


de l’ÉCOUTE et de la BIENVEILLANCE

Trouvons ensemble votre

VOUS DÉPASSEREZ VOS LIMITES AVEC

du LÂCHER-PRISE, de l’ACCEPTATION,
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Comment les héros naissent en

IMPRO THÉÂTRALE

On SE TRANSFORME à chaque scène en allant
d’un personnage à l’autre...

On file À TRAVERS L’ESPACE ET LE TEMPS par le
pouvoir de l’imagination...

On construit ensemble AVENTURES et
HISTOIRES folles...
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Pour faire
l’expérience de...

Pour réveiller
nos pouvoirs de...

L’INSTANT

CONFIANCE

AUDACE

LA SURPRISE

SPONTANÉITÉ

L’IMAGINAIRE

ADAPTATION

DU COLLECTIF

CRÉATIVITÉ

DU SPECTACLE 

en l’autre/en nous



?COMMENT
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PAR DES PARCOURS

SUR MESURE PAR DES SPECTACLES

PERSONNALISÉS
PAR DES ATELIERS

THÉMATIQUES

Explorer l’impro théâtrale sous toutes ses 

coutures.

Dévouvrir les bases, approfondir les facettes 

du jeu comme inventer des histoires, créer des 

personnages, s’exprimer par le corps, habiter 

l’espace scénique...

Jouer avec les styles de l’impro, le match, la 

comédie musicale, les longs formats...

Suivre un programme de plusieurs séances 

avec une progression qui monte crescendo.

De l’initiation à l’approfondissement, en 

passant surtout par beaucoup de pratique, 

pourquoi ne pas conclure ce bout de chemin 

ensemble par une représentation. Ce sera 

l’occasion pour chacun d’expérimenter ses 

découvertes devant un public...

Créer un moment unique et personnel, qui 

répond aux envies du collectif.

S’atteler ensemble à sa préparation avec 

l’écriture du concept de spectacle et 

l’exploration des possibilités de jeu et de mise 

en scène.

S’exercer et ajuster le tout jusqu’au jour de la 

rencontre avec le public.
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et un SUPERMAN
DE L’IMPRO, fort...

DU PUBLIC

DES PARTENAIRES

DES MOTIVÉS

DES JOUEURS
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DU POUVOIR DE L’EXPRESSION – depuis le 
Conservatoire, aux spectacles de masques, passant 
par les pièces classiques et modernes...

DU POUVOIR DES VOYAGES en Asie et aux États-
Unis avec la troupe ZMACK de Shanghai, à créer et 
participer aux festivals et à (se) former aux quatre 
coins du globe...

DU POUVOIR DES NOUVELLES OPPORTUNITÉS de 
création (stage du Libre Acteur, troupe d’impro, 
série web…)

DU POUVOIR DE TOUJOURS ALLER PLUS LOIN en 
créant des spectacles et coachant des troupes 
d’impro...
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