difficulté des exercices, et ce, 
toujours dans une atmosphère conviviale, de plus en plus relâchée et ponctuée par de 

franches rigolades et des souvenirs en équipe très forts. Nous y avons passé un moment 
privilégié de partage, avec le sentiment d'avoir vécu de grands moments d'émotion.

Je recommande sans hésitation !

Groupe SEB - Dir. Business Development

Ils ont aime...



Improvidence est 
aussi à Lyon, 

retrouvez-nous au
6 rue Chaponnay, 

69003 Lyon

19 rue des Augustins - 33000 Bordeaux
09 53 36 70 72

contact@improvidence.fr
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