IMAGINARIUM
Avec IMAGINARIUM, vous n’êtes pas un public
ordinaire... C’est vous qui inspirez les histoires,
c’est vous qui les provoquez.
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Vous ne savez pas ce que vous
allez voir, ils ne savent pas ce
qu’ils vont jouer

À L’ENTRÉE

Les spectateurs inscrivent un, deux mots, ou
une phrase sur des petits cartons qui seront
tirés au sort.

PENDANT LE SPECTACLE

Des comédiens accompagnés d’un musicien vont s’emparer de ces thèmes et
s’en inspirer pour leurs improvisations.
Tout au long du spectacle, le public est acteur et ajoute des contraintes ou des
défis aux comédiens sur le plateau. IMAGINARIUM, laisse place aux registres
différents : tantôt drôles et tendres, tantôt pertinents ou irrévérencieux, les
comédiens improvisent sur le fil des histoires dont le public est l’instigateur.

À LA FIN

Le spectacle va crescendo et se termine avec la
contrainte la plus virtuose : le florilège.

Durée : 1h15

Possibilité d’associer une rep
résentation avec un atelier d’in
itiation à
l’improvisation théâtrale

IMAGINARIUM
peut aussi s’ada
pter à vos dem
thématique de
votre choix. Nou
andes et aussi
s
se décliner sur
a
Molière, Lafaye
vons notammen
la
tte, Victor Hug
t
jo
ué
su
r
le
s
o, la famille, le
thèmes suivant
les incivilités, la
s
s
ém
:
otions, la cuisin
propreté, le dé
veloppement du
e, la discrimina
tion,
rable, les supe
rhéros.

FICHE TECHNIQUE

Espace scénique minimum : 5 m x 3 m.
Dispositif scénique : 3 chaises.
Interprètes : de 2 à 5 comédiens + 1 musicien (à déterminer selon votre budget)
Éclairage : Pleins feux et bascule lumière, la présence d’un régisseur est
souhaitée (possibilité de réaliser un éclairage adapté à votre salle)
Son : Branchement et sonorisation du musicien
Arrivée et installation de l’équipe : 1 heure minimum avant la représentation
Montage 30 min / Démontage 30 min

LIFI – L’IMPROVISATION THÉÂTRALE
La LIFI compte parmi les plus anciennes et les plus importantes ligues professionnelles
d’improvisation théâtrale dans le monde.
Depuis plus de 30 ans, elle diffuse et produit des Matchs d’impro, célèbre concept de
« sport-théâtre » importé du Québec. La LIFI a joué dans de prestigieuses salles parisiennes :
Le Bataclan, Le Trianon, Le Cirque d’Hiver, L’Élysée Montmartre, Le Cabaret Sauvage, La
Cigale… De nombreuses personnalités artistiques ont parrainé les matchs d’improvisation
de la LIFI comme Pierre Palmade, Pascal Légitimus, François Rollin, Muriel Robin, Jacques
Gamblin...
La LIFI est également au cœur de grands événements et festivals : Paris fait sa comédie,
Paris en toutes lettres, la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie, la Fête de
l’Huma, les Journées du Patrimoine, le festival de la BNF, les Nuits de l’improvisation de JeanFrançois Zygel au Théâtre du Châtelet.
Avec Imaginarium, la LIFI ouvre de nouveaux champs dans le domaine du spectacle
d’improvisation. Elle développe et diffuse également Tréma une émission littéraire loufoque
et décalée ; Cétoiki un spectacle qui plonge le jeune public dans l’univers du conte et La
Fontaine au Parc une promenade dans l’œuvre du génial fabuliste. La LIFI créé également
des spectacles d’improvisation sur-mesure sur la thématique de votre choix.
La LIFI ce sont des comédiens qui portent haut les valeurs de l’improvisation théâtrale :
l’écoute, le partage, la prise en compte de l’autre, l’ouverture, la confiance, le lâcher-prise,
la créativité, l’esprit d’équipe. Forts de leur expérience, ils ont développé des compétences
spécifiques pour transmettre ces valeurs aussi bien sur le terrain de la formation et du
management en entreprise, que pour la pratique en amateur de l’improvisation, ainsi que
pour des actions sociales auprès d’un large public.
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