
Du 28 au 30 juin, improvisez... en réservant votre 
week-end pour la 6ème édition du festival  

Impro en Seine 

 
Après avoir fait salle comble au Théâtre de l'Archipel, au Théâtre de 10 heures et 
au Théâtre des 2 Ânes lors des éditions précédentes, le festival Impro en 
Seine investit le célèbre théâtre du Gymnase pour sa 6ème édition. Pendant 3 
jours, du 28 au 30 juin, 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, placé sous 3 maîtres mots : créativité, 
spontanéité, convivialité ! 

 

SAVE THE DATE… 

Du vendredi 28 au dimanche 30 juin, ce sera un marathon de 81 spectacles répartis 
entre la grande salle du Théâtre du Gymnase (le cœur battant du festival avec ses 
750 sièges), le studio Marie Bell (100 places) et le petit temple de l'improvisation 
parisienne, l'Improvi'bar (50 places). 

Avec un programme particulièrement dense et varié, le festival offre un 
fantastique coup de projecteur sur cet art de la scène encore confidentiel, mais 
qui suscite de plus en plus d’engouement. 

https://improenseine.com/
https://improenseine.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/festival-impro.jpg


 

Le festival Impro en Seine, 81 spectacles pour célébrer tous 
les courants de l’improvisation théâtrale 

Vous avez dit impro ? 

Le grand public associe généralement l'improvisation théâtrale au match d'impro 
qui nous est venu du Québec, avec ses comédiens en tenues de hockeyeurs et un 
arbitre en maillot rayé sur une patinoire... Mais le match d'impro n'est qu'un des 
multiples courants de l'improvisation théâtrale ! 

Depuis les conteurs issus de la nuit des temps qui ont adapté leur récit à leur 
public, en passant par le XVIe siècle avec la Commedia dell'arte, jusqu'à la 
formidable industrie des spectacles d'improvisation développée aux États-Unis, 
l'improvisation est un art ancestral dont la forme a été déclinée aujourd'hui de bien 
des manières! 

C'est cette diversité même, que le Festival Impro en Seine se met un point 
d'honneur à mettre en lumière. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/20190311204546-p3-document-mvjf.png


Marc Occhipinti, co-fondateur du festival, souligne : 

« Ce serait bien simpliste de réduire l'improvisation à un seul courant. 
Comme toute pratique artistique, elle propose de multiples approches qui 
sont même théorisées dans des ouvrages par des penseurs de l'improvisation 
théâtrale. La programmation du festival se veut le reflet de cette 
incroyable effervescence et originalité des pratiques de l'impro. Vous y 
trouverez des pièces longues improvisées, des histoires à la manière de 
Miyazaki, Feydeau, Molière, un anime improvisé, un conte improvisé, de 
l'impro sous hypnose, de la comédie musicale improvisée, un concert 
improvisé... et bien sûr, on ne pouvait manquer de programmer un match 
d'impro ! » 

Grande nouveauté cette année, le festival fait une place dans sa programmation 
aux arts oratoires, à savoir l’éloquence et le storytelling. 

 

 



Le Festival Impro en Seine : 300 talents, près de 1000 
places et une scène mythique pour la 6ème édition 

Du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin, ce sont 300 comédiens improvisateurs qui 
vont se succéder sur scène. Ces derniers viennent de Paris, de Toulouse, de Lyon, 
de Belgique, d'Allemagne, d'Argentine, de la Réunion, des Etats-Unis, ... 

Et pour cette 6ème édition du festival Impro en Seine, tous ces talents brilleront de 
mille feux sur les planches d'une mythique salle parisienne. 

Marc Occhipinti confie : 

« Après le succès des éditions passées qui ont toutes affiché COMPLET, nous 
avons tenu à offrir aux comédiens, l'écrin que mérite leur talent. Nous 
sommes donc très heureux d'installer la 6eédition du Festival Impro en Seine 
au Théâtre du Gymnase, une incontournable institution du spectacle depuis 
200 ans, ainsi qu'à l'Improvi'bar, le lieu de Paris dédié à l'impro, pour 
proposer un record de 1000 sièges pendant 3 jours. » 

Le public peut se déplacer d'une salle à l'autre pour profiter au gré de ses envies de 
la programmation de chaque scène. 

 



 

Marc Occhipinti poursuit : 

« Pour que ce soit une fête totale de l'improvisation, nous invitons tous les 
spectateurs à véritablement vivre les valeurs prônées par l'impro : l'audace, 
la créativité et la convivialité, en participant et en improvisant eux-mêmes 
! » 

Ainsi, le public, en plus d'applaudir, et suggérer des thèmes, des lieux ou des 
personnages, sera aussi invité à jouer lui-même dans les scènes ouvertes organisées 
chaque jour, en clôture de soirée, à l'Improvi'bar. Une occasion idéale pour un 
baptême d'impro en joyeuse compagnie. 

 

... et au programme, 81 shows ! 

Durant les trois jours du festival, il se jouera toutes les heures simultanément dans 
les 3 salles, un spectacle de 55 mn (avec 5 mn d'entracte), pour un record de 81 
shows ! 

 vendredi 28 juin 
o de 18h à 23h au Théâtre du Gymnase (simultanément dans la Grande 

Salle et dans le Studio Marie Bell) 
o et de 19h à 1h30 à l’Improvi’bar 

 samedi 29 juin 
o de 11h à 23h au théâtre du Gymnase (simultanément dans la Grande 

Salle et dans le Studio Marie Bell) 
o et de 15h à 1h30 à l’Improvi’bar 



 dimanche 30 juin 
o de 11h à 22h au théâtre du Gymnase (simultanément dans la Grande 

Salle et dans le Studio Marie Bell) 
o et de 15h à 1h30 à l’Improvi’bar 

A noter… 

Au cœur de ce vaste programme, pour se faire le porte-voix du Girl Power, le 
festival accueille aussi 2 troupes intégralement féminines. 

Parmi les spectacles à ne pas manquer… 

Feydeau and Co, par la compagnie Les Sinocs 

Un vaudeville à six personnages, entièrement improvisé par 
deux comédiens. 
Dans tout bon vaudeville qui se respecte les situations 
complexes s'enchaînent: Quiproquos, amant dans le 
placard, portes qui claquent... Bref c'est pas simple. Mais 
quand il y a seulement deux comédiens pour interpréter au 
minimum six personnages, et qu'en plus, c'est vous, public, 
qui les choisissez, là, ça devient carrément la folie ! 

Vendredi 28 juin à 20 heures dans le studio Marie Bell au 
Théâtre du Gymnase 

  

 

Extra-ordinaire, par la compagnie La 
Page Blanche 

La troupe "La Page Blanche" retient un 
seul mot parmi vos propositions. A partir 
de ce mot Karen Moreau, Boris 
Petitou et Antoine Rup improvisent des 
histoires en musique : tranches de vie, 
instants volés ou situations absurdes... 

Une invitation à partager vos souvenirs, votre imaginaire et vos ressentis, où le rire 
succède à l'étonnement et à l'admiration. N'est-ce pas dans les événements les plus 
ordinaires que l'on décèle la poésie du quotidien ? 

Vendredi 28 juin à 21 heures dans la Grande Salle du Théâtre du Gymnase 

  

  

https://www.facebook.com/karen.moreau2?__tn__=K-R&eid=ARBti6AfdNgSTwJnsX9dACG3u771Jkc8qLGTZkK8ZyD5OHJOhViBCAB9V9oKm0qnOWxC6Yh1SXEHgpfg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCj-P_wgPHc62GsGoCbbcPNwthhj88i6cc3SdBSiQ8brtRgMe6A_CU_HYMf_8nKEME3-30oJEdBWbxVA7Y5lYJmYF08fd72d37sMgDeL6NISJ5DJqmF8H6x1jGzILdgyNL2gsBmjxwVaxsLqqvmwPV8D_inh9qrB4mgjMWfc8gQ0uQXDSpAsi8Wa3kXq2ecN3NrvWn9J1DeUrx55I_F7Kk4nuSOcHxcSlJHV5THg_aEovSi0duNBUAaubkAVk061dEPe8qSTjNcMHs1AF9-TVLdOH9AcylVjh7JTX_WJ1K65LvMYdTL74eeSOZMmPK7IKzlGyBbWwNfAaY1iLtWf_ryvhb6pjE5c89i7gk6-kAQGMGW
https://www.facebook.com/bicho.malo.735?__tn__=K-R&eid=ARCnJxCw3LvmBNCW6NELiHRkI_Sq3B1wOQII4H2LR6DJ3Ho7AP9KqGRrfV5v1P1wVcr52ipTZNrMZcz-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCj-P_wgPHc62GsGoCbbcPNwthhj88i6cc3SdBSiQ8brtRgMe6A_CU_HYMf_8nKEME3-30oJEdBWbxVA7Y5lYJmYF08fd72d37sMgDeL6NISJ5DJqmF8H6x1jGzILdgyNL2gsBmjxwVaxsLqqvmwPV8D_inh9qrB4mgjMWfc8gQ0uQXDSpAsi8Wa3kXq2ecN3NrvWn9J1DeUrx55I_F7Kk4nuSOcHxcSlJHV5THg_aEovSi0duNBUAaubkAVk061dEPe8qSTjNcMHs1AF9-TVLdOH9AcylVjh7JTX_WJ1K65LvMYdTL74eeSOZMmPK7IKzlGyBbWwNfAaY1iLtWf_ryvhb6pjE5c89i7gk6-kAQGMGW
https://www.facebook.com/bicho.malo.735?__tn__=K-R&eid=ARCnJxCw3LvmBNCW6NELiHRkI_Sq3B1wOQII4H2LR6DJ3Ho7AP9KqGRrfV5v1P1wVcr52ipTZNrMZcz-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCj-P_wgPHc62GsGoCbbcPNwthhj88i6cc3SdBSiQ8brtRgMe6A_CU_HYMf_8nKEME3-30oJEdBWbxVA7Y5lYJmYF08fd72d37sMgDeL6NISJ5DJqmF8H6x1jGzILdgyNL2gsBmjxwVaxsLqqvmwPV8D_inh9qrB4mgjMWfc8gQ0uQXDSpAsi8Wa3kXq2ecN3NrvWn9J1DeUrx55I_F7Kk4nuSOcHxcSlJHV5THg_aEovSi0duNBUAaubkAVk061dEPe8qSTjNcMHs1AF9-TVLdOH9AcylVjh7JTX_WJ1K65LvMYdTL74eeSOZMmPK7IKzlGyBbWwNfAaY1iLtWf_ryvhb6pjE5c89i7gk6-kAQGMGW
https://www.facebook.com/antoine.rup.3?__tn__=K-R&eid=ARD2efw5vZzalzFXjh1fo0XJptExp7UgFSlqyEAdcVpfve4aRTMNZv3-jIAdB1ILWcHWkEPKQYQ0bkHJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCj-P_wgPHc62GsGoCbbcPNwthhj88i6cc3SdBSiQ8brtRgMe6A_CU_HYMf_8nKEME3-30oJEdBWbxVA7Y5lYJmYF08fd72d37sMgDeL6NISJ5DJqmF8H6x1jGzILdgyNL2gsBmjxwVaxsLqqvmwPV8D_inh9qrB4mgjMWfc8gQ0uQXDSpAsi8Wa3kXq2ecN3NrvWn9J1DeUrx55I_F7Kk4nuSOcHxcSlJHV5THg_aEovSi0duNBUAaubkAVk061dEPe8qSTjNcMHs1AF9-TVLdOH9AcylVjh7JTX_WJ1K65LvMYdTL74eeSOZMmPK7IKzlGyBbWwNfAaY1iLtWf_ryvhb6pjE5c89i7gk6-kAQGMGW


Scène ouverte à tous, animée par la 
Harold Night 

La scène ouverte d'impro libre et de 
comédie musicale improvisée accueille sur 
scène tous les spectateurs qui auront envie 
de jouer, qu'ils soient d'absolus néophytes 
de l'impro, ou de vieux briscards de notre 

art préféré : la spontanéité. 

Vendredi 28 juin à minuit à l'Improvi'bar  

  

De l’éloquence à l’improvisation, avec Guillaume Prigent, 
Charles Haroche et Isabelle Chataignier-Haroche 

Trois orateurs habitués des concours d’éloquence se 
succéderont sur scène au gré des discours, joutes, battles et 
sketches pour vous livrer un spectacle drôle, sincère, 
entraînant et éloquent. Ils seront opposés à des spécialistes 
du storytelling qui livreront trois histoires vraies qu’ils ont 
vécues. 

Samedi 29 juin à 13 h dans la Grande Salle du Théâtre du Gymnase 

  

  

ImPro Interactive Playlist, par la compagnie La 
Grimass 

Donnez vos thèmes, choisissez votre style musical 
et c'est par-ti 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 ! 

Samedi 29 juin à 16h dans la Grande Salle du 
Théâtre du Gymnase 

 

  

  

 



Fushigi, par la compagnie Again Productions ! 

Histoires improvisées à la manière de Miyazaki. 
Fushigi (adjectif) : merveilleux, miraculeux, mystérieux. 
C'est l'histoire d'une petite fille et d'un monstre. C'est 
l'histoire d'un château qui marche ; de robots avec un 
coeur ; d'une rivière qui a oublié son nom. C'est une 
nouvelle histoire qu'on improvise chaque soir, en direct. 
Les comédiens sculptent de leurs corps des images sur le 
canevas d'une scène vide comme la feuille blanche du 
dessinateur, avant de les mettre en mouvement sans 
savoir où elles vont les mener. 
S'inspirant du travail de Hayao Miyazaki, ils créent des 
univers oniriques où les gestes du quotidien sont 

sublimés, où les monstres et les esprits redeviennent familiers, observant le monde 
sans imposer de moralité. 

Samedi 29 juin à 19h dans le studio Marie Bell au théâtre du Gymnase 

  

Trio, par Mark Jane 

Qu'est-ce qu'il se passe quand il y a plus de membres du 
public qui jouent dans un spectacle que de comédiens ? 
2 membres du public embarquent sur une aventure 
inattendue où ils vont jouer tout un spectacle sous l'aile 
d'un vrai comédien. C'est forcément improvisé, c'est 
forcément un spectacle unique et c'est forcément une 
expérience inoubliable pour tout le monde. L'Oscar du 
meilleur acteur et actrice n'est pas loin... 

Samedi 29 juin à 21h dans la Grande Salle du Théâtre du 
Gymnase 

 

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

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. 

Dimanche 30 juin à 19 h dans la Grande Salle du 
Théâtre du Gymnase 



La Carte Blanche des Eux, par la compagnie les Eux 

Voilà 12 ans qu'ils éblouissent par leur talent. A 
l'affiche 4 fois par semaine à la Comédie de Paris. 
Autant donner Carte Blanche à la troupe d'impro la 
plus aimée de France et laisser libre cours à leurs 
fulgurances 

Dimanche 30 juin à 20 h dans la Grande Salle du 
Théâtre du Gymnase 

  

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

Une narratrice assise sur un fauteuil cosy. De fringants 
comé-diens-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. 

Dimanche 30 juin à 21 h dans la grande salle du 
Théâtre du Gymnase 

 

Et encore beaucoup d'autres spectacles et folles expériences à vivre et partager 
! 

Pour découvrir le programme complet : https://improenseine.com/programme/ 

Informations pratiques 

Réservation 

Les pass du Festival Impro en Seine sont disponibles sur Placeminute et 
BilletReduc. 

Tarifs 

Différentes formules sont proposées au tarif prévente : 

 Pass 3 jours (47€) : vendredi 18h – 1h30, samedi 11h – 1h30 et dimanche 11h 
– 1h30 

 Pass jour 11h – 1h30 (19€) : samedi OU dimanche 
 Pass soirée vendredi (18€) : vendredi 18h – 1h30 

https://improenseine.com/programme/


Adresses 

Théâtre du Gymnase Marie Bell 38, Boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris 
Improvi’bar 3 Rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Paris 

Horizon 2020 : Le Festival Impro en Seine bientôt dans ses 
murs ! 

Le festival Impro en Seine pourrait délocaliser sa 7e édition en 2020 dans son 
nouveau théâtre du 12e à Paris dont le projet a été présenté à Madame Catherine 
Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement. 

À propos des fondateurs du festival Impro en Seine 

Le festival Impro en Seine a été cofondé par Marc Occhipinti et Eduardo Larrain. Ils 
sont tous deux membres de l'association Satourne, qui réunit une troupe 
d'improvisateurs et organise ateliers d'impro et spectacles dont La Folle Histoire du 
Monde improvisée 

 

Passionnés et curieux de tout ce que peut offrir et donner à voir et entendre 
l'improvisation, Marc et Eduardo écument les théâtres et les spectacles d'impro de 
la scène parisienne. 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 2 000 abonnés et 400 000 vues. 

https://www.bing.com/local?lid=YN2154x256564327&id=YN2154x256564327&q=Th%C3%A9atre+Du+Gymnase+Marie+Bell&name=Th%C3%A9atre+Du+Gymnase+Marie+Bell&cp=48.870750427246094~2.348829984664917&ppois=48.870750427246094_2.348829984664917_Th%C3%A9atre+Du+Gymnase+Marie+Bell
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x13144392496767472028&id=YN2000x13144392496767472028&q=Improvi%27Bar&name=Improvi%27Bar&cp=48.86054992675781~2.3544199466705322&ppois=48.86054992675781_2.3544199466705322_Improvi%27Bar
https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/Le%20festival%20Impro%20en%20Seine%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20cofond%C3%A9%20par%20Marc%20Occhipinti%20et%20Eduardo%20Larrain.%20Ils%20sont%20tous%20deux%20membres%20de%20l%E2%80%99association%20Satourne,%20qui%20r%C3%A9unit%20une%20troupe%20d%E2%80%99improvisateurs%20et%20organise%20ateliers%20d%E2%80%99impro%20et%20spectacles%20dont%C2%A0%20La%20Folle%20Histoire%20du%20Monde%20improvis%C3%A9e%20%20Passionn%C3%A9s%20et%20curieux%20de%20tout%20ce%20que%20peut%20offrir%20et%20donner%20%C3%A0%20voir%20et%20entendre%20l%E2%80%99improvisation,%20Marc%20et%20Eduardo%20%C3%A9cument%20les%20th%C3%A9%C3%A2tres%20et%20les%20spectacles%20d%E2%80%99impro%20de%20la%20sc%C3%A8ne%20parisienne.%20Regrettant%20souvent%20que%20l%E2%80%99impro%20soit%20injustement%20m%C3%A9connue,%20ils%20d%C3%A9cident%20de%20lancer%C2%A0Canal%20Impro,%20une%20cha%C3%AEne%20youtube%20pour%20partager%20avec%20le%20plus%20grand%20nombre%20des%20spectacles%20d%E2%80%99improvisation%20film%C3%A9s%20dans%20leur%20int%C3%A9gralit%C3%A9%20et%20ainsi%20faire%20conna%C3%AEtre%20les%20diff%C3%A9rentes%20pratiques%20de%20ce%20courant%20artistique%20au-del%C3%A0%20du%20match%20d%E2%80%99impro.%C2%A0Aujourd%E2%80%99hui,%20la%20cha%C3%AEne%20Canal%20Impro%20est%20la%20principale%20cha%C3%AEne%20d%E2%80%99impro%20francophone%20sur%20Youtube%20avec%20pr%C3%A8s%20de%202%20000%20abonn%C3%A9s%20et%20400%20000%20vues.
https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/Le%20festival%20Impro%20en%20Seine%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20cofond%C3%A9%20par%20Marc%20Occhipinti%20et%20Eduardo%20Larrain.%20Ils%20sont%20tous%20deux%20membres%20de%20l%E2%80%99association%20Satourne,%20qui%20r%C3%A9unit%20une%20troupe%20d%E2%80%99improvisateurs%20et%20organise%20ateliers%20d%E2%80%99impro%20et%20spectacles%20dont%C2%A0%20La%20Folle%20Histoire%20du%20Monde%20improvis%C3%A9e%20%20Passionn%C3%A9s%20et%20curieux%20de%20tout%20ce%20que%20peut%20offrir%20et%20donner%20%C3%A0%20voir%20et%20entendre%20l%E2%80%99improvisation,%20Marc%20et%20Eduardo%20%C3%A9cument%20les%20th%C3%A9%C3%A2tres%20et%20les%20spectacles%20d%E2%80%99impro%20de%20la%20sc%C3%A8ne%20parisienne.%20Regrettant%20souvent%20que%20l%E2%80%99impro%20soit%20injustement%20m%C3%A9connue,%20ils%20d%C3%A9cident%20de%20lancer%C2%A0Canal%20Impro,%20une%20cha%C3%AEne%20youtube%20pour%20partager%20avec%20le%20plus%20grand%20nombre%20des%20spectacles%20d%E2%80%99improvisation%20film%C3%A9s%20dans%20leur%20int%C3%A9gralit%C3%A9%20et%20ainsi%20faire%20conna%C3%AEtre%20les%20diff%C3%A9rentes%20pratiques%20de%20ce%20courant%20artistique%20au-del%C3%A0%20du%20match%20d%E2%80%99impro.%C2%A0Aujourd%E2%80%99hui,%20la%20cha%C3%AEne%20Canal%20Impro%20est%20la%20principale%20cha%C3%AEne%20d%E2%80%99impro%20francophone%20sur%20Youtube%20avec%20pr%C3%A8s%20de%202%20000%20abonn%C3%A9s%20et%20400%20000%20vues.
https://www.youtube.com/user/Canalimpro


Aux origines du festival 

« À force de filmer les spectacles, nous avons voulu réunir les meilleures affiches 
dans un même événement », raconte Marc. C'est ainsi qu'est né le festival « Les 12 
heures de l'impro », qui a réuni en 2014, 150 spectateurs dans la salle bleue du 
théâtre L'Archipel, de midi à minuit. 

Le succès aidant, les 12 heures se sont transformées en 24 heures en 2015, puis en 
72 heures en 2016. 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. La 6ème édition du Festival 
Impro en Seine va encore plus loin, et se déroulera simultanément dans 3 salles, 
offrant près de 1 000 sièges au total, du vendredi 18h jusqu'au lundi 1h30, avec 81 
spectacles au programme. 

Dans l'avenir, les fondateurs du festival aimeraient installer davantage cet 
événement dans le paysage culturel de Paris, et promouvoir toujours plus l'impro 
auprès du grand public. En espérant à terme, remplir des salles parisiennes 
pendant une semaine entière, pour célébrer la spontanéité de l'improvisation. 

 
Pour en savoir plus 

Site web : https://improenseine.com/ 

Facebook : 

Page du festival : https://www.facebook.com/festivalimproparis/ 

Page de l'événement : https://www.facebook.com/events/258276538177166/ 

Contact presse : Marc OCCHIPINTI 

Email : marc.occhipinti@gmail.com 

Téléphone : 06 34 23 80 69 

 

https://improenseine.com/
https://www.facebook.com/festivalimproparis/
https://www.facebook.com/events/258276538177166/
mailto:marc.occhipinti@gmail.com

