
Du mercredi 31 mars au dimanche 4 avril
Hôtel Hilton Strasbourg

www.les-improvisateurs.com
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Edito

Le Mondial de l’improvisation va fêter sa troisième année de succès au mois d’avril 
2010. 
Le Mondial se déroule une fois par an et cette année le calendrier de programmation 
annonce 5 jours de spectacle.

Cette année, les meilleurs joueurs des différentes ligues professionnelles du Québec, de 
Belgique, de Suisse et de France viendront s’affronter à Strasbourg.

Lors des précédents mondiaux, les spectacles se déroulaient sur 4 jours avec plus de 
2000 spectateurs. Cette année nous prévoyons plus de 2500 spectateurs sur 5 jours de 
spectacle.

En rassemblant un tel nombre de spectateurs le mondial d’improvisation professionnel de 
Strasbourg est devenu un des événements d’improvisation les plus populaires de France.
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Demandez le programme !

Mercredi 31 mars

Soirée d’ouverture :  pour cette première soirée de la 3e édition du mondial de l’impro, 
nous vous proposons 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

Jeudi 1er avril

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

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

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

Jeudi 1er avrilVendredi 2 avril

Vendredi 2 avrilJeudi 1er avril

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

Samedi 3 avril

Samedi 3 avril

Finale du mondial qui se 
déroulera en 2 parties : 
- le match des moins bien classés, l’enjeu de ce match sera la cuillière de bois
- la grande finale 

Dimanche 4 avril
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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

Axel Van Exter -  Bruxelles
Patrick Spadrille -  Bruxelles
Marie Van Ermengem -  Bruxelles
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Les Improvisateurs ont 10 ans !

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

• La compagnie des Improvisateurs est aussi une société agrée organisme de 
formation.

Régis Boughazra  Directeur ArtisitqueRégis Boughazra Directeur Artistique



7

Infos pratiques

Du mercredi 31 mars au dimanche 4 avril

Dates

Où ?

Hôtel Hilton
avenue Herrenschmidt, Strasbourg

Lien

www.les-improvisateurs.com

Réservations

- par téléphone au 03 88 41 89 74 
- à la FNAC de Strasbourg
- sur le site www.les-improvisateurs.com

Tarifs

- plein tarif :  18 €
- tarif réduit :  13 € (étudiants, chômeurs, -18ans)
- abonnés UGC Ciné-Cité :  16 € (sur présentation de la carte d’abonnement)
- mutuelle étudiante MGEL :  11,50 € (sur présentation de la carte MGEL)

Restauration sur place

Un snackbar est à la disposition des spectateurs à partir de 20h jusqu’au début 
du spectacle et au moment de l’entracte.
Une petite restauration est proposée : chips, knacks, barres chocolatées.
Le bar propose : softs drinks ainsi que bière et vin.
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Quelques biographies

Fondateur de la troupe des Improvisateurs en 2000, 
Régis en est aujourd’hui le directeur artistique.  Après 
un passage à Paris et à Montréal, il revient en Alsace fort 
de son expérience. Il travaille 7 ans pour France 3 Alsace 
dans des émissions hebdomadaire, il participe à la revue 
des Scouts et à de nombreuses pièces de théâtre en tant 
qu’auteur,  metteur en scène et comédien.

Régis Boughazra  – 39 ans - Strasbourg

Autodidacte, Igor s’est formé sur le terrain par 
le biais de stage avec des professionnels du 
théâtre. Aujourd’hui, il conjugue le théâtre de rue, 
l’improvisation et le théâtre « dit » conventionnel.
Il remporte en 2000 et 2006 le titre de Champion du 
monde d’improvisation par équipe avec l’équipe de 
France dont il fait partie depuis 12 ans.

Igor Potoczny – 37 ans – La Rochelle

Nicolas Pinson – 35 ans - Montréal

Vedette au Québec, Nicolas trust les rôles dans différents 
feuilletons québecois à succès ainsi que de nombreuses 
publicités utilisées pour les plus grandes marques 
d’Amérique du nord. Il pratique l’improvisation depuis 
plus de 20 ans. Nicolas débarque à Strasbourg en 
septembre 2005 pour faire partie de l’équipe du show des  
Improvisateurs où il restera 2 ans.
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Durant plusieurs années, Axel a été le capitaine de 
l’équipe belge d’improvisation. C’est le joueur le plus titré 
au monde, il a gagné plusieurs fois les championnats du 
monde, aussi bien en amateur qu’en professionnel. Mais 
c’est aussi un comédien classique reconnu. Il a reçu le 1er 
prix d’excellence du conservatoire de Bruxelles.

Axel  Van Exter  – 42 ans - Bruxelles

Il pratique l’improvisation depuis 17 ans et représente 
son pays dans toutes les plus grandes confrontations 
mondiales, notamment au tournoi «Juste pour rire» 
de Montréal.  Christian anime depuis plusieurs années 
différentes émissions pour la télé suisse.

Christian Baumann – 35 ans – Genève

Quelques biographies
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Nos partenaires
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Axel Van Exter (Belgique)

Photos ... du mondial
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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-improvisteurs.com

Aurélie Rigaud
Attachée de presse
Tel : 06.15.15.56.48
Mail : aurelie@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

Nous contacter
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