Pour  une  4ème  année  consécu ve,  la  Lips  de  Châteauguay  au  Québec  débarque  en  
France  pour  une  tournée  interna onale  d’improvisa on  théâtrale.  
C’est  en  condensant  les  cerveaux  de  10  improvisateurs  québécois  que  des  scien ﬁques  
fous  sont  parvenus  à  accoucher  de  ces  5  bêtes  de  l’impro.  
Totalisant  ensemble  plus  de  80  années  d’expérience  en  impro  (pour  vrai),  le  plaisir  fou  
de  partager  la  scène  les  portera  en  sol  français  du    29  septembre  au  14  octobre  2012.

Séric,  
bien  plus  qu'un  prénom  
étrange  !

 DES  MILLIONS…  de  téléspectateurs  ont  découvert  
son  indéniable  talent  de  comédien  à  la  télévision,  en  
plus  d'être  concepteur  en  chef  pour  la  populaire  émis-‐
sion  :  N'oubliez  pas  les  paroles  !

 DES  MILLIERS…  de  spectateurs  se  sont  éclatés  de-‐
vant  son  «  One  Man  Show  »  et  ses  prouesses  d'impro-‐
visateur  depuis  plus  de  20  ans  dans  plusieurs  ligues  (la  
GLOBALE,  la  LIM,  la  LIMONADE  et  la  LIPS)

 DES  CENTAINES…  d'improvisateurs  apprivoisent  ce  
jeu  grâce  à  ses  forma ons  données  à  travers  le  Québec  
depuis  plus  de  15  ans

 DEUX…  ins tu ons  ont  contribué  à  sa  forma on;  
l'École  na onale  de  l'humour  et  l'Op on-Théâtre  du  
Collège  Lionel-Groulx.
UN  SEUL  ET  UNIQUE…  SÉRIC  !

Mar n  Racine
en  est  à  sa  deuxième  tournée  européenne  et  prenez  
garde  car  il  a  ramené  chez  lui  une  de  vos  consœurs  
lors  de  sa  première  tournée…  Qu’a-t-il  l’inten on  de  
ramener  ce  coup-ci  ?  Seulement  lui  le  sait.    
Pince-sans-rire,  qui  rit  parfois,  il  peut  à  la  fois  être  
drôlement  sérieux  et  sérieusement  drôle.
Taquin,  il  n’hésite  jamais  pour  me re  en  place  un  
rebondissement  qui  sera  pra quement  impossible  à  
jouer  par  ses  coéquipiers.  Ne  vous  inquiétez  pas,  il  
se  garde  toujours  de  faire  subir  ce  sort  aux  équipes  
adverses.
Champion  compteur  de  la  Ligue  Semi-Lustrée  de  
Montréal  en  2011-2012,  Mar n    fait  de  l’improvisa-‐
on  depuis  plus  de  16  ans  et  la  saison  2012-2013  de  
la  Lips  marquera  ses  débuts  en  tant  que  capitaine  
d’équipe.
Mar n  est  un  ﬁnissant  de  l’école  na onale  de  l’hu-‐
mour.

    WWW.SERIC.CA

Roger  Gaudreault
fait  de  l’improvisa on  depuis  1994,  a  étudié  à  l’école  
na onale  de  l’humour  et  la  saison  2012-2013  sera  sa  
sixième  au  sein  de  la  Lips.
Joueur  analy que  et  blagueur,  il  lu e  souvent  pour  ne  
pas  se  faire  décrocher  lui-même.  
Très  imagina f  sur  le  banc,  il  s’amuse  à  l’occasion  à  
faire  exécuter  ses  idées  les  plus  folles  par  ses  coéqui-‐
piers.  
Il  ne  chante  pas  bien,  mais  il  chante.  Il  ne  danse  pas  
bien,  mais  il  danse.  Bref,  il  fait  en  impro  tout  ce  en  
quoi  il  n’est  pas  bon….mais  ça,  il  le  fait  bien  !
Ce e  tournée  est  sa  deuxième  tournée  en  France.

Maxime  Viau
est un être humain masculin de très
grande taille.
Il a vu le jour pour la première fois un 17
avril à Mercier et plus de 10 000 fois depuis ce jour.
Membre de la LIPS depuis sa création il y
a 13 ans, durant lesquelles il compte également 2 années d'impro collégial.
Finissant de l'école nationale de l'humour
en 2002, il fonde un groupe d'humour qui
se produit quelques fois par année.
Il adore l'absurde , jouer des personnages
à moustache et les délires d'improvisateur.
Viau réalise un rêve avec cette tournée en
France...il est prêt à tout...le serez-vous?

Annick  Papineau
sera  la  seule  représentante  de  la  gente  féminine  de  ce e  
tournée.
Improvisatrice  depuis  plus  de  12  ans,  rien  ne  lui  fait  peur.
Cachant  dans  sa  manche  en  tout  temps  une  réplique  hila-‐
rante,  elle  sait  choisir  sans  erreur  le  meilleur  moment  
pour  la  placer.  
Très  ricaneuse,  elle  incarne  fréquemment  des  person-‐
nages  souriants  ou  trop  heureux…  Cela  la  protège  contre  
les  pénalités  de  décrochage.  Astucieuse,  vous  direz  ?!?
Ayant  fait  ses  études  au  Conservatoire  Lassalle,  elle  y  a  
aiguisé  ses  talents  de  comédienne.  Elle  a  depuis  évolué  
dans  de  nombreuses  ligues  d’improvisa on  montréalaises  
récoltant  les  honneurs  personnels  au  passage.
Ce e  tournée  sera  la  seconde  pour  Annick  en  France.
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Au  plaisir  de  vous  visiter  très  bientôt    !

