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Fil Info
21:15 POLITIQUE Coup d'État en Égypte :
l’armée présente sa feuille de route
Les comédiens, plagistes et skieurs, ont joué devant un public qui leur a même soufflé des thèmes d’impro.
Pour fêter en beauté la fin d’une saison
qui a vu grimper ses effectifs et ses fans,
la Ligue d’improvisation de BourgoinJallieu et de l’Ouest Dauphiné, la
LIBJDO, a donné pour la première fois un
catch d’impro hier à la librairie Majolire.
Quatre jouteurs, répartis en deux
équipes, surveillés par Thierry, l’arbitre
impitoyable, et encouragés musicalement
par Véra, la DJ à toute épreuve, ont fait le
show devant un public familial amusé.
“Les plagistes” ont mis leur grain de sable
dans chaque situation improvisée et “les
skieurs” ont slalomé entre les embûches
verbales et les situations gaguesques
que leur inspiraient des thèmes choisis au hasard.

20:29 FAITS DIVERS Landes : Un enfant de
douze ans se donne la mort
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20:05 INSOLITE Chine : un ouvrier diffuse du
porno sur grand écran
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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 !
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19:10 FAITS DIVERS États-Unis : le cadavre de
sa femme caché pendant 28 ans dans la cave
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