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Programme

● Jeudi 2 mai 20h30 : Impro Circus en collaboration avec la classe étoile du CIAM

● Vendredi 3 mai : Tournoi International : Demi-finales

19h : Belgique VS Italie  - 21h : France VS Luxembourg

● Samedi 4 mai : Tournoi International : Finales

19h : Petite Finale  - 21h : Finale

● Dimanche 5 mai 15h : : « Toute(s) une Histoire, le conte improvisé dont tu es le héros »

Infos pratiques

Tarif : 9€ le spectacle    |    Pass festival : 22€

Réservations et Billetterie : www.lipaix.com/festival

Lieu : Amphithéâtre de la Verrière, Cité du Livre 

Rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence

La Lipaix, c’est :

• 120 ligues rencontréesdepuis 2006

• + de 30 spectacles chaque année

• + de 350 artistes ayant participé au 
festival Aix-en-Impro

• + de 40 000 spectateurs depuis ses 
débuts

• La Ligue à l’origine du « Jour de 
l’Impro », des spectacles joués 
simultanément par plus de 100 
compagnies du monde entier 
chaque année 

• Des Partenariats avec Les 
Bonimenteurs (Didier Landucci & 
Jean-Marc Michelangeli), Anne 
Décis, Astrid Veillon, Anthony 
Joubert, Elric Thomas, Jean-Marc 
Héran, Mélina Leva…

Créée en 2006, la Ligue d’Improvisation d’Aix-en-Provence est une troupe composée

d’une quinzaine de comédiens proposant chaque mois différents spectacles, shows

et matchs d’improvisation…! 

Pour cette 12ème édition la LIPAIX vous propose 4 jours de folie théâtrale

pour les grands et les petits ! Des formats les plus cultes à ceux signés LIPAIX, 

laissez-vous emporter par le monde imaginaire de l’improvisation…
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Jeudi 2 mai à 20h30

Impro Circus Show en collaboration avec la classe étoile du CIAM

La soirée d'ouverture du festival vous transportera dans l’univers du cirque avec un 

spectacle totalement inédit créé pour l’occasion.

En partenariat avec la classe étoile du CIAM, vous allez voir se mêler l’univers du 

cirque et de l’improvisation pour un moment de féerie, de poésie et de rire. 

Programme

Vendredi 3 mai à partir de 19h : Demi-finales 
Samedi 4 mai à partir de 19h : Finales

Tournoi International d’Improvisation
Qui remportera la 12ème bataille du tournoi Aix-en-Impro ? Quelle Maison règnera sur le Trône de l’Impro au terme des 

rencontres ? Retrouvez le traditionnel tournoi international d’improvisation, sous forme d’affrontements entre quatre Maisons

venues de contrées lointaines… De beaux matchs d’improvisations en perspective ! 

Soirée d’ouverture 2018 en partenariat avec l’école 

de comédie musicale « Vanina Mareschal »
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Dimanche 5 mai 15h

Toute(s) une Histoire : le conte improvisé dont tu es le héros
Un conteur entre dans la lumière… Devant lui, un vieux grimoire… Dans ce grimoire, des pages blanches… Des pages qui vont 

s’écrire sous les yeux scintillants des enfants. Devant eux, et grâce à eux. Car ce sont bel et bien les enfants qui sont au cœur 

de « Toute(s) une histoire ». Ce sont eux qui décident de l’univers de l’histoire qu’ils veulent voir, de ce que vont traverser les 

différents personnages interprétés par cinq comédiens de la LIPAIX… Ce sont eux qui viennent en aide à leurs héros d’un jour,

et leur volent même la vedette pour les sortir de l’impasse ! Chaque représentation invente une nouvelle histoire, qui n’exis tait 

pas hier, et disparaîtra demain ! A l’occasion de ce festival, un goûter sera offert aux enfants ainsi qu’une séance de 

maquillage avant le spectacle !

Italie

On reconnaît à la Légion Italienne d’Impro 

une certaine classe. Les italiens parlant très 

fort et beaucoup avec les mains, toutes leurs 

improvisations seront accessibles aux sourds 

et malentendants... C’est ça la classe à 

l’italienne ! *

France

La LIPAIX règne sur la plus belle des régions 

françaises: La Provence. Le grand talent et 

l'humilité de la LIPAIX lui confère un rayonnement 

planétaire. Il n'est pas rare que des aveugles 

retrouvent la vue lors des spectacles de la LIPAIX. 

La légende raconte même que la LIPAIX a, elle-

même, amené le soleil en Provence.*

BELGIQUE

Fort de leur (très très petite) victoire de l’an 

passée, la maison Improcarolo vient remettre 

son titre en jeu cette année. Dix mois après la 

magnifique et légendaire victoire de la France 

au football, il flotte malgré tout comme un air de 

revanche sur le parquet de la Cité du Livre.*

Luxembourg

La maison de l'Entente Luxembourgeoise se 

produit dans tout le Luxembourg c’est à 

dire... à Luxembourg. Si la spécialité du pays 

demeure les paradis fiscaux, ils ne seront 

pas là pour enfiler des perles.*

LES EQUIPES du festival

* Mais çà c’est la Lipaix qui le dit...
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L’improvisation

thEAtrale
Quelle est son origine ?
L’improvisation théâtrale a une histoire presqu’aussi ancienne que le théâtre lui-

même,  puisque les tragédies grecques en usaient déjà pour chanter le culte de Dionysos, 

dès le Vème siècle avant J.C. Aristote annonçait ainsi dans « La Poétique » que « La tragédie ainsi que la comédie sont nées 

de l’improvisation ». On retrouve également l’improvisation dans la Rome Antique, au IIIème siècle avant J.C, comme support 

des farces bouffonnes de la comédie Atellane, ancêtre de la Commedia dell’arte. Cette dernière a popularisé cet art, au 

XVIème siècle, en s’en servant pour illustrer canevas et personnages, leur donnant une nouvelle vie chaque soir.

Qu’est-ce que c’est ?
L’improvisation c’est l’art de raconter et jouer des histoires à partir d’un simple mot, d’une simple phrase, d’une image ou même 

d’une musique. En quelques minutes, les comédiens vont donner vie à des récits parfois drôles, parfois loufoques ou 

émouvants, mais toujours éphémères et uniques.

En famille, entre amis, entre collègues, pour les tout petits ou les plus sages, il n’y a pas d’âge ni de prérequis pour apprécier 

un spectacle d’improvisation.

Qu’est-ce que le match d’improvisation ?
Le match d’impro est né en 1977 au Québec. Voyant les salles de théâtre se vider au profit des stades sportifs, Robert Gravel

et Yvon Leduc imaginent alors un concept mariant le sport, le jeu et le spectacle.

En récupérant les maillots rayés et les règles générales du hockey sur glace, ils vont essayer de procurer aux spectateurs et

acteurs, le frisson du direct et l’impression de risque permanent.

Ce concept a été introduit en France en 1980 par la Ligue d’Improvisation Française (LIFI) et a connu un succès fulgurant, qu i 

s’amplifie encore aujourd’hui, dans toute la francophonie.

Lors d’un match, deux équipes de 4 à 6 « joueurs » partagent la scène et improvisent ensemble, sur des thèmes communs 

imposés par un arbitre, ainsi qu’en suivant parfois des contraintes (impro avec accents, à la manière de Shakespeare, en 

mimes et bruitages…). Des fautes peuvent être sifflées (manque d’écoute, contrainte non respectée…), et à la fin de chaque 

scène, le public vote à l’aide de cartons pour l’équipe qu’il a préférée.

Existe-t-il d’autres “formats” de spectacles ? 
Catch Impro : deux équipes de deux comédiens improvisent ensemble mais ce n’est pas tout : ils sont obligatoirement 

costumés et doivent suivre des contraintes parfois très expérimentales !

Cabaret d’impro : une équipe de 4 à  6 comédiens improvise sur des thèmes définis par le public. C’est un format dynamique 

qui permet une forte interaction avec les spectateurs.

Pièce improvisée : d’après un thème donné par le public, 5 comédiens vont écrire, mettre en scène et jouer une pièce de 

théâtre en direct, mais de manière totalement improvisée !
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LES ACTIVITES

DE LA LIPAIX
Matchs d’improvisation 
La LIPAIX invite plusieurs fois par an, pour des matchs d’improvisation, des équipes françaises, suisses, québécoises, italiennes…        

Les comédiens voyagent en France et à l’étranger pour participer à de nombreux matchs et tournois d’impro. 

CrEations de spectacles d’improvisation
La LIPAIX est aussi créatrice de spectacles d’improvisations inédits.

Apéro Impro : un apéro, des impros, ce qu’il faut pour passer une bonne soirée. Tous les premiers jeudis du mois. 

Friday Night Live : émission à sketchs improvisés, le vendredi soir, tout au long de l'année.

Impro Show : le seul jeu TV sans caméra !

Battle d’Impro : opposant deux joueurs seuls sur scène pour un duel fratricide sur fond de Hip Hop !

Toute(s) une histoire, le conte improvisé dont tu es le héros : les enfants décident de tout (personnages, lieux, péripéties…)

CrEation d’EvEnements locaux et internationaux
Festival Aix-en-Impro : des équipes venues du monde entier se défient au cours d’un grand tournoi d’impro au cœur d’un festival 

mettant à l’honneur l’improvisation sous toutes ses formes.  

Jour de l’Impro : la LIPAIX est à l’initiative du Jour de l’Impro (Improv Day), événement suivi chaque année au mois de mars par 

plus de 100 compagnies dans le monde pour célébrer l'art instantané.. 

Partenariats et collaborations artistiques
Le CIAM : Le centre international des arts et mouvement est un lieu dédié aux arts du cirque reconnut internationalement. Il œuvre 

à partager la diversité de ces arts avec le plus grand nombre, habitants ou artistes, enfants ou adultes, initiés ou novices. Il

participe cette année au spectacle d’ouverture du festival pour mêler les deux arts que sont le cirque et l’improvisation. 

Ecole de maquillage Sophie Lecomte : Participation fréquentes lors des différentes festivals de la Lipaix.

France Bleu Provence est le partenaire officiel de la LIPAIX depuis 2015, et invite régulièrement ses comédiens à participer à 

différentes émissions de radio.

Ecole de comédie musicale Vanina Mareschal : Participation à la soirée d’ouverture du festival d’improvisation 2018.

Jean-Marc Héran : dessinateur de presse et auteur de BD depuis 1981, il a publié, entre autres, dans Le Canard Enchaîné, 

L’Express, L'Événement du Jeudi, La Grosse Bertha pour le dessin de presse, Pilote et Fluide Glacial pour la BD.

Elric Thomas ("Des cailloux plein les poches" avec Eric Metayer) : a participé à un Friday Night Live en février 2016. Il est 

également un formateur régulier des comédiens de la LIPAIX.

Ecole de comédie musicale Vanina Mareschal : Participation à la soirée d’ouverture du festival d’improvisation 2018

Les Bonimenteurs (Didier Landucci & Jean-Marc Michelangeli) : célèbre duo d’improvisateurs, ayant accompagné la LIPAIX lors 

de différents spectacles et stages de la saison 2016/2017. Didier Landucci a également participé à un Friday Night Live en 

décembre 2016.
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ON PARLE DE NOUS !

Capture de la page Facebook de la ville d’Aix-en-Provence, 

à l’occasion du match de la Lipaix au théâtre du Jeu de Paume en mars 2017
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ON PARLE DE NOUS !

Article tiré du site 

magisterejco.fr 

paru le 8 février 2019
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ON PARLE DE NOUS !

Plus de 100 troupes d'improvisation de 20 pays différents ont participé à la 3ème édition du Jour de l'Impro 2017, 

dont la LIPAIX est à l'origine.


