DOSSIER DE PRESENTATION

COMPAGNIE D’IMPROVISATION 100% FEMININE
SANS PROMIS NI COMPROMIS
http://lesimpromises.fr
www.facebook.com/impromises

LE SENTIER DES HALLES
50 rue d’Aboukir, 75002 Paris.

TOUS LES DIMANCHES À 18H45 DU 24/09/17 AU 07/01/18
CONTACT :
Emma DEBROISE / 06 52 07 26 89 emmadebroise@free.fr - impromises@gmail.com

LES IMPROMISES

Nous ne sommes pas la femme que vous croyez !
Les définitions de la femme se multiplient mais restent toutes insuffisantes et
parfois encore terriblement conservatrices. Se jouant des stéréotypes,
bousculant les idées reçues et repoussant les frontières entre les genres, les
Impromises ont donc décidé de s'atteler au problème et de se lancer dans
la recherche d’une définition plus proche de leur réalité.
L’improvisation, dont le principe créatif repose sur le lâcher-prise et
l’implication inconditionnels des comédiens, est donc le terrain de jeu idéal
pour relever ce défi d’envergure !
Pour créer une définition inédite et originale de la femme : Quatre femmes
et leur musicien vont vivre des aventures improvisées grâce à vos thèmes. A
chaque représentation, un improvisateur de talent est invité à participer à
leur quête et - qui sait ?- à épanouir la femme qui est en lui !

Qui sommes-nous ?
Réunissant des improvisatrices-comédiennes-chanteuses aguerries et
performantes issues de troupes d’improvisation Parisiennes (On/Off, Les
Flibustiers de l’Imaginaire, les 13 à l’Ouest, Casino, Les Fissurés, les
Impronymous), la troupe des Impromises a vu le jour en 2013.
Après des années passées au sein de troupes constituées en majorité
d’hommes, où elles ont dû s’adapter aux univers de leurs homologues
masculins, elles ont eu envie de mettre à l’honneur leurs imaginaires et leurs
sensibilités, et d’y inviter leurs partenaires masculins ! Dans leur premier
spectacle « Déesseperate Housewives » joué pendant trois ans à Paris, elles
étaient des Déesses curieuses du genre humain, à la découverte de
l’homme.
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Riches de leurs expériences, elles reviennent aujourd’hui aux sources de leur
projet : explorer la femme sous toutes ses coutures dans un spectacle plus
moderne et militant.
Notre Spécialité, de l'improvisation sans filet, sans cesse renouvelée grâce à
nos 3 péchés mignons :
1/ des catégories spécifiques pour détourner les codes de genre et
s'amuser des stéréotypes.
2/ Un improvisateur masculin de talent chaque fois différent venu
partager nos univers le temps d'une représentation...
3/ des chansons improvisées créées sur des musiques également
improvisées par un musicien !

Qu’est ce que l’improvisation théâtrale ?
Match, cabaret, catch…les formats sont nombreux et souvent assez flous
lorsque l’on parle d’improvisation théâtrale. En effet, ses origines et
inspirations sont multiples et pourtant la discipline existe bel et bien: il s’agit
d’une performance où les comédiens vont créer en direct un spectacle
théâtral. Le public est sollicité à différents moments du spectacle afin de
donner des thèmes, des lieux, des objets, des personnages qui influeront sur
le cours des histoires racontées.
La diversité rencontrée en improvisation est la même que celle rencontrée
au théâtre « à texte » : scènes courtes ou longues, monologues, théâtre
narratif, théâtre corporel, avec ou sans musique. Mais surtout l’improvisation
est un lieu de création pure, où le lâcher-prise et l’implication des
comédiens permettent de livrer des émotions brutes, des histoires nouvelles,
des moments vrais. C’est pour cette raison que nous avons toutes choisi
cette discipline : elle nous permet d’explorer ensemble, mais aussi avec le
public et nos invités, le thème qui nous tient à cœur : la féminité.
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LES IMPROMISES
UNE COMPAGNIE 100% FEMININE SANS PROMIS NI COMPROMIS.

Avec

,

Gwéna Carré

Audrey Faure

Jessica Goldman

Emma Debroise

Chloé Sirot

Marine Galland

Ludovic Lefebvre / Martin Averseng
Les musiciens nous accompagnant régulièrement durant nos spectacles
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Nos invités
Ils ont joué déjà avec nous et on les adore : Farid Rezgui et Astien
Bosche (Le Grand Show time), Romain Cadoret (Lifi, Théâtral
Suspect, Casino), Ammar Djenadou (Les Flibustiers de l'Imaginaire,
Again! Productions), Stéphane Seigneurie (La Grimass), Nabla
Leviste et Timothée Ansieau (Les Eux), Stéphane Lainé (Les
Flibustiers de l'Imaginaire), Jean-Paul Loyer et Zacharie Saal
(Casino)…

Presse
« Cette joyeuse troupe d’improvisation féminine, qui n’a pas peur
de manier les stéréotypes ni de prendre les hommes à rebroussepoil, détonne dans le paysage de l’impro. »
Théâtrorama – article du 09/10/2016
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Diffusion
• Du 7 au 29 juillet 2016 à 16h30 au théâtre de la Porte St Michel
(Avignon) – 14 représentations
• Showcase à La Nouvelle Seine (Paris 5) le mardi 25 octobre 2016
à 21h30
• Showcases au Sentier des Halles (Paris 2) les vendredis 19 mai et
16 juin 2017 à 20h
• Le samedi 3 juin 2017 à 21h à la Maison du Peuple de
Puisserguier (34)
• Du 24/09/17 au 07/01/18 au Sentier des Halles (Paris 2) les
dimanches à 18h45

Fiche technique
Durée du spectacle : de 1h à 1h45 (à la demande)
Equipe :
• 3 improvisatrices
• 1 improvisateur
• 1 MC (présentatrice)
• 1 musicien
Besoins techniques :
• Plateau : 5m d’ouverture x 3 m de profondeur (minimum)
• 4 chaises
• 1 sono
• 1 piano (peut être fourni par la compagnie)
• le régisseur son et lumières du lieu
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