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

Les petits découvrent, ravis, la magie des spectacles immersifs pour enfant le dimanche 
matin. Silence. Ils sont captivés, s’animent à résoudre la quête de leur héros du jour.  Les 
grands s’esclaffent devant Shakespeare. Cette pièce de théâtre jouée par La Lily exploite 
les ressorts comiques de ce grand dramaturge. Rires & quiproquos ! Entre amis, tous 
les dimanches soir, l’irremplaçable tournoi régional de catch impro, une battle de joutes 
verbales, voit s’affronter les improvisateurs soumis au vote du public.

La rentrée s’anime également autour de nouveautés et de longues résidences. « Les 
scénaristes », chaque samedi, mis en scène par Nicolas Moitron et Edouard Waminya, 
vous propose de cocréer le prochain blockbuster du cinéma ! 

Parmi les temps forts, les Immanquables. Le spectacle « Bio » joué depuis 12 années 
à Paris par la compagnie Eux. Ou l’incontournable « Random », de Flavien Reppert, 
régulièrement joué dans les plus grands festivals internationaux marquera l’ouverture de 
cette cinquième saison.

De la musique au théâtre, le festival « ImproLove », de la compagnie Amadeus Rocket, 
présente ses créations où les comédiens réagissent aux propositions des musiciens et 
vice et versa. 

L’école Improvidence dispense cours et stages d’improvisations pour tous. Tous les soirs 
et chaque week-end, les curieux apprécient les stages de découvertes aux techniques de 
l’improvisation. Les improvisateurs aguerris grandissent à l’expérience des référents de la 
discipline à l’occasion des stages intensifs.

Improvidence répond également à vos besoins en entreprise pour l’animation de vos 
équipes ou interventions pendant vos séminaires.

Cette âme reconnue d’un théâtre chaleureux et d’un accueil personnalisé souligne une 
formidable équipe de bénévoles, amoureux et passionnés.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Les Scénaristes
Les Faussaires

Epic

Persona

  SAISONS D’EXPÉRIENCES 
+ de                   levers de rideaux

pour vous proposer une programmation qui 
saura répondre à votre curiosité piquée. 
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1 100% Impro - Carte blanche | Fugace

2 100% Impro | Fugace

3 Les Scénaristes | Mel invite | Casting

4 Un air de famille | Catch impro

5 100% Impro

6
Corpug Gang
Shakespeare or not shakespeare

7
Les Pestiférés
Shakespeare or not shakespeare

8
A vous de jouer
Shakespeare or not shakespeare

9 Shakespeare or not shakespeare

10
Les Scénaristes | Deux
Shakespeare or not shakespeare | Fiasco

11 100% Impro pour les enfants | Catch impro

12 100% impro

13 Silencio | Le temps m'est conté

14 La boite à musique | Comédie Schmürzicale

15 100% Impro | 100% Impro - Carte blanche

16 Mix ta génération | 100% Impro - Carte blanche

17
Les Scénaristes | Il(s) | Retour à l'envoyeur 
The Night Show

18 100% Impro | Catch impro

19 100% Impro

20 Nos Futurs | 100% Impro

21 Toute première fois | BIO

22 BIO | In Vino Veritas

23 BIO | La Panne

24 Les Scénaristes | BIO | Casting | The Night Show

25 100% Impro pour les enfants | Et si ? | Catch impro

26 100% Impro

27 100% Hugh & Olivier | Le Canapé

28 Arrêt sur image | Mes Mots Rient

29 100% Impro - Carte blanche | Mes Mots Rient

30 100% Impro | Mes Mots Rient
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1
Les Scénaristes | Mes Mots Rient 
Figurez-vous | Fiasco

2 Mes Mots Rient | Catch impro

3 100% Impro

4 100% Impro | Ce que veulent les femmes 

5 Rencontre | Les Pestiférés

6 A vous de jouer | Tempo

7 100% Impro

8 Retour à l'envoyeur 

9 Faites des Gosses | Catch impro

10 100% Impro

11 Comédie Schmürzicale | Impulse

12 100% Impro | Mon pote

13 100% Impro | Tempo

14 100% Impro | 100% Impro - Carte blanche

15
Les Scénaristes | 100% Impro | Mel Invite
The Night Show

16 100% impro pour les enfants | C'actus | Catch impro

17 100% impro

18 100% impro | Le temps m'est conté

19 100% impro 100% filles | 100% Impro

20 La Panne | Tempo

21 Mix ta génération | 100% Impro

22 Les Scénaristes | 100% Impro | Casting

23
100% impro pour les enfants | 100% impro 
Catch impro

24 100% Impro

25 100% Impro

26 Spectacles elèves Kamélyon

27 100% Impro - Carte blanche | Tempo

28 100% Impro - Carte blanche | Toute première fois

29 100% Impro | 100% Impro - Carte blanche

30 Un air de famille | 100% Impro

31 Le Reveillon Improvidence
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1 100% Impro | Fugace

2 100% Imrpo

3 100% Impo | Nos Futurs

4 100% Impro

5 100% Impro | Rencontre

6 100% Impro | Rencontre

7 100% Impro | Rencontre | T.4.2

8 100% Impro | Rencontre | The Night Show

9 100% Impro

10 100% Impro

11 Ce que veulent les femmes

12 100% Impro

13 100% Impro

14 100% Impro

15
Un air de famille | Mel Invite | 
Retour à l'envoyeur | The Night Show

16 100% Impro | Catch impro

17 100% Impro

18 La boite à musique | Impulse

19 Arrêt sur image | Comédie Schmürzicale

20 Random | La Panne

21 Random | Casting

22 Toute première fois | Random | Casting

23 C'actus | Catch impro

24 100% Impro

25 100% Impro | Le temps m'est conté

26 100% Impro Carte blanche | Why not ? 

27 100% Impro Carte blanche | Et si ? 

28 100% Impro Carte blanche | Deux

29 Mel invite | Figurez-vous | The Night Show

30 100% Impro | Catch impro

1 100% Impro | Nos Futurs

2 100% Impro | Le Canapé

3 100% Impro | Comédie Schmürzicale

4 A vous de jouer | 100% Impro carte blanche

5 Mix ta génération | 100% Impro carte blanche

6
100% Hugh & Olivier
100% Impro carte blanche | Casting

7 Faites des gosses | Catch impro

8 100% Impro

9 Arrêt sur image | Impulse 

10 Les Pestiférés | Les Exs

11 100% Impro carte blanche | Les Exs

12 100% Impro | Les Exs

13 Il(s) | 100% Impro | Les Exs | Fiasco

14 100% Impro | Catch impro

15 100% Impro | Corpus Gang

16 Ce que veulent les femmes | 100% Impro

17 Rencontre | 100% impro 100% filles

18 La Panne | 100% Impro - Carte blanche

19 Toute première fois 100% Impro - Carte blanche

20
Retour à l'envoyeur | Mel invite
100% Impro - Carte blanche

21
100% Impro pour les enfants
100% Impro | Catch impro

22 Open Space | ImproLove Festival

23 Open Space | ImproLove Festival

24 Mon Pote | ImproLove Festival

25 100% Impro | ImproLove Festival

26 Et si ? | ImproLove Festival

27 100% Impro | Figurez-vous | The Night Show

28 100% Impro | Catch impro

29 Les Spectacles élèves de Kamélyon

30 100% Impro

31 100% Hugh & Olivier | Fugace



IMMANQUABLESLes
LesLes IMMANQUABLESLes

LesLes

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Ils savent tout faire ou plutôt tout contrefaire ! Après s’être attaqués à 
Georges Feydeau, les comédiens de la Lily vont rendre hommage aux 
œuvres de  William Shakespeare. Un travail pointu sur son univers 
aussi tragique que comique et évidemment sur sa langue, pour 
improviser en direct une pièce inédite qu’il aurait pu, voire même, qu’il 
aurait dû écrire.

Ambitieux ? Non, audacieux… 

A partir de votre suggestion, les comédiens de la compagnie Eux vous proposent 
la biographie d'un héros encore inconnu à ce jour.

Une histoire d'une heure menée tambour battant avec son lot de flash-backs, 
de personnages fantasques et d'anecdotes improbables qui marqueront la vie 
de notre héros.

Plongez dans ses secrets les plus intimes, 

Vibrez de ses instants de gloire, 

Tremblez devant ses moments de doute, 

Participez à la création d'une longue série d'hommes illustres.

SHAKESPEARE OR NOT SHAKESPEARE BIO
La Lily Compagnie Les Eux
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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.

Random est un spectacle d’improvisation dans sa forme la plus pure.

Random, c’est un terrain de jeu pour ces grands enfants que sont les 
comédiens et une fenêtre ouverte sur leur imaginaire.

A partir de rien, comédiens et musiciens, embarquent dans des univers 
qu’ils découvrent et explorent devant vous à partir de scénographies 
créées spontanément.

MES MOTS RIENT RANDOM
 Cédric Fernandez   Flavien Reppert
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100% IMPRO
POUR LES 
ENFANTS

Découvrez avec vos enfants des spectacles 
drôles, interactifs et totalement improvisés 
pour petits et grands.

Un défi : commencer chaque 
improvisation par la position finale 
de la précédente scène. 
A partir de vos propositions et de positions 
incongrues, les comédiens  vous embarqueront 
dans des histoires que vous n'oublierez pas, 
tout en vous faisant la démonstration de leur 
souplesse... ou pas !

Le théâtre comme au cinéma !
Face à un réalisateur exigeant, les comédiens  
se présentent pour décrocher un rôle dans 
un film dont ils ignorent tout. Ils n'ont qu'une 
seule obsession, vous convaincre que les 
personnages leurs collent à la peau. Une 
fois les rôles distribués, le réalisateur dévoile 
le synopsis et l'univers de son film. Aux 
comédiens de l'interpréter. 

Une véritable soirée ciné improvisée de 
deux heures  avec entracte.

Spectacle participatif d'improvisation en solo. 

Un spectacle improvisé à haute participation 
public. Chaque sketch est une occasion de 
vous distinguer.

Vous serez tour à tour metteur en scène, 
ingénieur son, premier et second rôles, 
figurants, danseurs, chanteurs et bien d’autres 
choses. Vous rêvez de diriger, de jouer et 
d’influencer tout un spectacle ?

"À VOUS DE JOUER !" est fait pour vous !

CASTING
Nicolas Moitron

ARRÊT SUR 
IMAGE
  La TILT

A VOUS DE 
JOUER !
Cédric Martinez

100% FILLES
Péroline Drevon

Libérées et décomplexées, elles s’autorisent 
tout sans contrainte ni limite. Livrées à elles-
mêmes, les improvisatrices laissent libre 
cours à leur imagination débordante.

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.

100% IMPRO
CARTE 
BLANCHE  

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

À partir d'un mot d'inspiration pris du public, 
Hugh et Olivier vous invitent dans leur univers 
à travers des improvisations 100% libres. 
Parfois en musique. Parfois en chanson. 
Parfois avec un invité.

Un spectacle improvisé où la seule 
règle est qu'il n'y en a pas !

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

100% HUGH & 
OLIVIER
Hugh Tebby 
& Olivier Boulkroune

100% IMPRO

 POUR LESenfants
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Improvisation sans paroles !
Avec l'aide du public, Corpus Gang relève le 
défi : raconter des histoires palpitantes sans 
paroles.

Uniquement avec des corps en action et des 
onomatopées pétillantes !

ECHOS met en scène la relation 
thérapeutique entre un/e psy et un/e 
patient/e. Quand la parole libre de la 
personne en thérapie se déploie, explore, 
dérape ou digresse, le/la thérapeute s'en fait 
l'écho, pour la libérer encore plus. 

ECHOS est un constant aller-retour 
entre passé et présent, entre ce qui 
est dit et ce qui est dissimulé. 

Un spectacle improvisé par des 
femmes pour le bien-être de tous !
Elles vous font rire, douter, croire, pleurer 
ou rêver... Excentriques, charismatiques, 
émotives, émouvantes ou effrayantes, elles 
vous sont à la fois familières et étrangères.

À chacune son histoire, ses origines et ses 
mots pour défendre un propos.

"2" C' est un enchevêtrement d'histoires, une 
réaction en chaîne de scènes où le public 
donne la toute première étincelle. 

Pour "2", faites leur confiance, tout 
est improvisé... mais préparez vous à 
ressentir!

La Compagnie Arnold Schmürz met ses 
musiciens sur scène, pour accompagner et 
inspirer les comédiens. 

D'une impulsion pourrait naître une 
chanson, et cette chanson pourrait 
donner naissance à une comédie 
musicale. Qui sait ?

Et si le monde tel que nous le connaissons 
était légèrement différent ? Et si un objet 
de notre quotidien n'avait jamais été 
inventé ? Et si un événement particulier 
avait connu une autre issue ? 
A partir d'une hypothèse du public, les 
comédiens inventent, formulent un univers 
neuf avec ses codes à lui, vous embarquent 
dans une réalité alternative créée dans 
l'instant.

DEUX
Le Cri du Chameau

ECHOS
Laurent Mazé 
& Odile Cantero

COMÉDIE 
SCHMÜRZICALE
Cie Arnold Schmürz

ET SI ?
Le Comptoir 
de l'imaginaire

C'ACTUS
  Le LACSE

Le show qui pique ! 
L'impro se frotte aux grands sujets de société. 
Ça fait du bien... ou ça fait mal

Deux duos de catcheurs, un arbitre de la 
Fédération Internationale de Catch Impro 
(FICI) décidé à mettre les équipes à l' épreuve 
et un public qui aura le dernier mot ! 

Voici les ingrédients d'une soirée de folie !
Le catch impro c'est une lutte théâtrale 
entre 2 équipes de 2 joueurs, une lutte pour 
conquérir le public à coup de rires, de rêves, 
d'émotions, de personnages, de situations 
plus incroyables les unes que les autres !

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

CATCH IMPRO
TOURNOI 
RÉGIONAL

CORPUS 
GANG
Christophe Bouquet

CE QUE 
VEULENT LES 
FEMMES
Les Improzelles
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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 ! 

La boite à musique est un spectacle 
chanté et spontané !
Les comédiens mêlent improvisation 
théâtrale et musicale pour un spectacle 
plein de douceur, d'émotions, de folie et de 
joie communicative.

Un canapé comme seul élément de décor. 
Un canapé qui a du vécu et des histoires à 
vous raconter. Imaginez tous les souvenirs 
que peut engranger le canapé de votre 
salon... ou la machine à café de votre 
entreprise ? 

Confidences, rencontres, secrets, 
intimité, déclarations, accidents... 

Ce qui  compte ce n’est pas la 
destination,  mais la panne…. 
Quand une panne surgît en plein milieu 
d’une route déserte, le chemin devient alors 
houleux, ou pas ! Comme lâchés en pleine 
mer, au milieu de nulle part, nous verrons se 
tisser ou se détisser des liens. Mais alors, qui 
sont-ils ? A vous de nous le dire. 

LA BOÎTE À 
MUSIQUE
Péroline Drevon

LA CANAPÉ
Pièces en stock

LA PANNE
Les Toubidons

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
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Famille recomposée, famille nombreuse, 
famille joyeuse, famille dysfonctionnelle, il y 
a mille et une manière d'être parents !

Ce soir choisissez les parents et 
laissez-vous surprendre !
Découvrez d'anecdotes en anecdotes 
l'histoire d'un couple qui un jour a eu la bonne 
idée, ou la mauvaise, de faire des gosses  ! 
Un spectacle garanti sans pédagogie !

FAITES DES 
GOSSES !
Léa Marchand, 
Julien Machet, 
Quentin Touitou, 
Élodie Crolle

FIGUREZ-
VOUS
L'Équipe Bis

IL(S)
Tibo Astry

Seul en scène, accompagné d’un musicien, 
Tibo Astry improvise la vie d’un personnage 
conçu avec l’aide du public.

Il(s) nous raconte sa vie, ses rencontres, ses 
joies et ses peines.

Découvrez l’histoire de ce personnage 
en revivant les scènes marquantes de 
sa vie.

Suis ton instinct !

Attention vous entrez dans une zone 
non sécurisée !
Après avoir assisté en toute sécurité à des 
scènes de haut vol tirées de votre propre vie, 
les plus aguerris d'entre vous accéderons à 
cette zone de danger accompagnés par des 
comédiens expérimentés.

IMPULSE
La Lilyade

Invitons, le temps d'un soir, le vin à nous 
rejoindre sur scène.

Imaginons ceux qui le boivent, amis, famille, 
solitudes alanguies.

Inventons le moment que ces gens 
p a r t a g e n t .

Et laissons le nectar agir, délier les langues, 
réveiller les instincts...

Et si la vérité surgissait du vin ?

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

Un air de vos souvenirs. Deux comédiens 
pour les improviser! 

Qui que vous soyez, quels que soit votre 
profession, vos goûts, votre singularité ou 
votre génération. On prend tout.

Ensemble  nous  a l lons  créer un 
spectacle  atypique qui  nous 
ressemble .

Quand tu as décidé de préparer les cartons 
le jour de ton déménagement au 4ème étage 
sans ascenseur ou que ton ordinateur t'a 
lâché. Quand tu es recherché par la mafia 
russe parce que tu en sais trop ou que tu 
dois te débarrasser d'un corps sans avoir à 
te justifier.

T’appelles qui ?

Dans la vie, il y a les potes, il y a la 
famille et il y a les potes qui deviennent 
la famille...

Découvrez les péripéties de nos héros qui 
ont le pouvoir de changer chacune de leurs 
décisions passées, sans limite ni contrainte. 
Vous partagerez leurs doutes, leurs envies et 
leurs vies multiples, vous découvrirez avec 
eux ces mondes imprévus ! 

Entrez dans cette aventure de la vie 
où tout a un impact, des décisions les 
plus anodines aux plus importantes.

MON POTE
L'Équipe Bis

NOS FUTURS
Le Groupe

LE TEMPS 
M'EST CONTÉ
Compagnie du A

Le temps d'une soirée, La Compagnie du A 
vous fait vivre les 24 heures peu banales de 
4 personnages surprenants pris dans une 
course folle contre la montre.

Découvrez le parcours aléatoire de 
leurs destins contraints par le temps 
qui défile et que vous seuls maîtrisez.

Deux Exs ont pris l'habitude de se retrouver 
pour faire le point sur leurs vies respectives.

Devenus confidents, ils parlent sans détour 
de leurs peurs, leurs peines, leurs joies ou 
leurs gênes. 

Plongés peu à peu dans leur intimité, 
les spectateurs découvrent leur 
histoire. Un spectacle intimiste, tantôt 
drôle, tantôt bouleversant.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
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Les pestiférés s'appuie sur les angoisses et 
motivations de l'être humain, en incarnant 
des personnages rebuts de la société. Les 
rebus c'est parfois vous, parfois nous.

"On a tous été le pestiférés de quelqu'un" 
s'amusent à dire Les Toubidons. 

A la fois drôle et émouvant "Les 
Pestiférés" ne laissent jamais 
indifférents. . .

Le public, complice d'un soir, assiste aux 
secrets de l'élaboration d'une histoire, 
aux doutes des scénaristes, à leurs pires 
idées ou leurs éclairs de génie.  
Comme projeté dans l'imaginaire du duo, il 
découvre en avant première les péripéties 
d'un héros et ses rebondissements dictés 
par leurs suggestions du départ.

LES 
PESTIFÉRÉS
Les Toubidons

LES EXS
Odile Cantero & 
Nicolas Moitron

MEL INVITE
Mélinda Nouette

MIX TA 
GÉNÉRATION
Kamelyon

LES SCÉNARISTES
Nicolas Moitron & 
Édouard Waminya

Coup de coeur
DU PUBLIC 

Coup de coeur
DU PUBLIC 

Coup de coeur
DU PUBLIC 
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Donnez votre nom. Mettez le dans un 
chapeau. Donnez 4 situations possibles 
à 2 : une rencontre, une dispute, une 
rupture, une visite d'appartement... 
Peut-être serez-vous pioché au sort pour 
jouer avec Tibo la situation que vous aurez 
proposée. Des situations éphémères, des 
duos inédits et spontanés, c'est T.4.2.

La Musique crée l'Histoire
3 temps qui n’en font qu’un. 3 artistes qui 
improvisent. 3 musiques pour une seule 
histoire. 3 propositions pour un seul tempo. 

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.

Toutes nos vies sont marquées par nos 
premières fois. 
Un premier amour, une première cigarette, un 
premier voyage ou une première télévision 
couleur … C'est le public qui choisira celle qui 
inspirera les comédiens. 

THE NIGHT 
SHOW

TOUTE 
PREMIERE FOIS
 Mise en scène 
d'Olivier Boulkroune 
& Hugh Tebby

OPEN SPACE
Les Space Gones

L’histoire improvisée de quatre 
employé(e)s de bureau dans une 
entreprise de téléprospection.
Ils sont isolés les uns des autres par des 
cloisons, leur seul moyen de discussion : leur 
téléphone.

Sont-ils sûrs que personne ne les écoute ?

Un spectacle rocambolesque où l'on 
s'amuse de l'isolement, des secrets et des 
quiproquos de ses camarades .

L'un part simplement travailler, l'autre 
va faire ses courses ou rentre se 
coucher, quant au dernier il va courir 
comme à son habitude... 
Quoi qu'il en soit tout semblait écrit pour eux, 
mais contre toute attente leurs chemins vont 
se croiser ici et maintenant. Hasard ou destin, 
il y a de ces jours où la vie vous offre une 
rencontre...

A partir de vos vrais courriers (flyers, factures, 
cartes postales...) ou de factices que vous 
aurez rédigé sur place, les comédiens 
improvisent et recréent devant vous l'histoire 
de ces missives!

Et si on improvisait sans parole ? 
4 comédiens et 3 musiciennes vous entraînent 
dans une série d'improvisation. Une seule 
contrainte donnée aux comédiens, ne pas 
parler. Silencio vous propose d’apprécier ce 
que la rencontre entre théâtre et musique 
improvisés peut créer sur scène. Alors chut…. 
que le spectacle commence.

RETOUR À 
L'ENVOYEUR
Les Schyzoz

RENCONTRE
L'Équipe Bis

T.4.2  

Tibo Astry

TEMPO 
Amadeus Rocket

SILENCIO
Thomas Hellamann

Coup de coeur
DU PUBLIC 
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Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Two improvisers play scene after 
scene, each one inspired by lights, 
music, sounds, suggestions taken from 
the audience, or virtually anything. 
They explore the intricacies of human 
relationships and have some pure 
unadulterated fun in the process. Anything 
can happen and we sure hope it does.

WHY NOT ?
Annie Philips 
& Hugh Tebby 

Heureux de se retrouver, curieux de se 
comparer, impatients de se juger... Les 
retrouvailles familiales sont l'occasion 
d'exposer et de faire exploser les tabous et 
les vérités.

UN AIR DE 
FAMILLE
Élodie Crolle

Improvidence célèbre la dernière 
soirée de l'année et vous propose 
à défaut d'un plateau de fruits de 
mer, 4 plateaux, 4 spectacles, des 
invités exceptionnels pour une soirée 
improvisée que vous n'êtes pas près 
d'oublier. 

Champagne !

LE RÉVEILLON 
IMPROVIDENCE

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Retrouvez

l'ensemble de nos 

spectacles sur

www.improvidence.fr

Deux personnages qui se rencontrent dans 
un lieu précis, le temps d'une heure ou 
d'une journée, et qui ne se reverront plus 
jamais après. Et pourtant, cette rencontre va 
bouleverser leurs vies. 

FUGACE explore la connexion 
éphémère entre deux identités, quand 
on se révèle à soi grâce à l'autre. 

FUGACE
Laurent Mazé & 
Jeanne-Victoire David

fil                        saisonAu
AuAu
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Fiasco est une FACTION (de Fact and 
Fiction : une forme fictive portant sur 
des faits réels)
C'est une série sociologico-romanesque sur 
les rendez-vous et l'échec du romantisme au 
XXI -ème siècle.

Avec ses invité.e.s Sélena convient d'un 
motif, de la date et d'un lieu de rencontre.

De rencards en rencards, que ce soit drôle, 
anxiogène, cru, rock’n’roll, surréaliste, sexy, 
humiliant, magique ou décevant… Ce qui se 
joue dans Fiasco a été vécu par l’un d’entre 
nous quelque part, un jour. 

FIASCO  

Sélena Hernandez

Casting
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LYON IMPROV FEST
Improvidence Festival

IMPRO LOVE
Amadeus Rocket  

Du 4 au 11 mai 2019Du 22 au 26 octobre 2018

Le Lyon Improv Fest c'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.

La compagnie Amadeus Rocket célèbre son amour de l'improvisation ! 

5 jours de festival, de spectacles à ne pas manquer.

Des artistes de haut niveau viennent consumer leur art de l'éphémère pour 5 jours de festival.
Des moments uniques où la liberté d'expression se met au service de l'humour, de l'émotion, 
de la poésie et de la musique.

Un programme riche en talent 
ET EN SURPRISES À VENIR !

 

LYON
IMPROV FEST

On revient 

en 2019

4 au 11 mai 

2019



« Improvidence, c'est la maison française des 
improvisateurs. Vous y serez accueillis par une famille de 
passionnés, unis, dévoués avec un coeur assez grand pour 
accueillir tout le monde sans distinction, avec générosité 
simplicité et bienveillance ! »

Flavien

« Le lieu idéal pour découvrir l'impro sous toutes ces facettes : one 
man show, catch impro, concerts improvisés, etc. Bonne ambiance, 
conviviale, décontractée, c'est le lieu qui manquait à Lyon. »

Stephan

« L’accueil y est chaleureux et la salle sympathique et les 
spectacles de grande qualité. Je recommande vivement 
pour découvrir l'impro. Cette discipline chaque fois 
différente mais toujours bluffante !!! »

François

improvidence...improvidence... Ce qu'ils en 
Ce qu'ils en Ce qu'ils en

pensent

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

VOUS AIMEZ LE THÉÂTRE ET AVEZ 
DU

 TEMPS À OFFRIR
Votre mission, si vous l’acceptez,
sera d’être Bénévole à l’Improvidence !

Préparez-vous à embarquer dans une aventure humaine riche en émo-
tions… Des moments de partage et d’échanges inoubliables entre béné-
voles et artistes ! En intégrant l’équipe de l’Improvidence, vous décou-
vrez l’envers du décor… Le secret des coulisses !

Vous entrez par la petite porte dans le monde extraordinaire de l’impro-
visation avec ses possibilités infinies de spectacles, pour une aventure 
artistique unique. En prime, vous avez bien sûr les représentations gra-
tuites !

Retrouvez-nous
sur

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

#TeamBénévoles

envie de vous engagez dans une 
association culturelle, de faire partie de 
la plus chouette équipe bénévole de lyon 
et de partager la passion de l'impro ?.

Rejoignez-nous !

1 Liberté

D Guillotière B Place Guichard

Fosse aux ours

6 rue Chaponnay
Lyon 3ème

09 53 36 70 72
contact@improvidence.fr www.improvidence.fr

Vous aussi laissez nous votre avis 
sur Facebook & Instagram !



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 | Fosse aux ours

 Métro | D Guillotière

 Métro | B Place Guichard

 Tram | 1 Liberté

 Accessible aux personnes à mobilité réduite

En plein coeur de Lyon :
6 rue chaponnay,  

69003 Lyon
Théatre Improvidence

Fosse aux ours

D Guillotière

B Place Guichard
 1 Liberté

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

Règlement des places avec le PASS CULTURE

*quantité limitée

Tous les mardis, 

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 10h à 19h et le samedi de 15h à 18h.

 Par mail : contact@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



Rendez-vous sur

Les stages & modules découvertes

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 ?

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

pour retrouver l’ensemble 
de nos cours & stages

DÉCOUVREZ 

nos stages

Nos cours d'essai 
gratuits

06 septembre 
13 septembre
20 septembre 
27 septembre

11 octobre
15novembre
13 décembre

Stages 
weekend

08 & 09 septembre 
06 & 07 octobre 
20 & 21 octobre 

17 & 18 novembre
15 & 16 décembre

Stage 
intensif

du 30 octobre au 
02 novembre

Module de 
4 séances/mois

Lundi 9h30 : 
du 03/09 au 24/09

Lundi 19h30 : 
du 03/09 au 24/09, 
du 01/10 au 22/10, 
du 05/11 au 26/11

Vendredis 19h30 : 
du 07/09 au 28/09, 
du 05/10 au 26/10, 
du 02/11 au 23/11, 
du 30/11 au 21/12



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 Bordeaux, 

retrouvez-nous au
19 rue des Augustins, 

33000 Bordeaux ! R
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