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L’Improvidence 

nourri par le plaisir, 
pour

votre

Bienvenue à l’Improvidence ! Osez. Découvrez. Appréciez. 
Imaginez-vous un instant être à la place de ces comédiens. Agir. 
Réagir. Partager. Surprendre. Rire. Aimer. Jouer. Laissez-vous 
transporter par la magie de l’improvisation.

L’improvidence a mis tout son savoir-faire pour vous faire vivre la meilleure expérience 
des soirées d’impro. Un magnifique lieu atypique et chaleureux qui favorise la rencontre 
et la participation du public, la proximité des spectateurs et des comédiens pour mieux 
ressentir l’intimité de cette performance éphémère, unique. Le spectateur découvre en 
direct la mise en danger des improvisateurs. Il respire avec lui, il retient son souffle... Pour 
mieux expulser ses rires. L’exercice est difficile. Il le sait. Il est bienveillant.
 
L’Improvidence est fier de vous proposer plus de 750 spectacles d’improvisation cette 
saison ! Les plus fous, les expériences uniques, les inédits en France, les stars de demain…
Solo improvisé, concert improvisé, comédie musicale, tournoi de catch impro !
L’Improvidence propose également un catalogue très riche de stages d’improvisation 
pour tous les niveaux, du débutant aux confirmés dans sa nouvelle Ecole dédiée à 
l’improvisation qui a ouvert ses portes en 2017. 

Les entreprises sont accueillies toute l’année à l’Improvidence. Réunion et formation. 
Remarquée et remarquable, l’improvisation nourrit les équipes de bienveillance, de 
partage, de générosité. Passer une journée au vert pour redynamiser une équipe ou pour 
renforcer la prise de parole en public, la confiance. Une expérience unique !

Si vous êtes également un grand féru d’improvisation l’Improvidence organise en mai 2018 
le « Lyon Improv Fest » avec des pointures de l’improvisation venant du monde entier.

Bienvenue chez vous, poussez la porte et découvrez un florilège de nouvelles expériences 
à vivre entre amis !

plaisirplaisir

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

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

1 100% Impro / La Panne

2 Rencontre / La Panne

3 La Panne

4 100% Impro

5 A la page

6 100% Impro / Les Exs

7 100% Impro / Les Exs

8 100% Impro  / Les Exs

9
Hommages  / 100% Hugh & Olivier  / Les Exs 
/ The Night Show

10 100% Impro

11 100% Impro

12 100% Impro / A la page

13
Ce que veulent les femmes / Comédie 
Schmürzicale

14 100% Filles / Casting

15 Toute première fois / Et si ?

16
Un air de famille / Il(s) / Les Scénaristes / 
The Night Show

17 100% Impro / Catch Impro

18 On refait l'actu / 100% Impro

19 100% Impro / Le temps m'est conté

20 Impulse / Carte blanche à Sélena Hernandez

21 BlaBla / Carte blanche à Sélena Hernandez

22 BlaBla / Carte blanche à Sélena Hernandez

23
Retour à l'envoyeur / BlaBla / Carte blanche 
à Sélena Hernandez

24 100% Impro / Catch Impro

25 Nos Futurs / Toc Toc à la porte

26 100% Impro / Toc Toc à la porte

27 Toc Toc à la porte / 100% Impro

28 Arrêt sur image / Mel invite

29 Mel invite / Figurez-vous

30
100% Hugh & Olivier / 2 / Mel invite / The 
Night Show"
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1 ZOZ / Catch Impro

2 Ateliers Space Gones

3 La Panne / A la page

4 La Panne / Why Not?

5 La Panne / 100% Impro

6 La Panne / Mel Invite

7 100% Impro / Mel Invite / Casting

8 Impulse / Catch Impro

9 100% Impro 

10 100% Impro / Le Canapé

11
Ce que veulent les femmes / Comédie 
Schmürzicale

12 Mel Invite / Carte blanche à Jeanne Chartier

13 Mel Invite / Carte blanche à Jeanne Chartier

14 Mel Invite / Carte blanche à Jeanne Chartier

15 100% Impro / Catch Impro

16 Les apprentis Rocket

17 100% Impro / Le temps m'est conté

18 Rencontre / Tandem

19 Tandem

20 Tandem / Dans la tête d'Arnold

21 Tandem

22 Arrêt sur image / Catch Impro

23 Ateliers Kamélyon / Faites des gosses

24 100% Impro  / 100% Hugh & Olivier

25 Carte blanche à Julie Gallibert

26 Carte blanche à Julie Gallibert / Casting

27
Carte blanche à Julie Gallibert / 
Les Scénaristes

28
Il(s) / Retour à l'envoyeur  / Carte blanche à 
Julie Gallibert

29 Hommages /100% Impro / Catch Impro

30 Impulse / Catch Impro

31 100% Filles / Figurez-vous
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1 Familia Mea / Persona

2 Familia Mea / Persona

3 Familia Mea / Persona

4 Persona / Casting

5 Persona / Catch Impro

6 Nos Futurs / On purge Feydeau

7 Les temps m'est conté / On purge Feydeau

8 On purge Feydeau

9 On purge Feydeau

10 On purge Feydeau

11 On purge Feydeau / The Night Show

12 Toute première fois / Catch Impro

13 Ateliers Space Gones

14 Carte blanche à Raquel Racionero

15
Carte blanche à Raquel Racionero / In vino 
veritas

16 Carte blanche à Yann Berriet / Casting

17
100% Hugh & Olivier / Carte blanche à Yann 
Berriet

18 Live

19 Arrêt sur image / Catch Impro

20 Les apprentis Rocket / A la page

21 Et si ? / Les Exs

22 Comédie Schmürzicale / Les Exs

23 Tempo / Les Exs

24 Tempo / Retour à l'envoyeur

25 Mel invite / Tempo /2 /The Night Show

26 Mel invite / Catch Impro

27 100% Filles / Toc Toc à la porte

28 Toc Toc à la porte / Page Blanche

29 Ce que veulent les femmes / Page blanche

30 Page blanche / Casting
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1 100% Impro / Page Blanche

2
Popcorn / Cinemascoop / Page blanche / 
The Night Show

3 ZOZ / Figurez-vous / Catch Impro

4 A vous de jouer / On refait l'actu

5 A vous de jouer / On refait l'actu

6 A vous de jouer / Why not ?

7 Light Box

8 Light Box

9 100% Impro / Light Box

10 Light Box / Catch Impro

11 Atelier Space Gones

12 Le temps m'est conté / Le Canapé

13 Comédie Schmürzicale / Bio

14 Il(s) / Bio

15 Rencontre / Bio

16 Retour à l'envoyeur / Bio / Casting

17 Arrêt sur image / Catch Impro

18 Atelier Space Gones / Nos Futurs

19 100% Hugh & Olivier / 100% Filles

20 100% Hugh & Olivier / Faites des gosses !

21 100% Hugh & Olivier / Mel invite

22 100% Hugh & Olivier / Mel invite

23
100% Hugh & Olivier / Les Scénaristes /
Mel invite / The Night Show

24 Catch Impro

25 100% Impro

26 Ateliers Kamélyon / Et Si ?

27 Un air de famille / Impulse

28 Familia Mea / Figurez-vous!

29 Familia Mea / Hommages

30
100% Impro / Toute première fois /
Familia Mea

31 Le réveillon de l'Improvidence

D
éc

em
br

e



calendrier 2017-2018 de l'improvidenceLe
LeLe

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

1 Bonne année 2018 !

2 100% Impro

3 Arrêt sur image / Corpus Gang

4 Compagnie La Carpe Haute / Casting

5 Compagnie La Carpe Haute

6 Compagnie La Carpe Haute

7 Compagnie La Carpe Haute / Catch Impro

8 100% Filles

9 Le temps m'est conté / Le Canapé

10
Ce que veulent les femmes /
Le 3 rue Sainte blanche

11 Le 3 rue Sainte blanche / Gazette

12 Le 3 rue Sainte blanche / Gazette

13
100% Hugh & Olivier / Le 3 rue sainte 
blanche / Gazette / The Night Show

14 Retour à l'envoyeur / Catch Impro

15 Atelier Space Gones

16 100% Impro / Persona

17 Comédie Schmürzicale / Persona

18 Persona / Casting

19 Persona

20
Persona / Popcorn / Cinemascoop /
The Night Show

21 Persona / Catch Impro

22 100% Impro

23 100% Impro / Les Exs

24 Les Exs / Mel invite

25 Les Exs / Mel invite

26 Mel invite / Les Exs / Dans la tête d'Arnold

27 Live

28 ZOZ / Catch Impro

29 Nos futurs / A la page

30 100% Impro

30
Carte blanche à John-John Mossoux / 
Figurez-vous!
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1
Carte blanche à John-John Mossoux
 / Les Scénaristes

2 Carte blanche à John-John Mossoux

3
Compagnie la Carpe Haute /
Retour à l'envoyeur / Casting

4 Compagnie la Carpe Haute / Catch Impro

5 Ateliers Space Gones

6 100% Impro

7 Why not ? / Comédie Schmürzicale

8 Mel invite / Et Si ?

9 Mel invite / Toute première fois

10
Un air de famille / Mel invite / Figurez-vous ! 
/ The Night Show

11 Faites des gosses / Catch impro

12 Ateliers Space Gones

13 Carte blanche à Yann Berriet / Le Canapé

14
Carte blanche à Yann Berriet / Ce que 
veulent les femmes

15 Carte blanche à Yann Berriet / Casting

16
Carte blanche à Yann Berriet /
100% Hugh & Olivier

17 2 / Popcorn / Cinemascoop

18 A vous de jouer / Catch Impro

19 Ateliers Kamélyon / A vous de jouer

20 A vous de jouer / Le temps m'est conté

21
Histoire Ephémère / A vous de jouer /
Carte blanche à Thierry Bilisko

22
Carte blanche à Thierry Bilisko / Carte 
blanche Cie La Morsure / Histoire Ephémère

23
A vous de jouer / Carte blanche à Thierry 
Bilisko /Carte blanche Cie La Morsure /
Histoire Ephémère

24
A vous de jouer / Carte blanche à Thierry 
Bilisko / Carte blanche Cie La Morsure

25 Histoire Ephémère / Catch Impro

26 100% Impro

27 100% Impro

28 100% Impro / Arrêt sur image
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1 Tandem / Figurez-vous

2 Tandem

3 Tandem

4 Tandem / Catch Impro

5 Atelier Space Gones / Impulse

6 Le Canapé / Tandem

7 Tandem / Ce que veulent les femmes

8 Tandem / Vilaines

9 Tandem

10 Tandem

11 Hommages / Catch Impro

12 Les apprentis Rocket / A la page

13 La Panne / Les Exs

14 La Panne / Les Exs

15 La Panne / Les Exs

16 La Panne / Les Exs

17 Popcorn / Cinemascoop / 2

18 Nos Futurs / Catch Impro

19 Nos Futurs

20 Persona / Toute première fois

21 Persona / Corpus Gang

22 Persona / Casting

23 Persona / Mel Invite

24 Persona / Mel Invite / The Night Show

25 ZOZ / Faites des gosses / Catch Impro

26 100% Impro / Toc Toc à la porte

27 100% Filles / Toc Toc à la porte

28 100% Filles / Toc Toc à la porte

29 Arrêt sur image / Retour à l'envoyeur

30 Le Festivaaal

31 Le Festivaaal
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1 Le Festivaaal / Catch Impro

2 Atelier Space Gones / Impulse

3 100% Impro

4 Et si ? 

5 Mel invite / Happy Hour

6 Mel invite / Happy Hour

7 Happy Hour / Mel invite / Casting

8 Catch Impro

9
Ateliers Kamélyon / Festival Le Grand 
Déballage

10 Le Canapé / Festival Le Grand Déballage

11 100% Filles / Festival Le Grand Déballage

12
Les Scénaristes / Festival Le Grand 
Déballage

13 Figurez-vous / Festival Le Grand Déballage

14 Festival Le Grand Déballage

15 Catch Impro

16 On refait l'actu / Corpus Gang

17 100% Impro

18 4 / 100% Impro

19 Les Autres / Slow

20 Les Autres / Slow

21 Retour à l'envoyeur / Les Autres / Slow

22 Arrêt sur image / Catch Impro

23 Les apprentis Rocket / 100% Impro

24 A la page / Le temps m'est conté

25
Ce que veulent les femmes /
Comédie Schmürzicale

26 Compagnie La Carpe Haute

27 Compagnie La Carpe Haute

28 Compagnie La Carpe Haute

29 Compagnie La Carpe Haute / Catch Impro

30 JAZZ DAY
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Toutes les dates et horaires sur www.improvidence.fr Toutes les dates et horaires sur www.improvidence.fr

1 100% Impro

2 100% Impro / Why Not ?

3 100% Impro / Casting

4
100% Hugh & Olivier / Figurez-vous /
Dans la tête d'Arnold

5 LYON IMPROV FEST

6 LYON IMPROV FEST / Catch Impro

7 LYON IMPROV FEST

8 LYON IMPROV FEST

9 LYON IMPROV FEST

10 LYON IMPROV FEST

11 LYON IMPROV FEST

12 LYON IMPROV FEST

13 Catch Impro

14 Atelier Space Gones

15 Toc Toc à la porte / Le Canapé

16 Toc Toc à la porte / Persona

17 Toc Toc à la porte / Persona

18 Et si ? / Persona

19 100% Hugh & Olivier / Persona

20 Hommages / Catch Impro

21 A vous de jouer

22 A vous de jouer

23 A vous de jouer / Comédie Schmürzicale

24 Dezoom / Arrêt sur image

25 2 / Dezoom

26 Rencontre / Retour à l'envoyeur / Dezoom

27 Catch Impro

28 Nos Futurs

29 Le temps m'est conté

30 A la page / Ce que veulent les femmes

31 Un air de famille / Mel invite

M
ai

1 Toute première fois / Mel invite

2 Mel invite / Popcorn /Cinemascoop

3 ZOZ / 100% Impro / Catch Impro

4 On refait l'actu / Festival Les 7 pêchés

5 100% Filles / Festival Les 7 pêchés

6 Festival Les 7 pêchés / Impulse

7 100% Impro / Festival Les 7 pêchés

8 Les Scéaristes / Festival Les 7 pêchés

9 Casting / Festival Les 7 pêchés

10 Festival Les 7 pêchés / Catch Impro

11 100% Impro

12 Joyeux Anniversaire / Le Canapé

13 A la page 

14 Compagnie La Carpe Haute / Figurez-vous

15 Compagnie La Carpe Haute / 100% Impro

16 Compagnie La Carpe Haute

17 Catch Impro

18 Le Spacetival

19 Le Spacetival

20 Le Spacetival

21 Comédie Schmürzicale

22 Faites des gosses

23 Retour à l'envoyeur / 2

24 Catch Impro

25 Nos Futurs

26 Le temps m'est conté

27 Ce que veulent les femmes

28 Toute première fois

29 100% Impro

30 Live
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1 Catch Impro

2 100% Filles

3 Et si ? 

4 Impulse / Why not ?

5 Arrêt sur image

6 Toute première fois

7 Rencontre

8 Catch Impro

9 Ateliers Kamelyon

10 Le Canapé

11 Ce que veulent les femmes

12 Les Scénaristes

13 100% Impro

14 100% Impro

15 Catch Impro

16 Impulse

17 Le temps m'est conté

18 Comédie Schmürzicale

19 Mel Invite

20 Mel invite

21 Mel Invite

22 ZOZ / Catch Impro

23 Nos Futurs

24 100% Impro

25 100% Impro

26 100% Impro

27 100% Impro

28 Retour à l'envoyeur

29 100% Impro

30 100% Impro

31 100% Impro

Ju
ill
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Découvrez

l'ensemble de

nos spectables !



LIGHT BOX C

  Franck BuzZ

Quand la lumière inspire le destin des per-
sonnages. 

La lumière crée le décor, influence et de-
vient un personnage à part entière. Un 
spectacle à l'atmosphère poétique. Venez 
en prendre plein les yeux!

“C’est un terrain de jeu pour improvisateurs 
expérimentés, un espace de liberté pour lais-
ser libre cours à leur imaginaire, leur folie, 
leur tendresse” Franck BuzZ

PERSONA
  Les Parvenus

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 !

IMMANQUABLESLes
LesLes IMMANQUABLESLes

LesLes

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

PAGE BLANCHE
  Patrick Spadrille

Une page blanche complétée par un élé-
ment demandé au public.

Un mot, un lieu, un genre à aborder… Cette 
impulsion de départ est écrite sur la page 
blanche et à partir d’elle, les comédiens 
créent intégralement une pièce de théâtre, 
ils se lancent dans une histoire qu’ils vont 
jouer au fur et à mesure qu’ils l’inventent.

BIO
  Les Eux

A partir de vos suggestions, les comédiens 
de la compagnie Eux vous proposent la bio-
graphie d'un héros encore inconnu à ce jour. 
Une histoire 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.



IMMANQUABLESLes
LesLes

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

ON PURGE FEYDEAUC

  La LiLy

lls savent tout faire, ou plutôt tout contre-
faire !

Les Faussaires se prêtent : on observe, on 
détaille, on décortique, on s'approprie... 
Pour finalement produire une pièce impro-
visée qui pourrait être prise pour l'oeuvre de 
Feydeau.

TANDEM
  Patrick Spadrille 
 et Nicolas Tondreau

Plus de 40 ans d'impro à eux deux !

Belge et Quebecois, complices et explosifs, 
touchants et charmants. Ils forment un 
tandem de choc dans un spectacle mettant 
en avant  l'émotion et la sincérité dans leurs 
infinies palettes d'univers.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr



CARTES BLANCHESLes
LesLes

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Comédienne - performer au théâtre, auteur - interprète et improvisa-
trice à la Lily depuis 2002, elle partage son temps entre Lyon et Paris, 
les planches des théâtres et les patinoires sans glace, les textes des 
grands auteurs classiques et les contemporains..

Tantôt chantant à pleins poumons sur les scènes des fes-
tivals de musiques , tantôt  sillonnant l'Europe et la France 
pour créer des projets culturels de territoires uniques et 
innovants.Selena

Hernandez

Improvisatrice depuis 18 ans, reconnue dans le monde de 
l’humour grâce à son  One woman show, animatrice d’émis-
sion jeunesse, auteur et humoriste.

Elle est une référence dans le milieu de l’improvisation française. Depuis 

2010 elle intègre différentes compagnies professionnelles d'improvisa-

tion: PARIS IMPRO, Les Autres et dernièrement E.T Compagnie (Lyon). En 

plus de ses activités de comédienne, Julie est passionnée de beatbox et 

doublement championne de France.Julie
Gallibert

Champion de France d'impro, tour à tour coach, pédagogue, 
éducateur, l’homme entend faciliter la communication et 
le partage entre les improvisateurs et les néophytes mais 
également entre les joueurs eux-mêmes.

C'est dans cette optique qu'il crée la compagnie Crache Texte qui 
organise la Semaine de l’Impro à Nancy. L'axe fort de son travail en 
improvisation est le moment de rencontre. C'est ainsi qu'il part des 
anecdotes du public, des objets que celui-ci cache dans ses poches 
et sacs.

Yann
Berriet

Comédienne, metteur en scène et professeur de théâtre, di-
plômée de l'Ecole Internationale de Théâtre de Jacques Le-
coq (Paris), elle complète sa formation avec d'autres maîtres : 
Philippe Gaulier, Claire Heggen, Yves Marc du Théâtre du Mou-
vement, Pablo Pundik, Agustin Bellusci...
Membre fondateur de la compagnie ImproMadrid, elle vit et 
travaille entre la France et l'Espagne pour différentes compagnies 
d'improvisation ou de marionnettes. Elle mélange parfois sa formation 
en Education Sociale au théâtre comme dans des projets comme "Si, 
me importa" de Oxfam dans lequel elle dirigea la section théâtre.

Raquel
Racionero

Artiste protéiforme, cet artisan comédien a aujourd’hui 20 
ans d’improvisation théâtrale à son actif. 
Metteur en scène, formateur et chanteur à ses heures, avec en toile 
de fond l’art de la parole et le plaisir toujours plus grand de raconter 
des histoires.

Thierry
Bilisko

CARTES BLANCHESLes
LesLes

Jeanne Chartier fait partie de ces comédiennes aux milles 
facettes : improvisatrice bien sûr, mais aussi chanteuse, 
présentatrice, humoriste, metteur en scène et voix off.
Connue grâce à ses passages sur l’émission On Ne Demande qu’À en 
Rire, en impro elle se produit régulièrement avec la Compagnie Eux.

Jeanne
Chartier

Improvisateur, comédien, artiste de rue bruxellois de coeur et 
de corps, John-John rejoint le monde de l’improvisation (FBIA) 
en 1998. 
Son jeu corporel original et son verbe facile et poétique font de lui 
un joueur plébiscité par le public au gré des tournois dans lesquels 
il est sans cesse convié. Toujours à mi-chemin entre clown, mime, 
improvisation et conte.

John-John
Mossoux



FestivalsFestivals

Spécial "10 ans des     "

30 mars
au

1er avril

LYON IMPROV FEST
  Improvidence Festival

1205 1205
may 2018

FESTIVAAAL C

  La Compagnie du A

Cette saison la Compagnie du A fête 
ses 10 ans d'existence. 

Au programme de ce festival spécial "10 ans des 
aaa" : des concepts historiques, des créations 
exclusives, des invités qui ont marqués ces 10 
années, des délires, des surprises...et du plaisir 
sur scène !

Le Grand Déballage est l’occasion de (re)
découvrir les multiples facettes du théâtre              
d’improvisation : émouvante, folle, hilarante, 
attendrissante, intelligente, drôle, musicale, 
poétique, pointue, en formes longues ou 
courtes...

Et quel que soit le registre, un rôle à 
jouer est nécessairement réservé aux 
spectateurs ! 

LE GRAND 
DÉBALLAGE  C
  La lily

Du 30 Mars
au 1er Avril 2018

Du 9 au 14 Avril 2018

Du 5 au 12 Mai 2018

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

FestivalsFestivals

Du 18 au 20 Juin 2018

Créd i t  Photo  : Yann  Mar ie

LA MORSURE 
présente

P é c h é s

Les Space Gones font leur festival. 
3 jours, 9 spectacles, des créations 
inédites pour jouer avec les sens.  

6+1 jours
5+2 heures
4+3 artistes
3+4 univers
2+5 disciplines
1+6 créations improvisées

                    =
Les 7 péchés de La Morsure

SPACETIVALC

  Les Space Gones

Du 4 au 10 Juin 2018

LES 7 PÉCHÉS
  La Morsure

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. 

Au programme : Plus de 50 workshops et près de 35 spectacles sur une semaine, des invités 
d'exception...
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100% IMPRO 
100% FILLES

Libérées et décomplexées, elles 
s’autorisent tout sans contrainte ni 
limite.

Livrées à elles-mêmes, les improvisatrices 
laissent libre cours à leur imagination 
débordante.

À travers la mémoire et le vécu 
du concierge de l'immeuble, nous 
partons à la découverte du 3 rue 
Sainte Blanche.

Nous vibrons au gré des histoires de ceux qui 
y habitent, et c'est avec les envies du public 
que nous découvrons l'âme de ce lieu.

4 comédiens, 4 chiffonniers des mots ont 
choisi de partager à voix haute ce que 
leur inspirent quelques mots d’un livre. 
Ces livres seront exclusivement ouverts au 
numéro de la page que vous aurez choisi au 
début du spectacle. Les liseurs s’interpellent, 
se lancent quelques mots à la volée afin 
de colorer et de créer durant une heure un 
patchwork d’histoires. N'hésitez pas à leur 
apporter vos propres livres afin de leur apporter 
l’inspiration.

Un spectacle improvisé à haute partici-
pation publique. Chaque sketch est une 
occasion de vous distinguer.
Vous serez tour à tour metteur en scène, 
ingénieur son, premier et second rôle, 
figurant, danseur, chanteur 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 !

3 RUE
SAINTE 
BLANCHE
  La Page Blanche

A LA PAGE C
  Aurore Morel

A VOUS DE 
JOUER !
  Cédric Martinez

2 C

  Le Cri du Chameau

"2" C'est un enchevêtrement d'his-
toires, une réaction en chaîne de 
scènes où le public donne la toute 
première étincelle.
Pour " 2 ", faites leur confiance, tout est impro-
visé.... Mais préparez-vous à ressentir!

Les ingrédients de la recette ? Un subtil mé-
lange de comédiens professionnels extraor-
dinaires, un soupçon de lâcher prise, une 
complicité à toutes épreuves.

Des moments magiques et des expé-
riences uniques.

Vivez. Vibrez. Riez.

100% CARTE 
BLANCHE  

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Quelques mots d’inspiration pris du 
public et projetés au mur pour un 
spectacle 100% libre.
Hugh et Olivier seront deux, parfois trois, ac-
compagnés ou non par des musiciens, avec 
ou sans chanson, laissant libre court à leur 
inspiration. 

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

100% HUGH 
& OLIVIER 

  Hugh Tebby et Olivier   
 Boulkroune

100%
IMPRO
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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.

Le magazine du cinéma que vous ne 
verrez qu’au théâtre !

Cinemascoop c'est une émission de télé, un 
film improvisé et enfin un débat. 

Quel(s) rôle(s) tiendront-ils dans le grand 
film de la soirée, quel reportage devra être 
improvisé, quel sera le thème du débat, qui 
aura le dernier mot ?

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

Un seul mot d'ordre : tout peut arriver !

Arnold dort. Cauchemar. Monde qui 
s'embrouille. Le quotidien qui s'envole.
A partir de vos rêves de la nuit passée, la 
Compagnie Arnold Schmürz propose un 
spectacle d'improvisation onirique, poétique. 
En musique et en lumière, dans la tête 
d'Arnold.

CINEMASCOOP
  La LiLy

COMÉDIE
SCHMÜRZICALE C
  Arnold Schmürz

DANS LA TÊTE 
D'ARNOLD
  Arnold Schmürz

ARRÊT 
SUR IMAGE
  La Tilt

Un défi : commencer chaque improvi-
sation par la position finale de la pré-
cédente scène.
A partir de vos propositions et de positions 
incongrues, les comédiens  vous embarque-
ront dans des histoires que vous n'oublierez 
pas, tout en vous faisant la démonstration de 
leur souplesse... ou pas !

Blabla je raconte une histoire, Blabla 
je prends la suite au pied levé, Bla-
bla je décide de jouer la scène que tu 
viens de décrire, BlaBla je reprends la 
narration, Blabla on se met à chanter 
sur ton récit…
Tout en désordre les comédiens passent de 
la narration à l'action dans une suite de folles 
nouvelles dont les titres ou les styles sont 
donnés par les spectateurs.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Le théâtre comme au cinéma !
Face à un réalisateur exigeant, les comé-
diens  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 leur 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. 

Deux duos de catcheurs, un arbitre de la Fé-
dération Internationale de Catch Impro (FICI) 
décidé à mettre les équipes à l' épreuve et 
un public qui aura le dernier mot !  Une lutte 
théâtrale entre 2 équipes de 2 joueurs pour 
conquérir le public à coup de rires, de rêves, 
d'émotions, de personnages, de situations 
plus incroyables les unes que les autres ! 
2 semestres de tournois, 9 équipes par se-
mestre, un seul duo gagnant ! 

Venez découvrir et soutenir votre duo 
préféré et le porter jusqu'en finale !

CASTING 

 Nicolas Moitron 

CATCH IMPRO 
TOURNOI 
RÉGIONAL

BLABLA
  Amadeus Rocket

CE QUE 
VEULENT LES 
FEMMES
  Les Improz'elles
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Bienvenue dans les Studios de L'équi-
pe Bis ! 

Tout peut arriver car vous êtes les scéna-
ristes du film que vous allez voir. Et qui sait, 
ils auront peut-être besoin de figurants de 
dernière minute...

Préparez-vous à entrer en scène... moteur... 
ça tourne... ACTION ! 

Spectacle improvisé autour de la 
Presse Quotidienne Régionale.

Les trois artistes découvrent sur scène 
la presse quotidienne régionale. Ils ne le 
connaissent pas. Ils vont s'inspirer de tout ce 
qui fait ce journal pour improviser et inventer 
les petites histoires cachées derrière 
l'actualité, sur fond d'accordéon.

A l'heure de l'Happy Hour, des clients 
naufragés viennent s'échouer dans 
un bar où les mots fusent et s'entre-
choquent jusqu'à plus soif.
Quand on ne sait plus quoi faire, il ne reste 
que la parole, frivole, coléreuse, fragile. Une 
conversation improvisée à bâtons rompus 
où parole sociale, parole intime et parole 
définitive tentent de cohabiter.

A chaque spectacle un invité partage 
avec le public quelques moments de sa 
vie.
Les improvisateurs vont lui rendre hommage 
en s’inspirant de son histoire pour jouer des 
scènes en toute intimité, bercées par la 
mélodie du piano. 

GAZETTE
  Amadeus Rocket

HAPPY HOUR
  Laurent Mazé

HOMMAGES
  Gaël Giraudet

DÉZOOM
  Amadeus Rocket

Tournez votre tête à l'envers. Regardez 
le monde autrement. Prêtez attention 
à ce que les autres ne voient pas.
C'est essentiel de dézoomer pour connaitre 
la vérité ! C'est indispensable de  dézoomer 
pour tout comprendre  ! C'est vital de dézoo-
mer pour être sûr de la réalité ! 

Et vous, vous la regardez sous quel angle la 
vie  ?

Et si le monde tel que nous le connais-
sons était légèrement différent ?
A partir d'une hypothèse du public, les co-
médiens inventent, imaginent un univers 
neuf avec ses codes à lui, vous embarquent 
dans une réalité alternative créée dans l'ins-
tant.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Ce soir choisissez les parents et lais-
sez-vous surprendre !
Découvrez d'anecdotes en anecdotes l'his-
toire d'un couple qui un jour a eu la bonne 
idée, ou la mauvaise, de faire des gosses !

Un spectacle 100% improvisé garanti sans 
pédagogie !

Mettre les pieds dans le plat une 
bonne fois pour toute quel bonheur !
A travers la vie d'un couple, de leurs proches 
et de leurs amis osons les sujets qui fâchent, 
ceux que l'on évite soigneusement aux repas 
de famille ! Tous les avis seront permis et in-
terprétés par nos 2 seuls comédiens !

FAITES DES 
GOSSES !
 Léa Marchand
 et Elodie Crolle 

ET SI ? 
  Terra Incognita

FIGUREZ-
VOUS
  Equipe Bis

FAMILIA MEA
  Mélinda Nouette 
 et Tibo Astry
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Une soirée, six comédiens, un canapé, 
deux actes…

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 ?

L'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 temps d'une soirée, La Compagnie 
du A vous fait vivre les 24 heures peu 
banales de 4 personnages surpre-
nants 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.

Comment le simple quotidien de 5 
amis va t-il être bouleversé ?
Andy, Julie, Guillaume, Fabien et Goomar se-
ront envoyés à la rencontre des "Autres" dans 
diverses histoires improvisées, par le biais de 
penses-bêtes écrits par les spectateurs. 

LE RÉVEILLON DE
L'IMPROVIDENCE

LE TEMPS 
M'EST CONTÉ
  La Compagnie du A

LES AUTRES
  Fabien Strobel, 
 Guillaume Darnault,   
 Julie Gallibert
 et Andy Pimor

IL(S)
  Tibo Astry

Seul en scène, accompagné d’un mu-
sicien, Tibo Astry improvise la vie d’un 
personnage conçu avec l’aide du pu-
blic. Il(s) nous raconte sa vie, ses ren-
contres, ses joies et ses peines. 
Pourquoi est-il ici ? C’est le public qui le 
déterminera ! Il(s), est un spectacle partici-
patif écrit sur l’instant, inspiré par la musique 
improvisée.

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 accéderont à 
cette zone de danger accompagnés par des 
comédiens expérimentés.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Invitons, le temps d'un soir, le vin à 
nous rejoindre sur scène.
Imaginons ceux qui le boivent, amis, famille, 
solitudes alanguies. Et laissons le nectar agir, 
délier les langues, réveiller les instincts...

Et si la vérité surgissait du vin ?

Ce qui compte ce n’est pas la destina-
tion, mais la panne…
Quand une panne surgit 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. 

IN VINO
VERITAS
 Amadeus Rocket

IMPULSE
  La Lilyade

LE CANAPÉ
  Pièces en Stock

LA PANNE
  Les Toubidons
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LES EXS
 Odile Cantero 
 et Nicolas Moitron

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.

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.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

LES 
SCÉNARISTES
  Nicolas Moitron et 
 Edouard Waminya

Live n'est pas un spectacle d'improvi-
sation comme les autres !
C'est une performance unique, entre théâtre 
et concert, en musique. C'est le public qui 
propose un thème pour une chanson qui 
n'existe pas. Les musiciens imaginent une 
mélodie pour une chanson en train de naître.

LIVE
Les Bandits Manchots

Melinda Nouette, Championne du 
monde d'Impro, monte sur scène aux 
côtés d'autres joueurs sélectionnés 
par ses soins.
Autant dire des pointures ! Avec l'un, la soirée 
se teinte de rouge, de jaune, d'orange, les 
couleurs de son personnage clownesque. 
Avec l'autre, l'ambiance est empreinte de 
mystère et de faux-semblants. Les masques 
de la Comedia dell'arte finiront-ils par tom-
ber ? 

MEL INVITE
  Melinda Nouette
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Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Les comédiens s’incrustent dans le 
7ème art : images inédites, nouveaux 
doublages, rushs inconnus et contre-
champs jamais montés.
Salé ou sucré, en petit ou format XXL, Pop-
corn, des impros aux éclats de cinéma !

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...

POPCORN
  La LiLy

RENCONTRE
  L'Equipe Bis

Durant "Nos Futurs", vous découvrirez 
les péripéties de nos héros qui ont 
le pouvoir de changer chacune de 
leurs décisions passées, sans limite 
ni contrôle. 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. Et vous ? Choisirez 
vous d'y participer ?

Détente Public a envoyé ses grands 
reporters aux quatre coins de la pla-
nète pour couvrir l'actualité des der-
nières semaines.
Venez découvrir ce nouveau média et lais-
sez-vous embarquer par un oeil décalé sur 
l'actualité...

NOS FUTURS
  Le Groupe

ON REFAIT 
L'ACTU
  Détente Public
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Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

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. Quelle occasion réunit la famille ? 
Qui est le nouvel arrivant ? Quel est son pré-
nom ? Son âge ? Sa passion ? C'est vous qui 
choissisez ! 

Croqueuses, culottées, fières, heu-
reuses, curieuses, sensibles, en ré-
flexion, en colère, tristes, à l’écoute du 
monde...
Des femmes qui fusionnent et qui partagent 
le bonheur d'en être une ! Julie, Léa et Isa-
belle sont trois créatrices d'histoires inspi-
rées de confidences et de faits réels.

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

VILAINES
  Amadeus Rocket

UN AIR DE 
FAMILLE
  Elodie Crolle

WHY NOT ? 
  Annie Phillips et 
 Hugh Tebby

Toutes nos vies sont marquées par nos 
premières fois. 
Un premier amour, une première cigarette, 
un premier voyage ou une première télé-
vision couleur … C'est le public qui choisira 
celle qui inspirera les comédiens qui en 
feront une comédie musicale totalement 
improvisée.

TOUTE
PREMIÈRE 
FOIS
  Hugh Tebby et
 Olivier Boulkroune

Laissez vous surprendre par un vaude-
ville improvisé ! 
Le seul spectacle où vous en saurez toujours 
plus que tous les comédiens réunis. Tout 
cela à cause d'une porte.

Les comédiens vont passer une bonne partie 
de votre spectacle derrière celle-ci. Derrière 
cette porte, c’est notre promesse, aucune 
communication entre les comédiens. En 
poussant la porte, ils découvrent la scène 
qu’ils vont jouer.

TOC TOC 
À LA PORTE
  Cédric Martinez

Votre soirée n'est pas finie.

The Night Show c'est des impros sans limite, 
des concepts expérimentaux, des spec-
tacles engagés, survoltés, sans fil. 

Vivez une nuit improvisée !

THE NIGHT 
SHOW

3 pensées des spectateurs sont mur-
murées à l'oreille du pianiste. 
Elles inspirent 3 musiques qui vont inspirer 3 
actes pour ne faire qu'une seule histoire.

Tempo c'est la communion à fleur de peau 
entre le théâtre et la musique improvisée !

TEMPO
 Amadeus Rocket

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

RETOUR À 
L'ENVOYEUR
  Les Schyzoz

English show
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Et si, dans notre performance, l'his-
toire à conter était déjà sur la scène ou 
quelque part dans nos corps...
Et s'il nous suffisait juste de révéler ce qui est 
déjà là... Par une approche singulière Slow 
Impro propose une plongée patiente au 
coeur de la sincérité de l'instant.

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

SLOW
Matthieu Loos et 
Marko Mayerl

Créée en 2012, la compagnie est avant 
tout née d'une rencontre entre dix 
comédiens et d'une envie d'explo-
rer toutes les facettes du spectacle 
vivant.
Tous issus du monde de l'improvisation théâ-
trale, ils débordent d'envie et d'imagination 
pour créer des spectacles toujours plus in-
novants.

CIE LA CARPE 
HAUTE

Avec l'aide du public, Corpus Gang 
relève le défi : raconter des histoires 
palpitantes sans parole.
Uniquement avec des corps en action et des 
onomatopées pétillantes.

Corpus Gang va vous prouver que même 
sans langage, on peut faire un boucan d'en-
fer !

CORPUS 
GANG
  Christophe Bouquet

ZOZ est un clown. Un jour il rencontre 
Morphée. 
Morphée prend ZOZ dans ses bras et lui ap-
prend à endormir les gens, à écouter leurs 
rêves et à leur proposer l'espace d'un instant 
de s'évader, dans leur propre imaginaire.

ZOZ
Sébastien Blache

Pour lesPour lesPour les

HISTOIRE ÉPHÉMÈRE
  Thierry Bilisko

Chaque spectacle réserve son lot de surprise au public... Mais lorsque les 
enfants viennent écouter et voir une Histoire éphémère, ils s’apprêtent à 
vivre une expérience tout à fait originale. Les comédiens vont relever le défi 
de créer une histoire en direct à partir d’éléments que les enfants vont leur 
donner ! Comme par magie, les personnages, les animaux, les lieux et les 
objets qu’ils ont choisi, prennent vie sous les traits d’un comédien aux mul-
tiples facettes, le tout mis en ambiance par un musicien polyvalent.

Un rendez-vous éphémère, à la croisée des chemins entre le conte impro-
visé et l’improvisation contée...

BILL MINI
  Yann Berriet

A chaque spectacle, un enfant incarne Bill Mini, le roi des histoires ! Il lance 
l’intrigue, en choisit les héros et les méchants, trouve les rebondissements… 
Il est aidé par tous les autres enfants qui endossent des rôles et costumes, 
deviennent les décors car tout le spectacle est improvisé avec eux ! 

Serviteurs attentifs à l’imaginaire des enfants, les comédiens créent un 
spectacle unique que jamais ils n’oublieront...

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

Quel est son prénom ? 
Qui sont ses amis et ses ennemis ? 
A-t-il un pouvoir ? 
Pourquoi est-il là ? 
Ce sont eux qui décident !

IL(S) KIDS
  Tibo Astry

À partir de

À partir de

À partir de



« Après plusieurs spectacles, nous sommes toujours aussi 
ravis par le choix des acteurs et de leurs représentations. 
Toujours différents, jamais ennuyeux, c'est particulier 
d'aller voir un spectacle sans savoir à quoi s'attendre, et 
pourtant nous n'avons jamais été déçu ! »

Anouck

« Nous sommes allés plusieurs fois dans cette petite salle, 
conviviale, voir des spectacles d'improvisation de qualité; l'équipe 
est accueillante, on peut y boire un coup; je recommande »

Anne

« Un très bon moment de rire. Les acteurs étaient au top hier soir,
le public participe. L'ambiance était très sympa et conviviale... »

Laura

« Un petit théâtre avec une grande âme. 100% de 
spectacles d'impro tous différents et tous bluffants. Soirée 
détente garantie à petit prix... que le spectacle dure... »

Fabrice

« Un lieu dédié à l'impro vraiment super, les spectacles sont 
géniaux. Si vous ne savez pas quoi choisir demandez-leurs 
ils ont de supers conseils. Et si vous voulez vous essayer à 
l'impro essayez leurs stages de découverte. »

Abdelkader

« Se laisser porter par l'ambiance du lieu, se laisser guider 
par les comédiens dans leur monde créé sur l'instant, se 
laisser envoûter pour une soirée. »

Aurélien

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

Ce qu'ils en Ce qu'ils en

pensent

L’Improvidence
a été noté 5/5
selon 99 avis

Retrouvez-nous
sur

Toutes les dates et horaires sur
www.improvidence.fr

#TeamBénévoles

Alors si vous possédez les 
qualités requises : organisé, 
créatif, bienveillant…
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 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 !



En plein coeur de Lyon :
6 rue chaponnay  

69003 Lyon

          1 Liberté

          D Guillotière

          B Place Guichard

          Fosse aux ours

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite

CARTE ABONNEMENT

Profitez de 5 spectacles au choix dans la programmation et 5 boissons pour 50€ 
Abonnement individuel et nominatif  
Abonnez-vous sur www.improvidence.fr 

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, du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 18h :
09 53 36 70 72
Par mail : contact@improvidence.fr
Sur notre site : www.improvidence.fr

INFOS  PRATIQUES

LES TARIFS  Tarif unique
sur place

Tarif disponible uniquement en ligne

Prévente Étudiants
 Enfants /Demandeurs
d'emploi / Intermittents

Groupe

 Spectacles
IMMANQUABLES 18€ 14,5€ 9€ 12€ 12€

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

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

nos partenaires

nos offres etudiantes

 Tous les mardis, spectacle à 5€ 
 Pass Illimité 10€/mois 
 Offre duo pour les stages 

d'improvisation
 Des tarifs réduits sur tous nos 

spectacles*

*quantité limitée

Règlement en PASS CULTURE



Rendez-vous sur

Les weekends découvertes
 02 septembre et 03 septembre
 30 septembre et 01 octobre
 04 novembre et 05 novembre
 16 décembre et 17 décembre

 24 février et 25 février
 10 mars et 11 mars
 21 avril et 22 avril
 19 mai et 20 mai
 16 juin et 17 juin

Trois stages effectués ce printemps, trois excellents moments d'apprentissage, de 
découverte, de rire (beaucoup) et de rencontres. Les intervenants ont toujours été 

adorables et compétents, à l'écoute, et semblaient clairement prendre autant de plaisir 
que nous ! Le local est très accueillant, le soleil était au rendez vous (sisi je suis sûre que 

c'est grâce à vous !), et poursuivre la journée en profitant d'une représentation sur la 
scène de l'Improvidence était un petit bonus très apprécié. A bientôt !

Y. N.

Ils ont aime...

Cours D'IMPROVISATION

théâtrale pour débutant

Enfants  -  Ados  -  Adultes  -  Entreprises

École
IMPROVIDENCE

Oser 
s’exprimer 

Gagner en 
réactivité

S’amuser en 
lâchant prise 

Libérer sa 
créativité 

Péroline DREVON
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 
des cours proposés.

1 cours d’essai gratuit 
(du 25 au 29 Septembre) 

Cours à l'année

Cours débutant, des horaires qui s’adaptent à vos contraintes :
Lundi : 9h30-11h30 / 14h-16h / 17h30-19h30 / 20h-22h
Vendredi : 16h30-18h30 / 21h-23h

Formule découverte : Stage de deux jours, un weekend par mois

20€ le cours

Offre Duo : venez à deux et 
bénéficiez de 50% de réduction

TOUT

PUBLIC

POUR LES

ÉTUDI
ANTS

POUR LES
ENFANTS

DÉCOUVREZ nos stages

2017 2018



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...
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6 rue Chaponnay - Lyon 3ème

09 53 36 70 72
contact@improvidence.fr

D Guillotière           B Place Guichard           1 Liberté           Fosse aux oursM M T P

p ro d u c t i o n @ i m p rov i d e n c e . f r
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www.improvidence.fr

Découvrez toutes

nos activités

Improvidence, c’est aussi...

plus de 750 spectacles à l'année,
une école d’improvisation, des prestations pour les entreprises

et un festival avec des pointures internationales de l’improvisation

ecole@ i m p rov i d e n c e . f re n t re p r i s e @ i m p rov i d e n c e . f r

@l_improvidence

/lImprovidence /company/improvidence

@l_improvidence

L'Improvidence
Le Théâtre d'IMPRO

f e s t i v a l @ i m p r o v i d e n c e . f r
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