
Du 22 au 24 juin, improvisez… 
en réservant votre week-end pour la 

5e édition du festival “Les 72h d’impro de Paris”



	

Pour la 5ème année consécutive, les plus grands talents de 
l’improvisation théâtrale, de Paris et d’ailleurs, se réunissent 
pour LE rendez-vous annuel de l’improvisation, le plus grand 
festival français du genre, (et surtout !) 3 jours placés sous le 
signe de la créativité, de l’audace, du rire et de la convivialité !

Save the date... 
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin, le festival Les 72h d’impro de 

Paris investit le théâtre des 2 Ânes et le théâtre de Dix Heures, deux 
institutions du rire à Montmartre, pour un marathon de 58 heures 

de spectacles !

Avec un programme aussi dense que varié et des talents à couper le souffle, le 
festival offre un fantastique coup de projecteur sur ce courant artistique encore trop 

secret qu’est l’improvisation

Vous avez dit impro ?

Généralement, qui dit improvisation, pense match d’improvisation... Mais le match 
d’impro n’est qu’un des multiples courants de l’improvisation théâtrale !
 
De la nuit des temps où le conteur adapte son récit à son public, au XVIe siècle avec 
la Commedia dell’arte, jusqu’à la véritable industrie des spectacles d’improvisation 
développée aux États-Unis, l’improvisation est non seulement la plus ancienne et 

Les 72h d’impro de Paris, Le festival 100% impro, 
100% talents... et 0% prise de tête !

universelle forme d’expression théâtrale, mais aussi une discipline – ou un genre – 
aux facettes aussi riches que variées !

Une diversité que le Festival Les 72h d’impro de Paris entend justement refléter et 
mettre en lumière.

Marc Occhipinti, co-fondateur du festival, souligne,

Parce que nous souhaitons mieux faire connaître l’improvisation 
et toute sa richesse, nous avons eu à cœur de réunir à l’occasion 
du festival, toutes les sensibilités de l’impro. Ainsi, pour le plaisir 
et les envies de tous, figurent dans la programmation des pièces 
longues improvisées, une histoire à la manière de Hayao Miyazaki, 
un James Bond improvisé, des cabarets, de la comédie musicale 
improvisée, du conte improvisé, un concert improvisé… et bien sûr, 
un match d’impro !

A noter que cette variété se retrouve aussi dans les langues des spectacles dont 
certains se jouent en anglais et en espagnol.

“

”



	

Marc Occhipinti poursuit,

Animé par les valeurs prônées par notre art, la créativité, l’audace, 
le rire et la convivialité, tout le festival est pensé pour être une 
joyeuse célébration de l’improvisation théâtrale !

Ainsi, le public ne fera pas qu’applaudir, et suggérer des thèmes, des lieux ou 
des personnages. En effet, il sera aussi invité à jouer lui-même dans les scènes 
ouvertes organisées chaque jour, en clôture de soirée, au Théâtre de Dix Heures. 
Une occasion idéale pour un baptême d’impro en joyeuse compagnie.

... et au programme, 58 shows !

Durant les trois jours du festival, il se jouera toutes les heures simultanément 
dans les 2 salles, un spectacle de 55 mn (avec 5 mn d’entracte), soit 29 shows dans 
chaque théâtre, pour un record de 58 shows !

Les 72h d’impro de Paris : 5e édition, 300 talents, 2 salles 
emblématiques...

Du vendredi 22 juin au dimanche 
24 juin, l’impro se donne rendez-
vous à Montmartre où se 
produiront quelque 300 comédiens 
improvisateurs. Ces derniers 
viennent de Paris, de Toulouse, 
de Lyon, de Suisse, de République 
Tchèque, de la Réunion, du 
Québec, etc., et certains ont même 
fait l’histoire de l’improvisation 
théâtrale en France, comme Alain 
« Papy » Degois protagoniste du 
documentaire “Liberté, Egalité, 
Improvisez!”, et connu pour avoir 
découvert Jamel Debbouze.
 
Et pour cette 5ème édition des 72h 
d’impro de Paris, tous ces talents 

brilleront de mille feux sur les planches de 2 salles emblématiques de la scène 
théâtrale parisienne.

Marc Occhipinti confie,

Pour fêter ses 5 ans, nous avons voulu donner au festival une 
nouvelle envergure, une nouvelle aura... et offrir aux talents de 
l’improvisation l’écrin qu’ils méritent. Nous sommes donc très 
heureux d’installer la 5eédition des 72 h d’impro de Paris dans 
deux théâtres du Boulevard de Clichy, le théâtre des 2 Ânes et le 
théâtre de Dix Heures, deux véritables institutions de la comédie et 
du rire.

Situés sur le même boulevard, rebaptisé boulevard de l’improvisation pour 
l’occasion, les deux théâtres participeront de plus, de par leur proximité, à l’esprit 
festival des 72 h d’impro de Paris. Le public pourra en effet se déplacer aisément 
et très rapidement d’une salle à l’autre pour profiter au gré de ses envies de la 
programmation de chaque scène.

Vendredi 22 juin de 18h à 23h
10 shows (5 par salle)

Samedi 23 juin de 11h à 23h
4 shows (12 par salle)

Dimanche 24 juin de 11h à 23h
24 shows (12 par salle)

	

	

A noter...

Au cœur de ce vaste programme, pour faire écho à une année marquée par l’affaire 
Weinstein, #balancetonporc et autres #moiaussi, le festival accueille 4 troupes 
intégralement féminines pour clamer haut et fort le Girl Power !

“

“

”

”



Parmi les spectacles à ne pas manquer...

Vendredi 
22 juin à 
20h
au Théâtre des 
2 Ânes

Dimanche 
24 juin à 
15h 
au Théâtre des 
2 Ânes

Samedi 23 
juin à 12h 
au Théâtre des 
2 Ânes

Dimanche 
24 juin à 
18h 
au théâtre de 
Dix Heures

Vendredi 
22 juin à 
22h
au Théâtre de 
Dix Heures

Dimanche 
24 juin à 
16h 
au Théâtre des 
2 Ânes

Samedi 23 
juin à 17h 
au Théâtre des 
2 Ânes

Dimanche 
24 juin à 
22h 
au Théâtre des 
2 Ânes

Vous rêvez de monter sur scène pour la première fois? 
Vous faites déjà un peu de théâtre et avez envie de 
partager nos délires? Ou vous avez simplement envie 
de rester assis à rire? Bienvenue à Open Impro, où les 
comédiens vous invitent à partager la scène avec eux et 
vous dévoilent les secrets de l’improvisation théâtrale. 

1 meurtre, 1 inspecteur, des suspects profilés par le 
public. Au fil de l’enquête, les suspects sont soumis à 
la méthode I.M.P.R.O : celle que les R.G. n’utilisent que 
dans les cas désespérés. A vous de les faire parler... 
sur les thèmes de votre choix. Theatral Suspects est le 
spectacle qui va vous changer de Derrick et Colombo! 

Open Impro
avec Emilie et sa bande

Theatral Suspects
par la compagnie Zarbi & Orbi

4 des plus grands historiens de France vous conteront 
la vie du personnage historique de votre choix. Et vous 
public, les aiderez dans cette biographie improvisée. 
«Déconseillé aux profs d’histoire» et «Garanti sans 
anachronisme» 

La Folle Histoire du Monde Improvisée
par la compagnie Satourne

Donnez vos thèmes, choisissez votre style musical 
et c’est parti pour 1H de tubes de tous les styles, 
totalement improvisés par les musiciens et chanteurs 
de la Grimass Entertainment Company. Bien mieux que 
le téléchargement illégal, totalement personnalisé et 
tellement plus fun ! 

ImPro Interactive Playlist
par la compagnie La Grimass

À quelle occasion, qu’elle soit banale ou extraordinaire, 
quatre personnes peuvent-elles se retrouver pendant 
au moins une heure ? Une fois la situation donnée par 
les spectateurs, les improvisateurs vous embarquent 
pour une tranche de vie d’une heure, au cours de 
laquelle les masques tomberont. 

Huis (presque) clos
avec Julie Mori, Aurélia Ciano, Fabien Strobel et Vincent Ronsac

Stimulantes, Surprenantes, Désopilantes, Craquantes, 
Chiantes, Accueillantes, Amincissantes, Anarchisantes, 
Antidérapantes... Abracadabrantes ! Au hasard de vos 
thèmes, vous êtes le fil conducteur de ce «4-Women 
Show» d’improvisation sur talons, robes noires, rouge 
aux lèvres et au bout des ongles.

Les Improvocantes
par la compagnie Les Improvocantes

Les improvisateurs les plus déjantés de Montréal 
sont de passage à Paris. A tour de rôle, ils s’assoient 
dans la chaise du metteur en scène et dirigent leurs 
scènes pour en faire un chef d’oeuvre théâtral. Dans 
une ambiance frénétique, qui n’a rien à envier à la lutte 
mexicaine, votez pour le meilleur réalisateur.

Les Lundis
par la compagnie les Lundis

Une narratrice assise sur un fauteuil cosy. De fringants 
comédiens-improvisateurs. Un orchestre de chanteurs 
et musiciens. Et laissez-vous surprendre par ces quinze 
artistes généreux et surprenants qui composent et 
racontent une histoire, main dans la main.

Le Fauteuil d’Orchestre
par les compagnies Smoking Sofa et la Grimass

Et encore beaucoup d’autres spectacles et folles expériences à vivre et partager !
Pour découvrir le programme complet :

http://festivalimpro.fr/programme-2018.html



Théâtre de Dix heures
Théâtre des Deux Ânes

36 et 100 boulevard de Clichy 
75018 Paris

              Métros Pigalle et Clichy

Billetterie:

billetreduc.com impro.placeminute.com
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Informations pratiques

Tarifs

Différentes formules sont proposées au tarif prévente :

Pass 3 jours (39€)
vendredi 18h - 23h, samedi 11h - 23h et dimanche 11h - 23h

Pass jour 11h - 23h (21€)
samedi OU dimanche

Pass soirée vendredi (18€)
vendredi 18h - 23h

A propos de l’association Satourne

Créée en 2012, l’association Satourne réunit une troupe d’improvisateurs qui organisent des ateliers 
d’improvisation théâtrale et des spectacles, parmi lesquels Les Dictateurs à l’affiche du théâtre le 
Bout tous les jeudis à 21h30.

Passionnés et curieux de tout ce que peut offrir et donner à voir et entendre l’improvisation, les 
membres de Satourne ne manquent jamais une occasion d’aller voir des spectacles. Regrettant 
souvent que l’impro soit injustement méconnue, ils décident de lancer Canal Impro, une chaîne 
youtube pour partager avec le plus grand nombre des spectacles d’improvisation filmés dans leur 
intégralité et ainsi faire connaître les différentes pratiques de ce courant artistique au-delà du match 
d’impro. Aujourd’hui, la chaîne Canal Impro est la principale chaîne d’impro francophone sur Youtube 
avec près de 1600 abonnés et plus de 325000 vues.

Toujours désireux d’aller plus loin pour partager leur passion, Eduardo Larrain et Marc Occhipinti, 
tous deux membres de Satourne, ont l’idée de réunir plusieurs troupes et spectacles à l’occasion 
d’un événement unique. Ainsi, le 28 juin 2014, naît le festival Les 12h d’impro de Paris, dans la Salle 

	

Bleue du théâtre de l’Archipel 
(155 places). En 2015, le festival 
devient Les 24h de l’impro (sur 
2 jours) puis en 2016 Les 72 h 
de l’impro (sur 3 jours). Grâce 
à l’engagement de la troupe 
Satourne, aidée d’une vingtaine 
de bénévoles tous passionnés 
d’improvisation théâtrale, le 
festival connaît année après année 
un succès grandissant. Pour sa 
5eédition, ce sont quelque 1500 
festivaliers qui  sont  attendus !

Pour en savoir plus

Site web
http://festivalimpro.fr 

Sur Facebook
La page du festival : https://www.facebook.com/festivalimproparis/
La page événement : https://www.facebook.com/events/297896290698279/

Contact presse
Marc Occhipinti
Mail : marc.occhipinti@gmail.com 
Tél. 06 34 23 80 69


