5ème Festival d'improvisation théâtrale de Metz

Ce festival d'improvisation, organisé par le Minou (Mouvement d'Improvisation Novateur Ouvert
et Utile) se déroulera le weekend du 16 et 17 Avril sur la Péniche de la Lucarne ! Durant ces
deux jours, la péniche accueillera des troupes venues de Belgique, de Paris et de Metz. Elles
participeront à une succession de spectacles improvisés. C'est l'occasion pour le public de
découvrir toutes les facettes du théâtre d'improvisation !

Programme du Samedi 16 Avril
●

de 16h à 18h on assistera à un match de catch à mort ! Enfin, au sens figuré puisque ce
seront des comédiens qui devront mettre au tapis leurs adversaires à coup d' improv

De 18h30 à 20h30 Maboul de Crystal vous révélera des choses sur vous ! Il vous suffira
de donner un mot ou bien une expression à ce grand Maboul qui l'illustrera ensuite avec
ses avatars sous la forme d'une histoire improvisée. Cette histoire vous révèlera
certainement les peurs, les angoisses, les rêves ou les fantasmes inavoués à travers ces
mots !
● De 21h à 23h six prétendants se livreront un combat endiablé pour partir de l'enfer et aussi
pour le bonheur de Méfisto. Le plus généreux aux yeux du public sera libéré ! Ce combat
promet d'être chaud ! Mefisto est un concept de l'école de Reggio Emilia Impropongo.
● La fin de soirée à 23h30 laissera place au Cabaret Clandestin. Dans un certain futur, où
les dirigeants accablent le peuple d'émissions de télé et où la répression est sévère, se
détache un petit groupe d'improvisateurs qui résiste ! Ils vous proposeront une folle
parenthèse nocturne et culturelle. Prendriez-vous le risque d'y participer ?
●

Programme du Dimanche 17 Avril
à 13h30 aura lieu un atelier d'initiation à l'improvisation. C'est une séance gratuite qui
est ouverte à tous ceux qui voudront découvrir les exercices et règles de base de cette
discipline théâtrale. Cela fera une belle expérience pour les plus curieux d'entre vous et
ceux qui veulent voir ce qui se passe de l'autre côté de la scène !
● À 15h jusqu'à 16h30 des contes improvisés auront lieu. Le public choisira les éléments
principaux pour construire un monde merveilleux. Vous naviguerez dans l'imaginaire des
improvisateurs , à la découverte de personnages surprenants et attachants mais aussi
d'instants magiques !
●
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●

De 17h à 19h aura lieu le match de clôture du Festival ! Vous assisterez à un grand
match d'improvisation où deux équipes s'affronteront en improvisant sur des thèmes
inconnus après seulement 20 secondes de réflexion ! C'est le public qui départagera les
équipes après chaque improvisation. Un arbitre sera présent pour animer la rencontre et
imposer des contraintes de jeu.

Comme vous avez pu le comprendre, le public est d'or !

Tarifs
●
●

Pour un spectacle: 5€ (réduit: 4€)
Le Pass de 3 spectacles: 12€ (réduit: 10€)

Les réductions s'appliquent aux étudiants, aux chômeurs, GIG et GIC, sur présentation d'un
justificatif. Les réservations sont possibles sur place dès le samedi 16 Avril à partir de midi !
Pour plus de renseignements : Gérôme Grandfond au 06 73 77 69 58 ou Isabelle Dechuet au
06 60 78 12 38.
Source photo : improminou.asso.fr
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