LES PRESTATIONS
ET DÉFIS IMPROVISÉS

14, rue de l’Arche Sèche
44000 NANTES
www.lafabriqueaimpros.com
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LE LIEU

UN LIEU DÉDIÉ À
L’IMPROVISATION
La Fabrique à Impros a ouvert ses
portes en septembre 2019 dans le
but de rassembler les nombreuses
compagnies d’improvisation, de
faciliter l’accès du public à cette
discipline et de la légitimer. Depuis
sa création, notre petit théâtre se
présente comme un espace de
diffusion fédérateur et un centre
de ressources de l’improvisation
en pays nantais.

UN LIEU DE CRÉATION
ET D’APPRENTISSAGE
Toute l’année, nous produisons et
programmons des spectacles pour
tous les publics. Nous animons des
stages et ateliers annuels pour les
enfants, ados et adultes de tous
niveaux. En outre, les troupes et
entreprises peuvent disposer des
différents espaces de la Fabrique
à Impros, pour des résidences
d’artistes ou des journées de
séminaires par exemple.

UN LIEU D’ÉCHANGE
ET DE PARTAGE
Le théâtre est un lieu convivial
organisé autour de trois espaces :
un bar pensé comme point de
rencontres entre les Nantais·es, une
salle de spectacles vue comme un
espace de découverte et de plaisir
où nous proposons des spectacles
novateurs principalement joués
par des troupes nantaises, et à
l’étage, nos bureaux et les loges
des comédien·ne·s.

NOS
PRESTATIONS

DES PROFESSIONNEL·LE·S
À VOTRE ÉCOUTE
La Fabrique à Impros, c’est aussi
une équipe de professionnel·le·s
disposé·e·s à répondre à toutes
vos demandes. Nos prestations
sont aussi diverses et variées que
les interlocuteur·rice·s et structures
auprès desquelles nous intervenons.
Au sein de vos locaux ou des nôtres,
nous pouvons mettre en place des
prestations sur-mesure qui correspondront au mieux à vos projets et
vos envies.

CONSTRUIRE ENSEMBLE
VOTRE ÉVÉNEMENT
Qu’il s’agisse de consolider les
thèmes de votre événement, de
conclure votre séminaire de façon
ludique, ou bien d’offrir un moment
de détente à vos convives, nous
sommes là pour créer la formule
idéale ! Ensemble, nous déterminerons un format adapté à votre projet,
pour que celui-ci soit le plus réussi
possible.

RESTITUTION DE RÉUNION
Nous suivons votre journée de
séminaire et assurons une transition improvisée entre chaque
intervenant·e. Des sketches autour
des concepts clés de la journée
peuvent être donnés par votre
équipe, pour les reprendre de
manière ludique.

IMPOSTURES

DIVERTISSEMENT

Nous intégrons secrètement votre
équipe pendant votre séminaire
(ou celle de service pendant la
réception) et créons des scènes
insolites en jouant avec les codes
relationnels pour susciter des réactions. Final explosif garanti, expérience immersive assurée !

CLOSE-UP
Nous rencontrons vos collaborateur·rice·s directement à leurs
tables sur le séminaire et leur
proposons des scènes improvisées. Jeu en petit comité, exclusivité de l’histoire pour une ou
plusieurs tables... Ce type d’intervention est très apprécié lors de
dîners, autour de tables et d’îlots.

SPECTACLES THÉMATIQUES
Vous souhaitez aborder des
thématiques particulières pour un
événement particulier ? Vous avez
une idée, des envies précises ?
Ensemble, construisons un spectacle adapté à votre projet !

CABARETS

DIVERTISSEMENT

Des comédien·ne·s improvisent
des scènes à partir de vos propositions ou des thèmes de votre
événement. Ces interventions
peuvent être disséminées sur la
journée sous forme de saynètes de
10 à 20 minutes, ou condensées à
la fin de votre événement.

VISITES DÉCALÉES
Envie de connaître les secrets d’un
lieu ? Nous organisons des visites
guidées théâtralisées pour vous
faire découvrir des sites historiques ou culturels de manière
inédite. Déambulez avec nous au
fil de cette fausse visite guidée, et
apprenez autrement l’histoire d’un
bâtiment ou d’un espace !

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
L’improvisation théâtrale est une pratique performante pour la formation
en entreprise, qui permet de nombreuses mises en situation, simples ou
avancées, ainsi que la transmission d’outils efficaces à destination de
toutes et tous. Dirigeant·e·s, manager·euse·s, collaborateur·rice·s sont
concerné·e·s par nos diverses formations. Nous sommes à votre écoute
pour créer des modules thématiques adaptés.

SE FORMER EN ÉQUIPE

FORMATIONS

Du management à la communication en passant par la négociation,
nous vous accompagnons dans le développement de votre structure
et nous adaptons à vos besoins pour répondre à vos objectifs collectifs :

•
•
•
•
•
•
•

Cohésion d’équipe
Négociation commerciale
Nouvelle organisation
Créativité / storytelling
Prise de parole en public / préparation d’intervention
Efficacité individuellle et collective
Création collective...

Cette liste est non-exhaustive et donnée à titre indicatif. Tout est possible,
tout est imaginable à partir de vos propres enjeux, qu’ils soient individuels
ou collectifs. Notre but est avant tout de vous soutenir et de construire
avec vous un projet à la hauteur de vos attentes et de vos besoins !
Toutes nos formations sont modulables et peuvent s’organiser sur des
durées plus ou moins longues (d’une demi-journée à plusieurs jours), en
fonction de vos objectifs et du nombre de participant·e·s.

DÉFIS
IMPROVISÉS

L’ARBITRE, C’EST VOUS !

Les défis improvisés sont des spectacles dynamiques et interactifs,
pour lesquels la relation avec le
public est importante.
Pourquoi ? Eh bien, parce que
les contraintes sont imposées par
les spectateur·rice·s, qui ont pour
mission de dicter un certain nombre
de thèmes aux joueurs et joueuses.
À elles et eux ensuite de composer
avec vos défis pour construire leurs
improvisations !
Selon le type de défi improvisé, c’est
aussi vous qui jugerez de la qualité
des impros : en fin de spectacle,
vous pourrez voter pour l’histoire
ou l’équipe qui vous aura le plus
convaincu !

CATCH D’IMPRO
Cest elles et eux qui combattent, c’est vous qui décidez !

4 comédien·ne·s & 1 arbitre – 75 minutes

Deux duos de personnages vont s’affronter sous vos yeux, dans une lutte
sans merci ni bonjour. À partir de vos suggestions, ils et elles vont devoir
improviser les scènes les plus drôles, les plus rocambolesques, les plus
touchantes, les plus folles pour remporter le combat !
Et à la fin de ce show, c’est vous, public, qui élirez le meilleur binôme,
celui qui, à vos yeux, aura le mieux performé et mérité votre vote !

DOUBLE DÉFI
Un spectacle interactif qui s’adapte aux thèmes
que vous choisissez !

2 à 3 comédien·ne·s – 45 à 75 minutes

Sur scène, les improvisateurs et improvisatrices devront relever un défi de
taille, puisqu’il sera double. Ensemble, ils et elles auront la mission d’inventer des histoires sensées et variées, tout en répondant aux contraintes
que vous leur imposerez !
Auront-ils/elles un texte ? Non. Une trame ? Non plus... Viendront-ils/elles
avec l’envie de jouer et de partager leur plaisir avec vous ? Oui !

GLADIATOR
Deux combattants dans l’arène. Un seul survivant.

2 comédiens & 1 arbitre – 70 minutes

Sous l’œil acéré d’un empereur tout puissant et intransigeant, deux
gladiateurs se font face et doivent improviser des scènes à partir de
contraintes proposées par le public. Chacun d’eux aura pour but de
remporter son défi, pour espérer gagner le combat et les faveurs du
public !
Des duels sans merci pour être l’ultime vainqueur, l’unique survivant !

IMPRO BINGO
Êtes-vous prêt·e·s à assister à une soirée kitsch et déjantée ?

3 comédien·ne·s – 70 minutes

Venez revisiter le mythique jeu de Bingo avec trois improvisateurs et
improvisatrices prêt·e·s à tout pour vous divertir !
Les numéros tirés correspondent à des contraintes de jeu qu’ils et elles
doivent intégrer dans leurs folles histoires, et les improvisations sont jouées
entre chaque « colonne », « ligne » ou « Bingo » crié par les chanceux·ses
de la soirée.
Des impros, du Bingo, c’est Improooooo Bingo !!!

LE LIVRE QU’IL VOUS FAUT
Partez à la rencontre de votre alter ego littéraire !

2 comédiens – 75 minutes

Deux guideliothécaires vous invitent à les suivre au fil des rayonnages,
pour dénicher LE livre qu’il vous faut. À partir de mots, de titres de chapitres
ou de notes de bas de page, ils et elles tenteront de vous combler, de
déclencher chez vous un coup de foudre littéraire !
Ce spectacle, en interaction avec les lieux consacrés à la lecture,
convient à tout type de manifestation : inauguration, portes ouvertes,
animation jeune public, etc.

Pour découvrir toute l’offre de spectacles proposée par
la Fabrique à Impros, vous pouvez nous contacter pour
consulter nos différents catalogues :

• LES CRÉATIONS TOUT PUBLIC
• LES CRÉATIONS JEUNE PUBLIC

contact@lafabriqueaimpros.com
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