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PR ÉS ENTATI O N

Rentrez dans l’univers de l’improvisation avec notre compagnie. Nous vous
accompagnons avant, pendant et après nos spectacles grâce à ce dossier
pédagogique.
La fiche pédagogique vous permettra de faire découvrir à vos élèves le spectacle
auquel vous allez assister.
Dans ce dossier, nous vous présentons 8 spectacles à destination du jeune public,
de la grande maternelle au lycée :
• A QUOI ON JOUE ?
• IMPRO MOME
• IMPRO CONTE
• LE FAISEUR D’HISTOIRES
• SOUS LES ETOILES
• PROSE(S)
• IMPRO SHOW
• MINI MATCH
* La Ligue dispose de l’agrément de l’Education Nationale.
* Les spectacles Prose(s), Impro Show et Mini Match sont labellisés aide à la diffusion par le Conseil
Départemental du Nord.
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NOT E D ’I NT EN TI O N

La Ligue d’Improvisation intervient auprès du jeune public depuis plus de 20 ans.
Nous lui proposons des spectacles et des ateliers d’initiation à l’improvisation.
Certains spectacles ont pour objectif d’aborder des thèmes de société et de
favoriser réflexions et échanges. D’autres visent simplement le divertissement et
la découverte du plaisir d’imaginer, de raconter des histoires.
Les ateliers permettent de découvrir ses capacités d’expression, et d’expérimenter
la communication, l’imagination dans un cadre ludique et en toute confiance.
L’improvisation théâtrale est un « art premier », à l’origine de toutes les autres
formes théâtrales. C’est pourquoi cet art est précieux. Les humains ont le privilège
de pouvoir créer : l’improvisation en est le point de départ. Découvrir cette capacité
de créer, c’est découvrir la possibilité d’inventer sa vie et de l’embellir dans une
relation positive avec autrui.
Voilà ce que nous souhaitons partager avec vous !
Emmanuel LEROY
Directeur artistique
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LIGUE D ’IMPR OV I SAT I ON
PROF ES SIO N N E L L E D E
M ARCQ- EN - BA R OE U L

La Ligue d’Improvisation Française 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
(comédiens, musiciens, danseurs, circassiens, régisseurs.), tous professionnels et
experts dans l’art de l’improvisation.
En 1998, la Ligue d’Improvisation Française de Marcq-en-Baroeul a organisé la
6ÈME COUPE DU MONDE d’improvisation théâtrale. En 2001, elle a crée la NUIT
DE L’IMPRO, en 2007, le FESTIVAL AU NORD D’AVIGNON et en 2010, le 1ER
CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CATCH’IMPRO.
Le 25 septembre 2014 est sorti au cinéma « INTIMITÉ CONJUGALE » le premier
long métrage produit par la Ligue d’Impro et réalisé par Pierre Lamotte.
En 2015, la Ligue d’Impro a co-organisé la COUPE DU MONDE réunissant 6 nations
(Québec, Suisse, Belgique, Luxembourg, Maroc et France) et dont la finale s’est
jouée à guichet fermé à l’Olympia Bruno Coquatrix.
La Ligue intervient en entreprise depuis 1993 pour animer conventions, séminaires,
formations.
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À Q U OI O N JO U E ?

Deux enfants s’ennuient.. A quoi on joue ? demande l’un d’eux.
La réponse vient du public et l’improvisation démarre. Le spectacle alterne jeu
corporel, situations humoristiques, chansons et comptines. Ennui, surprise, petite
colère, tristesse, réconciliation, tendresse … les émotions de la petite enfance sont
au coeur des improvisations. L’imagination des comédiens éveille l’imaginaire du
public.
Les jeunes spectateurs se reconnaissent et partagent ainsi les aventures
improvisées des deux personnages, Yin et Yang.

Durée :
30 MINUTES – A PARTIR DE LA GRANDE MATERNELLE
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IMP R O MÔ M E

Laissez-vous enchanter par les histoires de Manouchka ou de Nicolaï ... Voyageur
venu d’ailleurs, il ou elle apporte des objets collectés au fur et à mesure de ses
périples ... Associés aux paroles des enfants, les accessoires sont le point de départ
de chaque histoire. Le petit spectateur se laisse emporter par une palette de voix,
de personnages et participe activement à la création d’histoires qui n’existent
même pas dans les livres !

Durée :
40 MINUTES - À PARTIR DU CP
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IM P R O CON TE

Un comédien improvise contes humoristiques et histoires fantastiques avec la
complicité d’un pianiste et d’un percussionniste. Une occasion de rire, de rêver
et de voyager dans des univers loufoques, féeriques ou bucoliques ... au gré de
l’imagination des artistes.

Durée :
55 MIN – A PARTIR DU CP
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L E FA I S E UR D’H I STO I RES

A partir de propositions du public, le comédien improvise contes inédits et
histoires surprenantes. L’humour alterne avec la poésie fantastique, les émotions
se colorent de tendresse ou de gravité, les spectateurs décollent dans l’imaginaire
pour leur plus grand plaisir !

Durée :
55 MIN – A PARTIR DU CM1
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SOUS L ES ÉTO I L ES

Partant des propositions du public, les trois conteurs imaginent et racontent en
direct, se répondent, incarnent personnages et situations poétiques ou fantaisistes.
Ce spectacle est une invitation à voyager à travers les époques et l’espace pour
découvrir des contes et des légendes que personne n’avait encore entendus !
Interprété par un père et ses deux fils, tous trois comédiens-improvisateurs et
membres de la Ligue d’Improvisation professionnelle de Marcq-en- Baroeul. :
Emmanuel, Siméon et Léandre Leroy..

Durée :
55 MINUTES – CM1-CM2, COLLÈGE ET LYCÉE
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P R O S E (S)

Tout commence par une lecture... les spectateurs viennent avec un livre qu’ils
aiment. Ils choisissent un extrait. Les comédiens s’imprègnent du texte par une
lecture à voix haute... Puis c’est à leur tour de vous faire rêver, sourire, pleurer... en
vous proposant une improvisation unique donnant suite à ce récit. Un réel moment
de partage.

Durée :
55 MINUTES – A PARTIR DU CM1
10

IMP R O S H OW

Spectacle tout terrain offrant un vrai divertissement mais pouvant également se
mettre au service d’un thème général (prévention, santé, citoyenneté, écologie,
problème de société, 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 suivies d’un échange avec
le public animé par un consultant, un enseignant, un expert ou un comédien
supplémentaire.

Durée :
DE 55 MIN À 1H15 SANS ÉCHANGES - ENTRE 1H ET 2H SI ÉCHANGES AVEC LE
PUBLIC – A PARTIR DU CM1, COLLÈGES ET LYCÉES.
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MI N I MATC H

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

Durée :
1H00 – COLLÈGES ET LYCÉES
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L ES AT E L I E R S D’I M P R O

Des initiations à l’improvisation peuvent être proposées aux enfants/ ados et
jeunes adultes d’une durée d’1h à 2h avec un comédien professionnel de la Ligue
d’Improvisation.
Plusieurs thèmes sont possibles, en fonction de l’âge des enfants :
- théâtre corporel : comment s’exprimer avec son corps
- prise de parole : comment s’exprimer avec sa voix
- improvisation : comment imaginer et jouer en direct des histoires
- prévention : ateliers permettant de créer des saynètes en rapport avec
une thématique précise (la violence, le harcèlement, les relations garçons/
filles, etc.)
- team building : pour renforcer l’esprit d’équipe
Pour tout renseignement, (nombre de participants, durée, contenu, coût...), merci
de contacter :
Odile Boulanger (chargée de diffusion)
Téléphone : 07 49 45 31 61
Mail : odile@ligueimpromarcq.com
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M É DIAT I O N C U LTU RE L LE

Les interventions dans les structures en amont des spectacles :
(sur rendez-vous et dans la mesure des disponibilités)
Vous pouvez bénéficier d’une intervention en amont de la représentation par la
chargée des relations publiques afin de préparer la venue des enfants/ados et
jeunes adultes au spectacle.
Les rencontres après les spectacles :
(merci de nous faire la demande en amont)
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle afin de connaître l’envers
du décor, le parcours des comédiens, la construction d’une improvisation...

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS PROJETS, IDÉES OU
ENVIES PARTICULIÈRES.
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THÉ AT R OT H ÈQ U E
IMPR OVIS É E

Pour aller plus loin, quelques références en Théâtre d’Improvisation :
Entraînement à l’improvisation théâtrale de Alain Heril et Dominique Mégrier
(Edition Retz Eds – 2002) – A partir de 8 ans
Improvisation théatrale : la fabuleuse science de l’imprévu de Nabla Leviste
(édition L’Harmattan – 2018)
Impro, improvisation théâtre de Keith Johnstone (Les édition Ipanema – 2013)
Petit livre « L’art de la répartie » de Séverine Denis ( édition First – 2017)
L’improvisation ne s’improvise pas de Alain Knapp (Edition Actes Sud – 2019)
Le match d’improvisation théatrale de Iean-Baptiste Chauvin (Edition ImproFrance
– 2015)
Jeux et enjeux : la boîte à outils de l’improvisation théâtrale de Mark Jane (Edition
Dixit – 2018)
Manuel d’improvisation théâtrale de Christophe Tournier (De l’eau Vive Eds – 2006)
Improconcept de Julien Gigault (Edition Books On Demand – 2015)

SITE INTERNET : WWW.IMPROFRANCE.FR
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S PECTAC L ES P R ÉSEN T ÉS
PAR L A L I G U E
À M AR CQ- E N - BA RŒ U L

Si vous souhaitez amener votre classe à un spectacle présenté à Marcq-enBaroeul, un tarif réduit est appliqué pour les groupes.
Les accompagnateurs des écoles primaires, collèges et lycées sont exemptés de
paiement (dans la limite de 5 accompagnateurs par établissement).
Vous trouverez les dates des prochaines représentations sur notre site :
WWW.LIGUEIMPROMARCQ.COM

CONTACT
Céline De Beer (Chargée des relations avec le public)
Téléphone : 03 20 98 44 44
Mail : cdebeer@ligueimpromarcq.com
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CONTACT :

CÉLINE DE BEER
03 20 98 44 44
cdebeer@ligueimpromarcq.com
55 Rue Montgolfier - BP 34046
59704 Marcq-en-Baroeul cedex
03 20 98 44 44

PRÉSIDENT : FRÉDÉRIC BARETY - DIRECTEUR ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE : EMMANUEL LEROY
COORDINATEUR : PIERRE LAMOTTE - ADMINISTRATEUR : JÉRÔME DUFRESNE
CHARGÉE DE DIFFUSION ET DE FORMATION : ODILE BOULANGER
RELATIONS PUBLIQUES : CÉLINE DE BEER - WEBMASTER : BRUNO STAS
PHOTOS : © JÉRÔME DUFRESNE ET PIERRE LAMOTTE
LICENCE DE SPECTACLES N° 2 115489
Suivez nous sur :
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