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Les Improvisateurs ?

Les Improvisateurs est une compagnie théâtrale fondée en 2000 par Régis Boughazra 
et quelques camarades. Après des représentations au Camionneur, les voilà installés à 
l’hôtel Hilton depuis 2004.

Actuellement, la compagnie a des activités variées qui se destinent aussi bien au grand 
public qu’aux professionnels :

• Organisation de spectacles au Cabaret des Improvisateurs (Le show des 
Improvisateurs au Hilton)

• Cours d’improvisation théâtrale (les ateliers d’impro et l’Improvisateurs 
Comedy Club)

• Interventions en entreprises (coaching, animation de séminaires, 
spectacles en entreprise, formations…)

 • Organisation annuelle du Mondial de l’impro

Régis Boughazra  Directeur Artisitque
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Le Mondial de l’improvisation

Après le succès des deux premières éditions, Le Mondial d’improvisation revient du 31 
mars au 4 avril pour un 3ème rendez-vous  hillarant et totalement improvisé !!!

Le Mondial d’improvisation version 2010 c’est 5 jours de spectacles, 12 comédiens 
issus des meilleures ligues professionnelles du Québec, de France, de Suisse et 
de Belgique et plus de 2500 spectateurs attendus.

En peu de temps, Le Mondial d’improvisation a parfaitement su trouver sa place et sa 
légitimité dans le paysage culturel strasbourgeois et est devenu l’un des événements 
d’improvisation les plus populaires de France.
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- le match des « moins bien classés », l’enjeu de ce match sera la cuillière de bois
- la grande finale 

1ere partie :    Québec / Suisse
2e partie :        France / Belgique

1ere partie :    France / Québec
2e partie :       Suisse / Belgique

1ere partie :    Québec / Belgique
2e partie :        France / Suisse

Soirée d’ouverture :  pour cette première soirée, le Mondial d’improvisation propose une 
rencontre unique entre l’équipe du Québec et une sélection des meilleurs joueurs des 
équipes de Belgique, de Suisse et de France.

Québec  / Reste du Monde

Demandez le programme !

Mercredi 31 mars

Jeudi 1er avril

Les spectacles du Mondial se dérouleront tous à l’hôtel Hilton de Strasbourg et 
débuteront à 20h30. Un entracte est prévu afin de permettre aux spectateurs de se 
désalterer et reprendre leurs esprits.

Jeudi 1er avrilVendredi 2 avril

Vendredi 2 avrilJeudi 1er avrilSamedi 3 avril

Samedi 3 avrilDimanche 4 avril

Finale du Mondial qui se déroulera en 2 parties : 
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Axel Van Exter -  Bruxelles
Patrick Spadrille -  Bruxelles
Marie Van Ermengem -  Bruxelles

Les équipes

France

Igor Potoczny -  La Rochelle
Antoine Roy -  Strasbourg
Virginie Gritten -  Paris

Québec

Suisse

Belgique

Nicolas Pinson -  Montréal
Daniel Malenfant -  Montréal
Sophie Caron -  Montréal

Christian Baumann -  Genève
Chloé Von Arx -  Lausanne
Sarkis Ohanessian -  Genève
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Une offre VIP exceptionnelle !

En association avec le Hilton traiteur, nous vous proposons de passer en notre 
compagnie une soirée inoubliable ! 
Notre espace VIP sera propice aux rencontres conviviales.
Autant d’occasions pour votre entreprise de créer du contact ou de tisser des liens à travers une       
opération de communication interne ou externe.

Prestation proposée : 

 Dès 19h15 : accueil et vestiaire
 
19h30 :  l’espace VIP sera à votre disposition pour un buffet et un open-bar

 20h30 :  une hôtesse vous conduira aux plus belles places de notre salle de spectacle 

 21h20 :  entracte, notre chef cuisinier vous étonnera avec de nouveaux canapés salés

 21h40 :  une hôtesse vous reconduira à vos places pour la 2e partie du spectacle

 22h30 :  dès la fin du spectacle, dessert et champagne vous attendent dans votre espace VIP, 
 en compagnie des comédiens

Tarifs

FORMULES DE BASE
1 spectacle unique au choix : 105 € / place
1 soirée privative pour votre seule société (minimum 90 places):
100 € / place.

PACKAGES
3 soirées de spectacle
Minimum de 10 places par entreprise & par spectacle
98 € H.T. par place et par spectacle

4 soirées de spectacle
Minimum de 10 places par entreprise & par spectacle
95 € H.T. par place et par spectacle

5 soirées de spectacle
Minimum de 10 places par entreprise & par spectacle
90 € H.T. par place et par spectacle
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Nos partenaires
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Nous contacter

Aurélie Rigaud
Attachée de presse
Tel : 06.15.15.56.48
Mail : aurele@apointcome.net 

Agence A.COME
L’une des agences de MAETVA
10, place du Temple Neuf
67000 Strasbourg
03 88 23 16 86

www.apointcome.net
www.maetva.com

Régis Boughazra
Directeur Artistique

Les Improvisateurs
Tel : 06.20.67.35.97
Mail : r.improvisateurs@gmail.com

29 rue Erckmann Chatrian
67000 Strasbourg

www.les-improvisateurs.com

Relations presse

Autres


