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Un show improvisé et totalement déjanté
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Fil Info
20:29 FAITS DIVERS Landes : Un enfant de
douze ans se donne la mort
20:05 INSOLITE Chine : un ouvrier diffuse du
porno sur grand écran
19:52 CRISE Égypte : l’armée déploie ses
blindés, les anti-Morsi en liesse
19:30 INSOLITE Un mouton coincé dans le sas
d'une banque !
Samedi soir, l’improvisation théâtrale a rendu hilare les nombreux spectateurs de l’Espace 120.

19:10 FAITS DIVERS États-Unis : le cadavre de
sa femme caché pendant 28 ans dans la cave
18:49 POLITIQUE Égypte : la présidence
dénonce un «coup d’État militaire»

Diaporama : l'actu en photos
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Un match d’improvisation met en scène
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rocambolesques. Le public assiste ainsi à
une suite de coups de théâtre
saisissante. Samedi soir, la Ligue
Outils
d’improvisation de Bourgoin-Jallieu et de
l’Ouest Dauphiné (Libjdo) a affronté la
Réagissez :
Ligue des ImproPotames de Rumilly.
C’est l’Espace 120 qui a été envahi par
ces drôles d’êtres à l’imagination
volcanique qu’on appelle non pas
Partagez :
comédien (ne) s mais “jouteurs”. Les
0
deux équipes n’ont que 20 secondes
pour ériger tout le fondement d’une
histoire (personnages, situations, lieux…). L’arbitre du match donne le thème et la catégorie de
Notez cet article :
la courte improvisation dont il définit la durée (3 à 5 min). À la fin de chaque improvisation, le
public départage les deux équipes en votant pour celle qu’il a préférée. Samedi soir, les
improvisations étaient fantasques, utopiques, extravagantes, mais surtout hilarantes. Sur des
joutes très serrées toute la soirée la Ligue des ImproPotames a finalement décroché le point de la victoire (11 à 10).
Pour clore cette soirée vivifiante, une salve d’applaudissement s’est fait entendre de la part des nombreux spectateurs. o
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