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L’improvisation théâtrale 
 

L'improvisation théâtrale est le lieu du théâtre contemporain où, durant la représentation, l’acteur est à la fois 

dramaturge, metteur en scène, scénographe et acteur.  

L'improvisateur joue devant un public sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable, selon un temps donné et 

selon ce que lui inspire le thème choisi. L'improvisation, plus communément appelé « impro », fait appel aux 

différentes techniques de l'art dramatique mais aussi au chant et à la danse, et permet de développer la créativité, 

l'écoute et l'échange chez le comédien. Le théâtre d'improvisation est une technique de jeu dramatique utilisant 

l'improvisation théâtrale, soit le jeu non-préparé devant un public. 

Lors de ces spectacles interactifs, un thème (un ou plusieurs mots, voire une courte phrase par exemple) est souvent 

proposé aux comédiens (par le public ou par un tiers). Ces derniers improvisent alors ensemble pendant plusieurs 

minutes en construisant une histoire, des personnages, des décors à partir de ce thème de départ.  

L'objectif pour les comédiens improvisateurs est de jouer ensemble en intégrant positivement chaque idée proposée 

par ses acolytes. Ceci par le biais de différentes règles de jeu qui sont celles du théâtre en général mais dans l'instant 

et sans période de réflexion de plus de quelques secondes. (Caucus)  

Une ou plusieurs improvisations peuvent s'enchaîner pour créer un spectacle complet.  

 

La forme la plus connue est celle du « MATCH D’IMPRO ».  

Mais l'improvisation théâtrale ne se limite pas seulement à cela. Dès les années 1990, des improvisateurs 

francophones commencèrent à chercher dans d'autres directions pour créer d'autres formats de spectacles, s'inspirant 

ainsi, parfois sans le savoir, des recherches anglophones.  

De nombreux café théâtres proposent aujourd'hui des spectacles improvisés dans leur programmation, la discipline 

s'étant popularisée.  

À Lyon a même été créé le premier théâtre de France dédié à L'Improvisation. Ouvert en octobre 2014, l'Improvidence 

propose tous les jours des spectacles improvisés de tous types ainsi que des formations à l’improvisation théâtrale.  

De nombreux spectacles d'improvisation ne sont en aucune manière basés sur la compétition ou un quelconque 

modèle sportif.  Source : Wikipédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les défis d’impro 2018      Match d’impro à Saint Lô 

 

 



Pourquoi un festival d’improvisation ? 

L’idée du Festival est venue de l’envie de faire découvrir des spectacles que développent les autres compagnies dans 
notre région et qui repoussent toujours plus loin les limites de cet discipline artistique et théâtrale encore méconnue.  
Pour le public, c’est aussi l’occasion d’assister à des spectacles d’improvisation inédits à Pont de l’Arche puisque ces 
compagnies jouent généralement à domicile. Les comédiens auront à cœur de partager leur univers et leur imaginaire 
et de se laisser surprendre par la chaleur du public archépontains. Des rencontres qui promettent d’être hautes en 
couleurs et riche en créativité ! 

Quel sera le programme ? 

Cinq spectacles seront programmés dans le festival « In » tout au long du week end des 15, 16 et 17 mars 2019 et un 
spectacle en « off ». 

Le vendredi soir, en ouverture de festival, une jam d’improvisation qui fera se rencontrer 8 improvisateurs de quatre 
troupes normandes : Le steac, Les zimproloco, La Frit, les impro’ximatifs et Acapella ImprO. Un moment d’échange qui 
démontre la vigueur de la discipline sur notre région. 

Le samedi et le dimanche verront défiler quatre compagnies d’improvisation de la région normande : Les Pro’jacteurs, 
la Cie Jeux D’Rôles, le Steac Frit et Acapella Impro (voir fiches ci-après). 

Quel sera le tarif ? 

Le tarif unique est fixé à 5 euros par jour. 

Un pass festival donnera l’accès à l’ensemble des spectacles sera en vente à 10 euros.  

L’objectif est de rendre le festival très accessible. 

Web & Réseaux sociaux 

La page du festival sur Facebook : https://www.facebook.com/improsurlaville/ 

Le site du festival et la billetterie en ligne : https://acapellaimpro.wixsite.com/improsurlaville 

Le site de la compagnie acapella impro : http://www.acapellaimpro.com 

Partenaires du festival 

En participant activement à la communication et en facilitant l’accès à l’espace des arts’chépontains, la commune de 
Pont de l’Arche est le partenaire privilégié du festival. Un autre partenaire : L’orchestre d’Harmonie de Romilly 
s/Andelle qui participera au spectacle de la troupe archépontaine Acapella ImprO. 

 

 

 

 

 



AU PROGRAMME     Vendredi 15 mars 2019 

à 20H30 

Espace des arts’chépontains 

Durée : 1H30 

 

Jam d’impro ! 
 

Il s’agit d’un concept vivant, créatif, ludique et festif.  

8 à 10 improvisateurs de 5 troupes d’improvisation différentes provenant de toute la Normandie 

improvisent sur des thèmes choisis par le public pour son plus grand plaisir. 

 

Le festival « IMPRO SUR LA VILLE » sera heureux d’accueillir :  

deux improvisateurs de la FRIT (Le Havre), 

deux improvisateurs de la troupe Impro’Ximatifs (St Pierre les Elbeuf) 

deux improvisateurs de la troupe du Steac (Rouen),  

deux improvisateurs de la troupe des Zimproloco (Saint-Lô)  

deux improvisateurs de la troupe Acapella Impro (Pont de l’Arche) 

 

 

 

 

Les Impro’Ximatifs  
 

 

 

 

 



 

       Samedi 16 mars 2019 

à 20H00 

Espace des arts’chépontains 

Durée : 1h environ 
 

 

 

 

 

Il était une fois, il y a très très longtemps, dans une ville 

reculée de l'Eure (Evreux), trois improvisateurs qui se 

rencontrèrent sur les planches d'un petit café théâtre "Le 

Cube à essais". C'est en septembre 2009 que l'alchimie créa 

la troupe d'improvisation des Zapés au cube.  

Grâce à un coaching intensif, les bases de l'improvisation 

s'encrèrent dans la troupe. 

Forte de ses progrès, l'équipe se mit à jouer avec et devant 

un public toutes les deux semaines durant 5 ans. Le succès 

était au rendez-vous lors des cabarets, matchs 

d'improvisation, tournois et autres formats de spectacles. 

 Au fil du temps la troupe a évolué, des joueurs sont arrivés, 

d'autres sont partis, mais le noyau dur est resté, vaillant! Des 

rencontres uniques, fantastiques et qui les firent voyager 

Le temps faisant, le nid des Zapés a évolué et les comédiens ont pris leur envol. Ils ont atterri non loin de là, 

ne pouvant se passer d'impro. Ainsi, Nicolas, Thomas et Cloé ont créé la troupe des Pro'jacteurs en 2015 

voletant de théâtre en théâtre, de scène en scène, de public en public... 

Site web : https://projecteurasso.wixsite.com/projacteurs/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Projacteurs/ 

 

 

 

 

 

 



AU PROGRAMME         Samedi 16 mars 2019 

à 21H30 

Espace des arts’chépontains 

Acapella ImprO 

Improphonic 
Show ! 

6 comédiens, un orchestre de 30 musiciens, un show d’impro phénoménal ! 

Durée : 1H15 environ, avec la participation de l’orchestre d’harmonie de Romilly/Andelle 

Acapella ImprO est la troupe d’improvisation théâtrale de 

Pont de l’Arche. 

Depuis 2007, les comédiens de la troupe arpentent le pays à 

l’occasion de matches d’impro, et proposent régulièrement 

leurs formats de spectacles dans la région, dont « les défis 

d’impro. » pendant lesquels ils reçoivent de grands noms de 

la discipline (Taïra BOREE, Richard PERRET, Cécile GIROUD, 

Marie Mathilde AMBLAT…). 

Pour ce spectacle inédit, la troupe s’associe à l’orchestre 

d’harmonie de Romilly sur Andelle, pour vous proposer un show 

exceptionnel à plus d’un titre. Il s’agit d’un spectacle avec un 

orchestre de 30 musiciens en 

live. Les comédiens devront 

relever les défis les plus fous 

pendant une heure quinze de 

spectacle. A NE PAS 

MANQUER ! 

 

 

 

Acapella ImprO est la troupe organisatrice du festival « Impro sur la ville » 

 

Site : acapellaimpro.com 

Page facebook : facebook.com/acapella27 



AU PROGRAMME      Dimanche 17 mars 2019 

à 13H30 

Espace des arts’chépontains 

Durée : 1h environ 

FESTIVAL OFF 

Juniors 

Collège VS Lycée 

 

Le match d’improvisation théâtrale est sans doute le format le plus connu de tous. 
Deux équipes de jouteurs, un arbitre, des impros, des votes ! 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

 

Le match est un excellent moyen de découvrir l'improvisation théâtrale. Spectacle grand public, il montre 
comment deux équipes de jouteurs qui ne se connaissent pas, arrivent ensemble à jouer des improvisations, 
et à créer des histoires en direct et sans filet. 

A l'issue de chaque improvisation, les spectateurs votent pour l'équipe qui les a convaincus. 

Ce dimanche après-midi, ce sont les élèves du collège et du lycée, improvisateurs en herbe qui se 
retrouveront sur scène pour un spectacle inédit. 

Ces élèves suivent un atelier en dehors des heures des cours, animé par un improvisateur expérimenté. Ce 
sera pour certains d’entre eux une première scène. Ils comptent donc beaucoup sur le public pour les 
encourager. 

  

 

 

 



AU PROGRAMME      Dimanche 17 mars 2019 

à 15H00 

Espace des arts’chépontains 

Durée : 1h environ 

Chute libre 
Chute Libre : un concept original où les comédien(ne)s sont en plateau le plus simplement du monde, sans décor, 

sans artifice, une mise en lumière simple, en interaction directe avec le public. ©improinfini 

Par la Cie Jeux d’Rôles, Troupe d'improvisation théâtrale rouennaise 

 

La compagnie Jeux D'Rôles crée et diffuse, depuis la saison 2003-2004, des 

spectacles vivants, accessibles à tous, dans un esprit de partage et de 

proximité avec le public.  

Des spectacles tels que Ce soir on improvise, Des amours de personnages 

ou encore Tout le monde peut faire du théâtre (TLMPFDT), un concept de 

théâtre réalité où le texte et l'improvisation s'entremêlent pour le plaisir 

des spectateurs, ont marqué les dix premières années d'existence de la 

troupe.  

En 2011, la création des Jeux de l'Impro lui permet d'expérimenter un 

concept d'improvisation sportive où les deux équipes relèvent tous les 

défis pour la beauté du jeu et du spectacle.   

La troupe participe également aux animations des villes de la région, en 

salle et sur des propositions en rue, où, réunis autour d’un événement 

festif, public et comédiens créent ensemble le spectacle.  

  

Site web : atelierjeuxdroles.wixsite.com/jeuxdroles/ 
Facebook : https://www.facebook.com/atelierjeuxdroles 



AU PROGRAMME   Dimanche 17 mars 2019 

à 16H15 

Espace des arts’chépontains 

Ultimate ! 
Durée : 1H environ 

4 improvisateurs s’affrontent sous le regard complice du public.  

Par le Steac Frit, Troupe d'improvisation théâtrale rouennaise  

  
Le STEAC FRIT (Syndrome Théâtrale des 
Energumènes Apprentis Comédien de la 
Fédération Régionale d’Improvisation 
Théâtrale) est née en 1994, au creux du 
campus universitaire rouennais à l'initiative 
d' une bande d' irréductibles normands.  
 
Le STEAC a voyagé partout en France, ou 
presque : Le Havre, Nîmes, Poitiers, et en 
2001, grâce au CANIF (« Championnat 
Amateur et Novateur d’Improvisation en 
France », organisé par la Lolita de 
Strasbourg), Chambéry et Brest. 
 
Vous pouvez les retrouver régulièrement à 

Rouen, pour leur spectacle « Momentum », une pièce de théâtre improvisée. 
 

 
site web : http://www.improsteacfrit.com   
Facebook : https://www.facebook.com/lesteacfrit 

 


