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PRÉSENTATION

La Ligue d’Improvisation Professionnelle de Marcq-en-Barœul (Nord/Hauts-de-
France) est une compagnie théâtrale créée en 1992, présidée par Frédéric Barety 
et dirigée par Emmanuel Leroy. Elle réunit une quarantaine d’artistes profession-
nels (comédiens, musiciens, danseurs, circassiens, régisseurs..), tous experts dans 
l’art de l’improvisation.

Depuis 1993, la Ligue d’Improvisation intervient dans les entreprises, les Institu-
tions, les Collectivités, avec des spectacles variés. Elle propose également plu-
sieurs types de formation.

En 1998, la LIGUEIMPROMARCQ a organisé la 6ème Coupe du Monde 
d’improvisation théâtrale. En 2001, elle a créé la Nuit de l’Impro ; en 2007, le Festival 
Au Nord d’Avignon ; en 2010, le 1er Championnat Régional de Catch’Impro et en 
2013, elle réalise la première comédie musicale improvisée ‘Modern Opera’.
En 2014, elle a également produit «Intimité conjugale»,  long métrage  aux  
dialogues  improvisés,  réalisé  par  Pierre  Lamotte,  co-fondateur  de  la  Ligue 
d’Impro.
Enfin, en 2015, elle a co-organisé la nouvelle Coupe du Monde d’Improvisation 
dont la finale s’est déroulée à l’Olympia Bruno Coquatrix.

La Ligue d’Impro, c’est plus de 20 000 spectateurs par an et 230 interventions 
différentes.
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IMPRO’SHOW

Voici un spectacle tout terrain offrant 
un vrai divertissement mais pouvant 
également se mettre au service d’un 
thème général (prévention, santé, bien-
être, écologie, problème de société, peur 
du changement, risques psycho-sociaux, 
gestion de conflit, etc.)

Comédiens et musicien improvisent sur 
des thèmes donnés en direct par le public.

Les acteurs dialoguent avec les spectateurs 
pour que ces derniers proposent également 
des personnages, des situations, la suite 
des histoires, etc.

Les improvisations peuvent s’enchaîner, 
ou être suiv ies d ’un échange avec 
le public animé par un consultant, un 
enseignant,  un expert ou un comédien 
supplémentaire ...

TYPE DE PROGRAMMATION
• SÉMINAIRE
• SOIRÉE FESTIVE
• DÉBAT PUBLIC
• CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

DURÉE 1H00 (sans débat)

TECHNIQUE
• PEUT SE JOUER DANS UN THÉÂTRE ÉQUIPÉ COMME 
DANS UNE SALLE NON ÉQUIPÉE
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TYPE DE PROGRAMMATION
• SÉMINAIRE
• DÉBAT PUBLIC
• COLLOQUE
• CONVENTION

INTER’COLLOQUE

Avant chaque thème traité par vos 
intervenants, des comédiens improvisent 
pour faire “respirer” le public. Il ne s’agit pas 
d’une analyse corrosive, mais d’un moment 
d’humour et de détente qui permet à 
l’auditoire d’être à nouveau disponible 
pour écouter les intervenants suivants.

Nos improvisations assurées par des 
comédiens professionnels se créent 
à partir de canevas élaborés grâce aux 
informations fournies préalablement par 
l’organisateur de la journée
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PRÉSENTATION DE 
CONVENTION

P o u r re n d re  vo s  s é m i n a i re s ,  vo s 
conventions, vos réunions de travail 
plus vivants, plus dynamiques, la Ligue 
d’improvisation propose de les présenter 
avec un comédien.

L’objectif : que vos messages suscitent 
l’ intèrêt de votre assistance, grâce à 
une présentation vivante, humaine et 
rigoureuse.

Et en même temps une présentation 
détendue, respectant le timing pré-établi, 
et émaillée de contacts avec les auditeurs.

La préparation : un conducteur de votre 
évènement établi en commun, et prenant 
en compte les rythmes d’attention du 
public.

TYPE DE PROGRAMMATION
• CONVENTION
• SEMINAIRE
• CEREMONIE DES VOEUX
• REMISE DE PRIX
• GALA
• SOIRÉE CARITATIVE
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RESTITUTION

Réunion de travail, séminaire, colloque, ... 
des comédiens vous écoutent. Puis, avec 
humour, ils restituent ce qu’ils ont entendu, 
compris, retenu ... de manière décalée et 
surprenante mais toujours pertinente ! 
La RESTITUTION permet de porter un 
“autre regard” sur vos travaux

Elle offre un moment de détente, tout 
en mettant en lumière le contenu de vos 
échanges, ce qui en facilite la mémorisation. 

Jamais vulgaire, toujours respectueuse, 
souvent merveilleusement impertinente, 
la RESTITUTION est un outil précieux 
pour créer une complicité avec vos 
collaborateurs :
la complicité qui naît du rire partagé !

TYPE DE PROGRAMMATION
• RÉUNION DE TRAVAIL
• SÉMINAIRE
• COLLOQUE
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CONFÉRENCE ILLUSTRÉE

Vous souhaitez aborder un sujet sensible :
- la gestion des situations imprévues
- la reconnaissance du handicap
- le stress au travail et les risques psycho-
sociaux
- l’adaptation au changement
- le management des nouvelles générations
- les relations hiérarchiques
- les addictions
- les conflits
- la récurrence d’une conduite négative ou 
d’un échec
- etc.

La Ligue d’Improvisation vous propose une 
formule originale d’intervention, suscitant 
une participation des collaborateurs pour 
une réflexion collective, tout en gardant 
une ambiance ludique.

NUMÉRO DE DÉCLARATION DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 31590331259 

JÉRÔME DUFRESNE |  RELATION ENTREPRISES
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LA CONFÉRENCE-ILLUSTRÉE SE DÉROULE EN TROIS 
TEMPS :
PREMIER TEMPS :  un comédien-conférencier, 
philosophe de formation, suscite la réflexion des 
participants.
DEUXIÈME TEMPS : deux comédiens-improvisateurs 
illustrent ces réflexions en improvisant des saynètes 
à partir de scénarios proposés par le public. Celui-ci 
est ensuite sollicité pour commenter les situations 
jouées et l’attitude des différents personnages, et 
pour proposer d’autres manières de se comporter. Les 
comédiens rejouent les situations en intégrant ces 
nouvelles propositions.
TROISIÈME TEMPS : l’auditoire est sollicité pour 
formaliser une synthèse commune.
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LA VIE AU TRAVAIL

Nous passons tellement de temps au 
travail qu’il est parfois utile d’en rire !
Trois comédiens et un musicien improvisent 
sur les thèmes donnés en direct par 
le public : patrons, collègues, tâches 
ingrates, machine à café, RTT, mutation ou 
promotion, entretien d’embauche, départ 
en retraite, .... 

Deux formules sont possibles : 

- un spectacle “non stop” d’une heure, 
traitant des thèmes proposés par les 
spectateurs,

- un spectacle où les improvisations 
sont suivies d’échanges animés par un 
consultant.

TYPE DE PROGRAMMATION
• SÉMINAIRE DE TRAVAIL
• SOIRÉE DE GALA 
• ÉVÈNEMENT DE COMMUNICATION INTERNE OU 
EXTERNE
• SOIRÉE FESTIVE

DURÉE 1H00 (sans échanges)

TECHNIQUE
• PEUT SE JOUER DANS UN THÉÂTRE ÉQUIPÉ COMME 
DANS UNE SALLE NON ÉQUIPÉE
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VISITE IMAGINAIRE

Vous souhaitez surprendre avec humour 
les visiteurs de votre lieu ?...

Lo c a u x  c o m m e rc i a u x ,  u s i n e ,  l i e u 
patrimonial, espace naturel…. nous pouvons 
créer et animer des visites imaginaires.

Votre public, accompagné d’un comédien-
guide, rencontrera sur son parcours des 
personnages surprenants,  suscitant 
l’imaginaire et invitant à décaler son regard.

La durée et le scénario sont bien sûr fixés 
en concertation avec l’organisateur.

TYPE DE PROGRAMMATION
• VISITE DE NOUVEAUX LOCAUX
• INAUGURATION DE LIEUX
• JOURNÉE DU PATRIMOINE
• JOURNÉE PORTES OUVERTES
• ANNIVERSAIRE D’UNE INSTITUTION
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ACCUEIL MUSICAL
IMPROVISÉ

TYPE DE PROGRAMMATION
• INAUGURATION
• LANCEMENT D’UNE MANIFESTATION
• ACCUEIL D’UN SÉMINAIRE
• SOIRÉE FESTIVE

Deux mus ic iens  en déambulat ion , 
accompagnés de leurs instruments 
et percussions, improvisent en direct 
à part ir des suggestions du public, 
style musical, chanson connue, artiste…

Idéal lors d’un cocktail, les musiciens 
peuvent aussi passer de table en table 
durant un repas, animer l’inauguration d’un 
lieu, surprendre vos invités à leur arrivée.

Ce spectacle convient à un  lancement 
d’une manifestation, un accueil d’un 
séminai re ,  une soi rée fest ive ,  une 
inauguration, un cocktail, un repas, etc...
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Vous souhaitez surprendre avec humour 
les participants à votre séminaire, 
convention, dîner, cocktail ?

Nous pouvons organiser des impostures 
sur mesure : faux consultant, témoignage 
d’un nouveau responsable, faux élus, faux 
serveurs, faux débat….

Le s  c o m é d i e n s  d e v i e n d ro n t  d e s 
personnages qu i  se  fondent  dans 

l’assistance pour créer petit à petit des 
questionnements et du décalage jusqu’au 
dénouement.
La situation évolue en fonction des 
réactions du public, toujours dans l’humour 
et dans le respect des autres participants.

La durée et le scénario sont bien sûr fixés 
en concertation avec l’organisateur.

IMPOSTURE

TYPE DE PROGRAMMATION
• SÉMINAIRE/CONVENTION D’ENTREPRISE
• DÎNER/COCKTAIL
• COLLOQUE PUBLIC
• INAUGURATION DE LIEUX
• CEREMONIE DES VOEUX
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MATCH D’IMPRO

Dans une mise en scène copiée sur le 
cérémonial des matchs de hockey, deux 
équipes d’improvisateurs s’affrontent, se 
mesurent, se combattent amicalement 
autour de thèmes tirés au sort par l’arbitre.

Le public peut exprimer librement son avis 
grâce au carton de vote. Les comédiens, 
quant à eux, rivalisent de bons mots et 
mettent en œuvre tout leur talent gestuel 
pour remporter les faveurs du public et 

éviter le sifflet de l’arbitre... « Chaque fois 
différent, toujours désopilant ! »

Un match est composé de deux équipes 
de quatre joueurs. Un arbitre, ses deux 
assistants et le Maître de Cérémonie veillent 
au bon déroulement des improvisations. 
L’ensemble du spectacle est rythmé par 
un musicien.

TYPE DE PROGRAMMATION
• SOIRÉE FESTIVE

DURÉE 2H30

TECHNIQUE
• SALLE ÉQUIPÉE
• NÉCESSITÉ D’UNE RÉGIE LUMIÈRE ET D’UNE RÉGIE 
SON

JÉRÔME DUFRESNE |  RELATION ENTREPRISES
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MINI MATCH D’IMPRO

Durant une heure, deux équipes de deux 
comédiens improvisent sur des thèmes 
proposés par l’arbitre.

Ces thèmes peuvent illustrer la ou les 
thèmatiques de votre évènement.

Et le public vote pour faire gagner son 
équipe préférée !

Un spectacle théâtral de proximité, où 
l’imagination et l’humour règnent pour le 
plaisir des spectateurs.

TYPE DE PROGRAMMATION
• COLLOQUE
• SOIRÉE FESTIVE

DURÉE 1H00

TECHNIQUE
• PEUT SE JOUER DANS UN THÉÂTRE ÉQUIPÉ COMME 
DANS UNE SALLE NON ÉQUIPÉE
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CATCH’IMPRO

Après la parade et le serment de « bonne 
conduite » prêté par les deux équipes de 
deux comédiens, l’arbitre est maître du jeu. 
Il impose ses contraintes et ne leur laisse 
aucun répit en passant d’une catégorie de 
jeu à une autre radicalement différente 
(chanson, personnages multiples ou 
langues étrangères ne sont que quelques 
exemples de l’imagination débordante de 
l’arbitre).

Un musicien rythme l ’ensemble du 
spectacle.
Les contraintes pleuvent, l’ambiance est 
électrique, les comédiens font de plus en 
plus fort, l’arbitre est encore plus exigeant…
Mais où s’arrêteront-ils ?

Un spectacle burlesque et débridé, sous 
forme de “catch théâtral”, qui réjouit les 
zygomatiques !

JÉRÔME DUFRESNE |  RELATION ENTREPRISES
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TYPE DE PROGRAMMATION
• SÉMINAIRE D’ENTREPRISE (AVEC POSSIBILITÉ 
D’ORIENTER LES SUJETS DES IMPROVISATIONS EN 
FONCTION DE LA THÉMATIQUE DU SÉMINAIRE)
• EVENEMENT DE COMMUNICATION INTERNE OU 
EXTERNE
• SOIRÉE FESTIVE

DURÉE ENTRE 1H00 ET 1H15

TECHNIQUE
• SALLE ÉQUIPÉE
• NÉCESSITÉ D’UNE RÉGIE LUMIÈRE ET D’UNE RÉGIE 
SON
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PIANO BATTLE

Deux pianistes rivalisent d’imagination 
créatrice et de virtuosité en improvisant 
sur des thèmes et des catégories imposés 
par le maître du jeu.

Le public vote à l ’ issue de chaque 
improvisation pour le pianiste qu’il préfère. 

Quand deux pianistes se défient et 
s’affrontent musicalement, les notes volent 
dans tout le théâtre et les spectateurs 

ébahis ne savent plus s’ils doivent admirer 
la virtuosité, rire de l’imagination des 
interprètes ou simplement goûter au plaisir 
de se laisser emporter par la musique … 
Une soirée musicale exceptionnelle pour 
toutes les oreilles !

TYPE DE PROGRAMMATION
• SOIRÉE MUSICALE
• EVENEMENT DE COMMUNICATION

DURÉE 1H15

TECHNIQUE
• SALLE ÉQUIPÉE
• 2 PIANOS IDENTIQUES ACCORDÉS
• NÉCESSITÉ D’UNE RÉGIE LUMIÈRE ET D’UNE RÉGIE 
SON

JÉRÔME DUFRESNE |  RELATION ENTREPRISES
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TOURNAGE ENTREPRISE

Vous souhaitez réaliser un film d’entreprise 
destiné à :
- une formation
- un colloque ou un séminaire
- un événement de communication interne 
ou externe
- un souvenir dans le cadre du départ d’un 
collaborateur
La Ligue d’Improvisation vous propose 
plusieurs formules :
* tournage du film avec des comédiens 
professionnels + montage
* tournage du film avec des collaborateurs 

de l’entreprise + montage
* tournage du film avec un “mixte” : 
comédiens professionnels / collaborateurs 
+ montage

La Ligue peut également écrire en partie 
ou totalement le scénario du film en 
collaboration avec l’entreprise.
Nous avons une manière unique en France 
de tourner avec une équipe légère et en 
utilisant les techniques de l’improvisation. 
D’où un gain de temps, d’efficacité et de 
coût par rapport à un tournage classique.
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REPORTAGE PHOTO

Pour faire découvrir et valoriser votre 
activité ou à l’occasion d’un événement 
exceptionnel, la Ligue vous propose 
de réaliser un reportage photo avec un 
professionnel.

Une manière imagée de garder la mémoire 
de votre entreprise et de partager vos 
valeurs et vos réalisations.

Les photos vous sont livrées par internet 
et sur un support, pour que vous puissiez 
facilement les diffuser ou les éditer.
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FORMULE À LA DEMANDE

Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi 
les spectacles présentés, dites-nous ce 
que vous souhaitez et nous imaginerons 
la réponse à votre demande !

En connaissant votre événement, son 
contexte, son public, les moyens dont 
vous disposez, nous vous proposerons 
une formule «faite sur mesure».
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Suivez nous sur :

CONTACT : 

Jérôme DUFRESNE
03 20 98 44 44

jdufresne@ligueimpromarcq.com

43, rue du Quesne - BP 4046
59704 Marcq-en-Baroeul cedex

03 20 98 44 44


