Belfort

Du 13 au 16 mai 2015

Festival

théâtre d’improvisation

de spectacles
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Louis
Jouvet

La G

S
L e GR O

Les GROSSES dates

Espace

at
ch

Le

Théâtre

sp
ect
acle

Mercredi 13 mai :
Théâtre Michel Dèque. Belfort
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« En Compagnie de Leroy » : du
théâtre d’improvisation à Belfort !
Depuis 2008, la troupe propose
différents types de spectacles pour
tout public, à Belfort comme ailleurs.
Pour Leroy, l’improvisation c’est
d’abord créer de belles histoires
et mettre en avant le « beau jeu »
(comme disent les Québécois). C’est
aussi faire rire, pleurer, surprendre…
faire peur parfois. En un mot
émouvoir le spectateur.

Le public offre des thèmes
aux comédiens. Si vous avez
de la chance, le votre sera
(peut-être) tiré au sort et vous
le verrez prendre vie sur scène !

GROS mot
du président

Nous organisons ce 1er festival
belfortain de théâtre d’improvisation pour partager avec vous
et vous faire découvrir cet art qui
nous passionne.
Cet art qui fait la part belle à la
spontanéité et à la proximité
avec le public.
Cet art accessible à tous, est jubilatoire pour le comédien car il lui
permet de retomber pour quelques
instants en enfance.
Cet art qui véhicule des valeurs
telles que l’accueil, la convivialité,
la générosité, le plaisir d’être
ensemble, qui font tant défaut à
notre vie moderne.
Et puis, m(biiip)e à la fin, on le fait
surtout pour s’amuser, b(censuré)l !!!
Bon festival à tous !

L’objectif de l’association
faire découvrir et aimer
le théâtre d’improvisation
à travers ses spectacles
mais également des ateliers adulte.

Fabien, Président
d’En Compagnie de Leroy

Mercredi 13 mai

Vendredi 15 mai

20h30 - Belfort

20h30 - Belfort

Théâtre Michel Dèque
> entrée 5 euros

CCS la Pépinière
> entrée 5 euros

Journée
complète
à l’espace
Louis Jouvet

Samedi 16 mai

10h > 20h30

10h > 12h

>entrée libre

Gros
Spectacle

Match
Impro avec
les Pirates

Atelier enfant
& apéro impro

(Réservation conseillée)

Atelier enfant à partir de 8 ans et
spectacle « apéro impro » pour les
grands en simultané.

avec la

Semi-Lustrée

14h > 16h

Atelier adulte

>entrée libre

Espace Louis Jouvet
Place du Forum Ctre Cial des 4As, Belfort

Venu tout droit de Montréal les
Québécois de la Semi-Lustrée
nous font l’amitié de venir à Belfort !
Le Québec est à l’improvisation ce que le Brésil est au foot,
recevoir des Québécois est toujours
un événement.

à n’en pas douter
nt pour
un début fracassa

le festival !

Théâtre Michel Dèque
2 rue James Long, Belfort

Ils étaient là lors du premier Gros
Spectacle, ils étaient là quand on
a eu des moments de doutes, des
moments d’euphorie…
Les Pirates, ce sont nos copains,
nos mentors, nos modèles, toutes
ces belles personnes qu’on a
rencontrées sur scène et qui ont fait
l’histoire de la compagnie.

retour
Les Pirates sont de
à la patinoire
pour mettre le feu

CCS la Pépinière M. Legrand
13 rue Danton, Belfort

Notre
Maraine:
Valérie
Moureaux!

Improvisatrice depuis 1987 et un
membre actif de la Ligue Française
D’Improvisation (LIFI) qui compte
parmi les plus anciennes et les plus
importantes ligues d’improvisation
professionnelles dans le monde.
Directrice artistique de la LIFI,
Valérie a fait partie de l’équipe du
Cercle des Menteurs, conçu par
Christian Sinniger.
Membre de l’équipe de France
d’Improvisation dans les années 90,
elle travaille également depuis plusieurs
années avec le Théâtre de l’Unité.

(Réservation conseillée)

Atelier adulte ouvert à tous.

16h > 18h

>entrée libre

Spectacle inter
générationnel

Spectacle inter générationnel
avec les Lycéens de l’atelier Impro du
Courbet, l’atelier enfant de Lisle-surle-Doubs et les comédiens de Leroy.

20h30

Spectacle

>entrée 5€
Spectacle de clôture

Spectacle de clôture avec la participation en jeu de Valérie Moureaux.

Un final en beauté

