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Edito : 10 ans déjà ! 

 
La Ligue d’Improvisation fêtera le samedi 24 novembre 2018 ses 10 ans d’existence. 
10 ans de plaisir, de partage et de rires. 
10 ans d’adhérents issus de tout secteur d’activés unis par une même passion : l’art de s’exprimer et de faire 
rêver le public.   

Mais avant cela, le recrutement continue. Samedi 8 septembre, deux coaches de la LIC accueilleront les 
curieux et les passionnés pour une journée de stage Portes Ouvertes gratuite suivie le 29 par une journée 
réservée aux ados. Avant tout je dirais aux nouveaux adhérents : 

« Fais toi plaisir, entre dans l’improvisation avec tes émotions, aie envie de partager tes peines, tes joies, ta 
créativité, exprime-toi avec authenticité, sois à l’écoute avec générosité de ton partenaire. Respecte-toi 
comme tu respecteras le groupe et le public ! 

L'impro, c'est un mélange d'humour, d'amitié, de fous rires, de sport, de convivialité, d'originalité, une 
aventure humaine, bref, un concept de malade... et tu fais du théâtre sans étudier de texte !! Rien que pour 
ça c'est du bonheur ! 

Tu veux être un roi, un pirate, un puceau (celle) prépubère geek, un ver de terre extra-terrestre mutant, un 
super-héros hypocondriaque, un chef d'entreprise démoniaque... tu es libre de faire ce que tu veux avec le 
sujet qu'on te donne ! » 

Marceline CHLOUS 
Présidente de la LIC 
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La LIC en quelques mots 
La Ligue d’Improvisation Cannoise est une association de loi 1901 qui regroupe des jouteurs amateurs de 
Cannes et des alentours. Elle est née en octobre 2008 dans un fabuleux désir de faire partager les joies du 
théâtre au plus grand nombre.  
Ses membres s’entraînent chaque semaine à la Maison des Associations de Cannes dans des cours assurés par 
deux professeurs en alternance (techniques théâtrales, expression corporelle, jeux d’impros…).  
Nouveauté : un cours pour ados (12-16 ans) ouvre cette année le mardi de 19h à 21h. 
La LIC organise, à MIMONT HABITAT DES JEUNES, LOGIS DES JEUNES DE PROVENCE, chaque mois un match 
d’impro théâtrale à Cannes en invitant une équipe locale (Alpes-Maritimes, Var), française (de la Corse à Paris) 
ou internationale (Italie, Suisse, Belgique).  
Elle organise aussi des stages de perfectionnement pour ses membres (en weekend à la montagne par 
exemple) des stages d’initiation (en particulier à destination des jeunes) et des stages en entreprises sur des 
commandes spécifiques.  
La LIC participe aussi aux rencontres mensuelles entre Ligues de la Côte d’Azur (Wikiligues, qu’elle coorganise) 
et chaque année au Festival de Théâtre Populaire et d’Improvisation de Nice.  
Enfin, elle propose sur la scène du théâtre ECLAT DE REVE à Cannes des formules comme la LUCHA LIBRE 
inspirée des catchs d’impro et bientôt un nouveau format de type cabaret en préparation. 

COURS ADULTES LE JEUDI SOIR 
DE 19h30 A 21h30 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
9 RUE LOUIS BRAILLE 06400 CANNES 
Début des cours : jeudi 6 septembre 

COURS ADOS LE MARDI SOIR 
DE 19h A 21h 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
9 RUE LOUIS BRAILLE 06400 CANNES 
Début des cours : mardi 16 octobre  

CONTACT 

Marceline CHLOUS 
contact@improcannes.fr 

Tel 06.86.86.88.27 

LES COACHES ADULTES DE LA LIC 

Michele FILIPPONE  
D’origine italienne, Michele est formé 
aux techniques de la Commedia 
Dell’arte. Il base ses cours sur le 
travail du corps et des sentiments. 

Salim NADIFI 
Formé à l’improvisation par Oliver 
Rolland à Antibes, Salim axe ses cours 
sur les techniques propres à l’impro. 

LE BUREAU DE LA LIC 

Marceline CHLOUS 
Présidente 

Aviva DIANA 
Secrétaire 

Eric MAÏOLINO 
Trésorier et responsable 
communication 
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La dernière saison 

MATCHS D’IMPRO A DOMICILE 
Durant la saison 2017-2018, la LIC a organisé 7 matchs à Cannes en invitant des équipes de toute la France 
(Paris, Thonon-Les-Bains, Bordeaux, Istres, Marseille, Aix-en-Provence) et même une équipe italienne (la 
Légion Etrangère d’Impro). 

SPECTACLES D’IMPRO A L’EXTERIEUR 
La LIC a joué 4 matchs en déplacement à l’invitation de ligues de Nice, Cannes-la-Bocca, Marseille et 
Carcassonne. En plus des matchs, les joueurs de la LIC ont aussi participé à différents spectacles 
d’improvisation : Rencontres théâtrales et Arènes de l’impro à Aix-en-Provence, Catchs Impro Tapas à Toulon, 
Conclave de l’impro à Avignon et Festival de Théâtre Populaire à Nice. 

WIKILIGUES 
Co-créatrice des Wikiligues, la LIC a organisé 6 matchs d’impro entre ligues de la Côte d’Azur cette saison. 
Créées à Nice, ces rencontres se tiennent depuis janvier 2018 à Cannes au théâtre ECLAT DE REVE. 

NOUVEAU SPECTACLE D’IMPRO : LA LUCHA LIBRE 
Durant cette saison, la LIC a créé son nouveau concept de spectacle : la Lucha Libre, inspirée du catch d’impro 
et de la lutte mexicaine. 6 duels ont été organisés avec des équipes originaires de la région (Aix-en-Provence, 
Antibes, Le Cannet, Nice) ou de plus loin (Dijon et même Belgique !). 

PIECE DE THEATRE INTERACTIVE 
Durant la saison 2016-2017, la LIC avait créé une pièce de théâtre inédite de 15 minutes : De mère en fille.  
Sélectionnée au 1ères Théâtralies de Cannes en juillet 2018, la pièce est devenue interactive avec 15 minutes 
d’improvisation ajoutées à la création originale. Le destin de deux générations de femmes qui ont élevé seules 
leur enfant va-t-il se reproduire avec la troisième ? C'est le public qui choisissait le dénouement ! 

LE MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE 
Le directeur artistique signe l’identité artistique de la ligue. Il assure la conception et le suivi de la 
programmation, coordonne la planification des spectacles et développe des partenariats. 
Directeur artistique à la LIC c'est avant tout s'occuper des différents spectacles pour que 
chacun soit de qualité en veillant au respect du décorum, en invitant des personnes 
s'accordant avec le spectacle et nos comédiens et en réfléchissant aux améliorations 
éventuelles. 

Mickaël PERNISI  
Directeur artistique, coach ados et créateur de la LIC 
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Programme 2018-2019 

ENTRAINEMENTS PORTES OUVERTES 
Maison des Associations 
JEUDIS 6, 13, 20 ET 27 SEPTEMBRE DE 19h30 à 21h30 

STAGE DE DECOUVERTE DE L’IMPRO (adultes) 
GRATUIT SUR INSCRIPTION 
Maison des Associations 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE de 9h30 à 17h30 

STAGE DE DECOUVERTE DE L’IMPRO (ados : 12-16 ans) 
10€ SUR INSCRIPTION (déduits de la cotisation en cas d’adhésion à la LIC) 

Maison des Associations 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE de 9h30 à 17h30 

LES 10 ANS DE LA LIC 
Espace Mimont (programme page suivante) 
SAMEDI 24 NOVEMBRE de 14h à minuit 

MATCHS D’IMPRO 
Espace Mimont – Représentations à 20h30 
SAMEDIS 27 OCTOBRE ET 8 DECEMBRE 2018 
SAMEDIS 26 JANVIER, 23 FEVRIER, 30 MARS, 27 AVRIL ET 25 MAI 2019 

LUCHA LIBRE ET CABARETS 
Théâtre L’Eclat de Rêve – Représentations à 20h 
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 
SAMEDIS 12 JANVIER, 9 FEVRIER, 9 MARS ET 13 AVRIL 2019 

WIKILIGUES 
Théâtre L’Eclat de Rêve – Représentations à 18h 
DIMANCHES 28 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE ET 9 DECEMBRE 2018 
DIMANCHES 20 JANVIER, 17 FEVRIER, 17 MARS ET 14 AVRIL 2019 

 

 

 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
9 Rue Louis Braille, Cannes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACE MIMONT 
5 rue Mimont, Cannes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉCLAT DE RÊVE 
39 rue Léon Noël, Cannes 
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Programme des 10 ans de la LIC 
Samedi 24 novembre, la LIC fêtera ses 10 ans ! Rendez-vous dès 14h pour une journée de spectacles avec en 
invités, les anciens de la LIC et les ligues d’impro amies. 

14h :  
15h30 : 
17h : 
18h30 : 
19h30 : 
20h30 : 
22h00 : 

Mesclun d’impro (par les Ben Jugat de Nice) 
Le Blues de Mister Black (par L’Art-Scènes de Valbonne) 
Long Form chantée (par la Radit de Toulon) 
Lucha Libre (par la LIC) 
Cocktail d’anniversaire 
Matchs d’improvisations (le Quatuor Infernal : LIC, Ben Jugat, L’art-Scènes, Radit) 
Melting Pote (animé par les Ben Jugat) 

Tarifs des spectacles 
TARIFS DES MATCHS D’IMPROVISATION 
Vente sur place : 10€ 
Tarif prévente (BilletRéduc, téléphone, email) : 7€ 
Tarif réduit (OVS, demandeur d’emploi, étudiant) : 6€ 
Tarif enfants de moins de 12 ans : 3€ 

TARIFS DES LUCHA LIBRE ET CABARETS 
Tarif plein : 7€ 
Tarif enfants de moins de 12 ans : 3€ 

TARIFS DES WIKILIGUES 
Tarif plein : 6€ 
Tarif enfants de moins de 12 ans : 3€ 

TARIFS DES 10 ANS DE LA LIC 
Tarif forfait journée (inclus 6 spectacles et le cocktail dinatoire) : 15€ 
Tarif par spectacle : 5€ 
Tarif cocktail : 5€ 
Enfants de moins de 12 ans : tarif forfait journée (inclus spectacles et cocktail) 5€ 

Modalités de réservation 
BilletRéduc : https://www.billetreduc.com/search.htm?se=ligue+cannoise 
Téléphone : 06.86.86.88.27 
Email : reservations@improcannes.fr 
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Les spectacles de la LIC : le match d’impro 
Venu du Québec, le théâtre d'improvisation réunit des comédiens amateurs et une mise en scène improvisée, 
sans texte à apprendre, sans décors, sans costumes imposés, ce qui en fait un spectacle unique et éphémère à 
chaque scène. 
Le format le plus populaire de spectacle d’improvisation est le match d’impro. 
 

HISTORIQUE    
Le match d’improvisation théâtrale a été créé le 12 septembre 1977 au Québec par Robert Gravel du Théâtre 
Expérimental de Montréal. Afin de casser l’élitisme du théâtre, il a eu l’idée d’utiliser le décorum du sport, 
plus particulièrement le populaire hockey sur glace, avec patinoire, équipes, maillots, arbitre et règles. 
 

PRINCIPE DU MATCH D’IMPROVISATION  
Deux équipes de 6 jouteurs s’affrontent dans le but de créer les plus belles improvisations théâtrales. Les 
joueurs devront improviser des saynètes appelées « impro », d’une durée pouvant varier de 30 secondes à 10 
minutes. Avant chaque impro, l’arbitre va donner un certain nombre d’instructions aux joueurs : thèmes et 
style de l’impro, durée … Les joueurs ont ensuite un court temps de réflexion de 20 à 30 secondes, appelé 
« caucus » pour préparer leur improvisation.  
A la fin de chaque improvisation, l’arbitre demande au public de voter pour l’équipe la plus méritante. Le vote 
s’effectue à l’aide de cartons de couleur préalablement distribués au public. L’équipe réunissant le plus de 
votes marque un point et ainsi de suite. 
L’arbitre peut également siffler des fautes. Au bout de 3 fautes un point est directement attribué à l’équipe 
adverse. 
 

DEROULEMENT D’UN MATCH D’IMPROVISATION 
Le spectacle est présenté par un maître de cérémonie « MC ». Il présente les joueurs puis l’arbitre et chaque 
équipe chante son hymne. 
Le match commence, il se déroule en deux mi-temps de 45 minutes avec dix minutes d’entracte. L’arbitre (le 
méchant) lance un thème (ce peut être un mot ou une expression...) et précise si les deux équipes vont jouer 
sur ce thème ensemble (improvisation mixte) ou l’une après l’autre (improvisation comparée). Il ajoute 
éventuellement une catégorie à l’impro : aventure, chantée, dramatique, horreur, muette, policier, rimée ou 
spot de pub : les possibilités sont innombrables. 
Ensuite le public vote à main levée pour désigner la meilleure équipe. 
A la fin de chaque match, l’équipe ayant remporté le plus de points est désignée vainqueur. Des étoiles au 
nombre de 3 sont attribuées par le public aux joueurs les plus marquants du match. 
Détente et bonne humeur sont garanties par ces échanges de joutes verbales menées tambour battant ! 



    LA LIGUE D’IMPROVISATION CANNOISE    8 

contact@improcannes.fr 
06.86.86.88.27 

 
 
Les spectacles de la LIC : la Lucha Libre 
Savoir improviser, c’est saisir l’instant présent. Le vivre, et l’animer. C’est écrire, jouer et se mettre en scène 
simultanément. C’est ne pas se poser de questions pendant que l’on joue, mais jouer. Jouer au sens premier 
du mot, jouer comme un enfant joue dans une cour d’école.  

Deux duos de catcheurs costumés (les Luchadores), un ring, un arbitre (el Commandante Arbitro) décidé à 
mettre les équipes à l’épreuve et un public qui aura le dernier mot : voici les ingrédients de la Lucha Libre. 

La Lucha Libre est inspirée du Catch d’Impro développé par Inédit Théâtre à Strasbourg et la compagnie 
Tadam de Bruxelles en 1999.  Format beaucoup plus léger que le match d’improvisation, le Catch d’Impro a su 
s’affranchir des règles parfois envahissantes du Match d’Improvisation. 

Du coup, il n’y a plus de fautes et plus de temps sur les impros ! Les équipes pléthoriques de 6 joueurs sont 
réduites à des duos. L’arbitre est garant de la bonne tenue des impros et se donne le droit d’intervenir selon 
son jugement. En termes de décorum, la traditionnelle patinoire laisse place à un ring et les duos n’arborent 
plus ces maillots sportifs mais se déguisent pour être facilement identifiés.  

 Deux duos d’improvisateurs, interprétant des personnages hauts en couleurs, s’affrontent sur des sujets 
proposés par les spectateurs. Les comédiens ne disposent que de 5 secondes de réflexion sans concertation 
avant de commencer leur scène. Les impros sont quasiment toutes de type mixte (un joueur de chaque 
équipe sur le ring minimum). Un spectacle hautement dynamique qui fait la part belle à l’humour ! 

Les spectacles de la LIC : les Wikiligues  

La LIC est aussi à l’origine des Wikiligues, les rencontres d’improvisation théâtrale qui regroupent bon nombre 
des ligues d’impro de la Côte d’Azur. Un dimanche par mois, deux ligues régionales s’affrontent dans un 
match d’improvisation arbitré par une troisième ligue. Et tout au long de l’année, les différentes ligues 
échangent leurs rôles. 
Un moment de partage à ne pas rater ! 

Les spectacles de la LIC : un nouveau concept à venir  

Durant la saison 2018-2019, la LIC va créer un nouveau concept de spectacles. 
Plus d’infos dans les mois qui viennent ! 
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La presse en parle 
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Le public en parle 

OCTOBRE 2017 

Témoignages sur le Match d’Impro avec Les Improsteurs de Marseille 
Source : OnVaSortir 

Yannick : « Soirée très sympa : bravo aux équipes d'improvisation » 
Marie : « Nous avons eu droit à un spectacle extraordinaire, accompagné de nouvelles connaissances très 
agréables (...) Nous avons beaucoup ri. J'ai adoré !!! Merci » 
Joël : « Oui un bon moment de rire partagé ! 90 minutes...ouh c'est pas long » 
Peggy : « Une très belle soirée en bonne compagnie, merci » 
Calie : « Une belle découverte ce match d'improvisation... encore merci » 

JANVIER 2018 

Témoignages sur la Lucha Libre avec les Counta Blabla de Nice 
Source : OnVaSortir 

Mireille : « Super soirée, je n’avais jamais participé mais j'ai adoré, pourtant pas bon public, j’ai bien rigolé, ils 

étaient vraiment formidables, à refaire  » 

David : « Ay caramba ! Merci ! » 

Farid : « C’était super  » 

FEVRIER 2018 

Témoignages sur la Lucha Libre avec Improcarolo de Charleroi en Belgique 
Source : OnVaSortir 

Anna : « J'ai assisté pour la première fois à ce spectacle d'improvisation. J'ai trouvé que c'était sympa : 
l'ambiance et les participants ! Donc, j'irai encore une fois avec grand plaisir ! » 
Marie : « Je suis toujours aussi fan de ces jeunes artistes toujours en progression... » 
Anne-Laure : « Un bel enthousiasme des acteurs dans ce spectacle ! » 

AVRIL 2018 

Témoignages sur le Match d’Impro avec Les Conteurs Ephémères de Paris 
Source : Facebook  

Benjamin : « C’est la deuxième fois que je viens et encore une fois vous êtes vraiment très bon en 

improvisation on rigole toute la soirée 😊 😊 😊 » 
Brigitte : « Super réussite ce spectacle. Bravo à vous tous ! » 


