
                                       Fest'impro, qu'est-ce que c'est ? 

Un festival d'improvisation dans les Hautes-Pyrénées, le seul, l'unique ! Une première édition a été organi-

sée en 2017, avec la projection d'un documentaire sur l'improvisation théâtrale, plusieurs matchs et un 

spectacle improvisé par la Cie L'Ère de Rien. Cette année, en 2019, la Compagnie des Improsteurs organise 

la deuxième édition du festival... et fait venir l'équipe de France d'improvisation, plusieurs fois cham-

pionne du monde ! Durant tout un week-end, du 26 au 28 avril, vivez 100% improvisation, avec un spec-

tacle-performance, trois matchs, et un stage ! 

Vendredi 26 avril 

20h30, à l'ECLA (24 avenue Jean Jaurès, Aureilhan) 

 

Mes Mots Rient, spectacle improvisé par Cédric Fernan-

dez et Monik Briane. 

Une performance bluffante de mémoire et d'improvisa-

tion ! Un tableau, visible par le public exclusivement. Sur 

ce tableau, 20 emplacements numérotés de 1 à 20. Le 

public associe chaque emplacement à un mot de son 

choix. Seul sur scène, Cédric mémorise les mots donnés 

au fur et à mesure, sans les voir, juste le temps de les 

faire écrire. Avec sa partenaire il se lance alors dans une 

histoire improvisée dont la musique est jouée en direct 

et dans laquelle il remet les mots du public dans l'ordre, 

de 1 à 20. 

Tarif : 8€ normal, 5€ adhérents Improsteurs ou MJC. 

 Le programme du festival 



 

Samedi 27 avril 

 
A partir de 14h, au théâtre des Nouveautés (rue Larrey à Tarbes) 

14h 00 : Match  

Cie des Improsteurs  

VS le Trou'pau, équipe étudiante de Pau. 

Dimanche 28 Avril 

16h00  : Match  

 

Cie des Improsteurs  

VS Les Keskonfé de Dax. 

20h30 : Match  

Cie des Improsteurs  

VS Équipe de France d'improvisation. 

Tarifs : 

 Pass matchs de l'après-midi à 5€  

 Pass équipe de France donnant droit à l'entrée à tous les matchs à 15€. 

Stage d’improvisation 

Niveau confirmé, dirigé par Cédric Fernandez, formateur agréé. 



Le match d'impro, c'est quoi? 

L'impro, c'est l'art de créer en 20 secondes une histoire, un personnage, une situation, à partir d'un 

thème donné par le public, et de la jouer pendant quelques minutes. Les comédiens n'ont ni texte ni ac-

cessoire, ils se servent de leur corps pour créer les décors et les personnages. L'imagination n'a pas de 

limite et l'improvisateur est à la fois comédien, narrateur et metteur en scène. C'est une discipline qui 

fait appel à différentes techniques de théâtre, mais qui peut également se baser sur le chant, la danse, le 

mime... A chacun d'inventer son propre jeu! 

Dans un match d'improvisation, deux équipes s'affrontent sur scène, soit en même temps (improvisation 

mixte), soit l'une après l'autre (improvisation comparée). Et c'est le public qui vote pour l'équipe qu'il a 

préférée à la fin de chaque impro ! 

L'improvisation est une discipline cadrée, avec des règles. Un arbitre est présent sur scène, c'est lui qui 

annonce les improvisations, et siffle les fautes qu'il repère. 

 

La Compagnie des Improsteurs, c'est qui ? 

La Compagnie des Improsteurs a été créée en 2000 par Monik Briane et Yves Huet, deux comédiens qui 

avaient envie de tenter une nouvelle aventure... Aujourd'hui, ils sont encore les piliers de la compagnie. 

En presque 20 ans, la Compagnie n'a cessé de grandir pour atteindre aujourd'hui une soixantaine 

d'adhérents. 

Compagnie d'improvisation théâtrale, composée essentiellement de comédiens amateurs, nous propo-

sons 4 ateliers pour tous les niveaux. Le mercredi de 16h à 17h30 pour les juniors, et de 20h à 21h30 

pour le niveau intermédiaire ; le vendredi de 18h30 à 20h pour les débutants, et de 20h à 22h pour le 

niveau confirmé. Bien entendu, nous acceptons les comédiens n'ayant jamais fait d'improvisation ou de 

théâtre. 

Nous encourageons l'esprit associatif, les échanges et le partage, autant au sein de la compagnie qu'à 

travers toute la France en organisant des rencontres avec les autres ligues et compagnies. Nous organi-

sons plusieurs événements par mois : des matchs nationaux à l'ECLA d'Aureilhan, contre des équipes ve-

nues d'ici ou d'ailleurs ; et des matchs dans le cadre de notre championnat interne, à la MDA située sur 

le quai de l'Adour à Tarbes. Nous allons aussi jouer des matchs dans d'autres ligues : à Pau, à Toulouse, à 

Bordeaux, à Marseille, à Béziers, etc. 



Ils affronteront l'équipe de France... 

Yves Huet  

Comédien professionnel, co-fondateur de la compagnie des 

Improsteurs, improvisateur depuis si longtemps qu'il serait 

indécent de donner une date ! Sa phrase favorite: « L’impro, 

c’est chaque jour, à chaque instant de la vie » 

Dominique Rémy   

Venu au théâtre par l'escrime artistique, il y a bien des années, il s'est mis 

à l'impro un beau jour, pour ne plus jamais la quitter. Très actif dans le 

milieu théâtral local, il a fait partie de plusieurs compagnies et a participé 

à de nombreuses créations. 

Thierry Castéran  

 Il a été poussé par sa fille dans la marmite de l'impro il y a 8 ans, et il 

n'en est jamais ressorti ! Son crédo ? « On peut vivre sans improviser, 

mais moins bien... » 

Nina Dworianyn  

Petit poucet de l'improvisation, qu'elle a découvert à Bordeaux il y a 

5 ans. Depuis, impossible de l'arrêter ! Sa phrase favorite ? 

« L'improvisation est un exercice d'équilibre où l'on risque de trop 

belles chutes ». 

Emilie Pucheu  

Improvisatrice depuis 2012. Elle aime créer la surprise, chanter, 

jouer avec les autres, l'adrénaline du match, la spontanéité, la 

crème de marron. Elle n'aime pas apprendre un texte, sûrement 

pour ça qu'elle fait de l'impro.... 



Ils affronteront la Compagnie des Improsteurs... 

L'équipe de France est composée de comédiens issus de la Ligue Majeure d'Improvisation. Elle 

est championne du monde en titre. Elle rassemble les meilleurs improvisateurs du pays. 

Richard Perret  

   Improvisateur depuis les années 90,  il a pris part à la création, à la direc-

tion artistique ou à la dynamique de plusieurs compagnies d’impro profes-

sionnelles, en France , au Québec, en Belgique, en Suisse, au Maroc ou 

même en Roumanie. Il a joué plus de 400 matchs d’impro à travers le monde 

et remporté plusieurs prix, dont des titres de champion du monde avec 

l’équipe de France.  

Véronic Joly  

Elle fait ses premiers pas dans l'improvisation un peu avant les an-

nées 90, et rejoint la LIFI dès 1993. Elle en devient la directrice ar-

tistique en 2000, et anime en parallèle des stages de formation de 

prise de parole en public et d'analyse comportementale. Comé-

dienne et metteur en scène au théâtre, et de clown au Rire Méde-

cin. En 2009, elle co-fonde la Ligue Majeure d’Improvisation. 

Sarah Zetiou  

   Découvre  l'impro au milieu des années 2000 à Montréal. Elle 

renie donc travail, famille, patrie pour se vouer à la scène éphé-

mère dont elle apprend les bases en 2006 avec la LUDIC (Ligue 

universitaire de Montréal), puis à la LUDI à partir de 2007. Se crée 

alors les Ours dans ta Baignoire, ligue de son cœur... Aujourd'hui, 

elle est toujours en France (enfin il paraît !). 



Jean-Baptiste Chauvin  

     Il fait son premier cours d'impro avec Papy (Alain Degois) en 1990. En 

1993, il co-fonde la compagnie Déclic Théâtre. En 1998, il entre à la Ligue 

d'Improvisation Française professionnelle (IDF et Touraine), et sera sacré 

champion du monde en 2006 avec l'équipe de France. En 2009 il participe à 

la création de la Ligue Majeure. Il co-fonde Improforma avec Alain Degois 

en 2015, un organisme qui forme... des formateurs d'improvisation ! 

Olivier Descargues  

Il commence l’improvisation à Trappes au début des années 1990 (à la Ligue 

d'Improvisation Départementale des Yvelines), où il sera plus tard l’entraîneur 

de gens peu connus comme Jamel Debbouze, Sophia Aram ou Arnaud Joyet... 

En 1996, sa carrière d’improvisateur débute réellement avec son entrée à la 

LIFI, où il restera treize ans. En 2006, il remporte avec son équipe un titre de 

champion du monde professionnel (il l’aura aussi en 2015 en tant que coach 

cette fois-ci). Il rejoint en 2009 la Ligue Majeure d’Improvisation. Il y crée les 

spectacles d’improvisations Versus et Média médium. 



Renseignements & réservations 

 

06.95.02.02.96 

 

lesimprosteurs@wanadoo.fr 

 

Page Facebook : Compagnie des Improsteurs. 

Instagram : compagniedesimprosteurs 

Twitter : @compagniedesimprosteurs 

 

www.lesimprosteurs.org 

 

Réservations sur Hello Asso : 

https://www.helloasso.com/associations/cie-des-improsteurs/

evenements/fest-impro 



61, Place du Foirail 

65000 Tarbes  

06950250296 




