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Théâtre de la LNI | Saison 2022-2023  
Réaliser (encore) l’impossible…

Le Théâtre de la Ligue Nationale d’Improvisation se lance avec enthousiasme dans cette saison 
2022-2023. L’inspiration et la créativité sont au rendez-vous !

« Issu de Théâtre Expérimental de Montréal, le Théâtre de la LNI a, depuis 2015, renoué avec 
la recherche et l’expérimentation, commente François-Étienne Paré, directeur artistique du 
Théâtre de la LNI. En font foi nos créations La LNI s’attaque aux classiques, La LNI s’attaque 
au cinéma, nos laboratoires publics, mais plus encore cette belle “machine à créer du théâtre 
contemporain” qu’est L’Usine de théâtre potentiel, remettant au cœur de nos préoccupations le 
travail narratif et dramaturgique dans un contexte d’improvisation. »

En rafale…
La saison débute avec flamboyance le 20 octobre, au Club Soda, avec la soirée-bénéfice du 
Théâtre de la Ligue Nationale d’Improvisation en l’honneur du 45e anniversaire du Match 
d’impro et de la LNI :  la LNI affronte l’équipe de la série culte Dans une galaxie près de  
chez vous !

Le 18 novembre, au Théâtre Outremont, La LNI s’attaque au cinéma de Jean-Marc Vallée : 
un hommage inusité à l’illustre cinéaste. Des représentations scolaires de La LNI s’attaque 
au cinéma sont aussi à l’horaire les 17 et 18 novembre, plongeant cette fois dans l’univers 
de Tim Burton. Puis, en novembre, ce sera le retour des Laboratoires LNI, offrant trois 
spectacles exploratoires expérimentant chacun autour d’un aspect spécifique de la discipline 
de l’improvisation théâtrale.   

C’est avec la présentation de notre nouveau spectacle, L’Usine de théâtre potentiel, que nous 
entrerons dans l’année 2023 : du 17 janvier au  4 février, à Espace Libre, cette création sera 
enfin dévoilée au grand public après un processus créatif d’un peu plus de trois ans. 

Notamment en cette saison 2022-2023 : une 
soirée-bénéfice venant souligner les 45 ans 
du Match d’impro et de la LNI en compagnie 
des comdédien·ne·s de la série culte Dans une 
galaxie près de chez vous, L’Usine de théâtre 
potentiel à Espace Libre, La LNI s’attaque au 
cinéma de... Jean-Marc Vallée et Tim Burton 
au Théâtre Outremont, La Saison de la Coupe 
Charade 2023 au Club Soda...
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Suivra la fameuse Saison de la Coupe Charade 2023 et sa série de matchs d’impro, au Club Soda, du 19 février au 8 mai. 

En développement, le spectacle Projet Cygnus amorce sa deuxième étape de création. Une résidence de création se déroulera 
du 11 au 17 décembre 2022 à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles. 

En tournée, La LNI s’attaque aux classiques parcourt quelques régions du Québec de même que le Match d’impro, lequel fera 
aussi l’objet d’une tournée européenne au printemps 2023. Notons également les activités de l’École d’impro de la LNI, qui 
offrira une session d’automne, d’hiver et de printemps.

« On se targue de “réaliser l’impossible” et j’ai l’impression que pour 2022-2023, on a en main tout ce qu’il faut pour y arriver : 
des propositions fortes, qui renouvellent le lien avec le public, qui renouvellent notre pratique, qui renouvellent notre image. Très, 
très emballant ! » de conclure François-Étienne Paré.

Les informations détaillées de nos spectacles et activités   
sont disponibles sur notre site Internet : lni.ca  
Surveillez également nos événements via FACEBOOK ( /theatrelni )

Merci à nos précieux  
partenaires, ambassadrices et ambassadeurs...

Avec eux, notre mission de réaliser l’impossible devient possible ! Donc, un grand merci à ces fidèles 
partenaires que sont Druide informatique, le Fonds de solidarité FTQ, La Grosse Business, Québecor, le 
Groupe communautaire L’Itinéraire, le Club Soda, le Partenariat du Quartier des spectacles, le Conseil des 
arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, Royal Photo 
et APL Multimédia. 

Un grand merci aussi aux membres du Cercle des Ambassadrices et Ambassadeurs du Théâtre de la LNI, 
ces personnalités influentes et passionnées qui ont à cœur la culture québécoise, son épanouissement et sa 
transmission aux générations futures, soit :

Me Antoine Aylwin (Fasken), M. Daniel Boyer (FTQ), Mme Danielle Charest, Me Alexandre Forest, M. Francis 
Gosselin, M. Pierre Guillot-Hurtubise, M. François Leclair (Groupe Leclair), 2Architectures, Gowling WLG 
Canada, Le cabinet de relations publiques NATIONAL. 

Et un grand merci également à tout·e·s nos donatrices et donateurs !

https://lni.ca/
https://www.facebook.com/theatrelni/
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Le Théâtre de la LNI

Réaliser l’impossible
INNOVATION - COLLABORATION - DÉPASSEMENT – Le Théâtre de la 
Ligue Nationale d’Improvisation, qui est à la fois un laboratoire et une 
compagnie phare du théâtre québécois, se consacre à la recherche, la 
création et la transmission en improvisation théâtrale.

TRANSMISSION – Au-delà des matchs de la Saison de la Coupe Charade, 
de ses tournées canadiennes, québécoises, européennes et de ses 
diverses productions, le Théâtre de la LNI offre des ateliers, formations 
et spectacles aux écoles, aux organismes et aux entreprises. Au total, 
par ses activités autour de la discipline de l’improvisation théâtrale, la 
compagnie touche près de 50 000 personnes annuellement.

En 2019, appuyé par le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec, le Théâtre de la LNI s’est engagé dans un projet visant à 
structurer le milieu québécois de l’improvisation théâtrale.

Les projets du Théâtre de la LNI sont réalisés notamment grâce au soutien financier du Conseil des 
arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal.

lni.ca /theatrelni @lni_officielwww fb ig

Demeurez informé :

POUR TOUTE DEMANDE MÉDIATIQUE :
SOURCE  THÉÂTRE DE  
LA LIGUE NATIONALE  
D’IMPROVISATION   
LNI.CA | 514.528.5430  
I N F O @ L N I .C A

Karine Cousineau  | 5 1 4 . 9 7 9 . 4 8 4 4 
karine@karinecousineaucommunications.com
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Spectacles en salle...

Soirée- 
bénéfice 
La LNI et 
Dans une galaxie 
près de chez vous 
20 octobre 2022 
au Club Soda
BILLETS (Formule VIP et Billets réguliers) : 
https:// ln i .ca/45e

En l’honneur des 45 ans du Match d’impro 
et de la LNI, on frappe fort !

Un événement extraordinaire qui ne se reproduira pas avant… que… les pogos soient tous dégelés dans la boîte, 
c’est-à-dire… pas avant un boutte !

La soirée s’annonce des plus festives et déjantées avec ce retour à la LNI des actrices et acteurs de la série 
culte… qui ont tous déjà été joueurs et joueuses officiel·le·s de la Saison de la Coupe Charade.

L’équipage du Romano Fafard débarque au Club Soda pour la tenue d’un match unique, riche en aventure 
et en émotion pour aider le Théâtre de la LNI à réaliser l’impossible dans la poursuite de sa grande  
mmmmmmmmm….ission !

Équipe Dans une galaxie  
près de chez vous

Équipe 
LNI

Réal BOSSÉ
Stéphane CRÊTE

Guy JODOIN
Claude LEGAULT

Didier LUCIEN
Mélanie MAYNARD

Sylvie MOREAU

Sophie CARON
Salomé CORBO
LeLouis COURCHESNE
Pier-Luc FUNK
Pascale RENAUD-HÉBERT

Avec aussi :

Arbitre Légendaire 
Yvan Ponton

Édith Cochrane et 
Serge Beauchemin, 
coprésident·e·s 
d’honneur de 
l’événement.

https://lni.ca/45e
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La LNI 
s’attaque au 
cinéma 
Hommage à 
Jean-Marc Vallée 
& 
Escapade chez  
Tim Burton 
17-18 novembre 2022 
au Théâtre Outremont

PHOTO  Pascale GD. © Théâtre de la LNI

Enrichissant, ludique, spectaculaire, La LNI s’attaque au cinéma propose un 
voyage en deux temps dans l’univers cinématographique d’un·e créateur·rice : 
d’abord, l’animatrice et réalisatrice place l’œuvre du cinéaste dans son contexte, 
la décortique, la dissèque et invite les comédien·ne·s à en expérimenter les 
paramètres par de brèves improvisations dirigées. Puis, défi ultime : le trio 
d’interprètes se lance dans une création spontanée de 30 minutes à la manière 
du créateur ou de la créatrice préalablement étudié·e ; au point que vous aurez 
l’impression de découvrir une œuvre inédite de sa filmographie.

Chacune des représentations plonge le public au cœur du style, de la manière, 
des codes qui définissent le travail d’un cinéaste reconnu. Une véritable 
immersion dans un univers cinématographique : on l’analyse pour en 
comprendre le fonctionnement, en saisir l’essence, en mariant théorie, histoire 
et, surtout, épreuves pratiques. Une façon divertissante de rendre accessible 
des univers artistiques et des processus de création parfois complexes. Non 
seulement faut-il comprendre ce qui définit une « manière de faire », mais 
encore faut-il voir comment celle-ci peut être reproduite sur scène, au moyen 
de l’improvisation théâtrale.

Sur le terrain de jeu de l’improvisation, les grands esprits de l’analyse et de la 
créativité se rencontrent…

Comédien·ne·s- 
improvisateur·rice·s
LeLouis Courchesne
Salomé Corbo
Mathieu Lepage

Réalisation, animation  
et contenus
Geneviève Albert

Mise en scène, contenu et aiguillage 
François-Étienne Paré | Conseils cinéma 
Helen Faradji | Éclairages Joëlle Leblanc 
| Musique Éric Desranleau | Costumes 
Catherine Gauthier | Conception de la 
maquette Jonas Veroff Bouchard

17 novembre, 20h — Grand public
LA LNI S’ATTAQUE AU CINÉMA DE… 
JEAN-MARC VALLÉE
La LNI vous propose de (re)découvrir 
l’univers créatif de Jean-Marc Vallée ; 
une forme d’hommage inusité à cet 
illustre cinéaste québécois parti trop 
tôt et à son héritage, comprenant 
notamment C.R.A.Z.Y., Wild, Demolition, 
Sharp Objects… et une vision artistique si 
fascinante à explorer. 
BILLETS :  
https://www.theatreoutremont.ca/ 

17 et 18 novembre, 13h30 — 
Représentations scolaires
LA LNI S’ATTAQUE AU CINÉMA DE… 
TIM BURTON
Les étudiant·e·s auront droit à une 
véritable plongée exploratoire dans 
l’univers sombre et fantaisiste de Tim 
Burton, dont le style particulier a fait école 
au fil d’oeuvres cinématographiques telles 
que Edward Scissorhands, Beetlejuice, ou 
encore Big Fish…
RÉSERVATIONS SCOLAIRES :
https://www.theatreoutremont.ca/
evenements/spectac les/scola ire/

https://lni.ca/45e
https://www.theatreoutremont.ca/
https://www.theatreoutremont.ca/evenements/spectacles/scolaire/
https://www.theatreoutremont.ca/evenements/spectacles/scolaire/
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Les 
Laboratoires 
LNI  
Novembre-Décembre 2022

Enrichir la pratique de 
l’ improvisation théâtrale... 

Les Laboratoires LNI seront de retour cette année 
pour une série de trois rendez-vous.

À chacune de ces soirées, un aspect spécifique de 
la discipline de l’improvisation théâtrale est exploré 
par des comédien·ne·s-improvisateur·rice·s., sous la 
direction d’un maître de laboratoire : une occasion de 
voir ces virtuoses de la création spontanée à l’œuvre, 
d’entrer dans leur laboratoire d’expérimentation. 
Une forme de spectacle exploratoire unique, mariant 
réflexion, curiosité et performance.

Détails à venir !
Surveillez le site Internet et les réseaux sociaux du 
Théâtre de la LNI.
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L’Usine de 
théâtre 
potentiel  
17 janvier au  
4 février 2023  
à Espace Libre
BILLETS :  
https://espacel ibre.qc.ca/ 

L’aboutissement...

Le Théâtre de la LNI présentera enfin les fruits d’un 
processus créatif amorcé en 2018 : celui de L’Usine de 
théâtre potentiel !

Inspiré de l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), 
ce spectacle représente un grand défi de recherche et 
de création théâtrale pour les cinq improvisateur·rice·s 
impliqué·e·s, qui sont « comme des rats qui construisent 
eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir ».

Par le biais d’une plateforme numérique interactive, le 
public est invité à choisir les éléments dramaturgiques 
et scénographiques qui serviront de cadre pour la 
représentation. S’enclenche alors une cascade d’éléments 
scéniques prévus par les concepteur·rice·s. Ne manque que 
le texte, que les acteur·rice·s doivent produire en direct et en 
cohérence avec la proposition scénique et dramaturgique.

Résolument tournée vers le théâtre contemporain, chaque 
représentation de cette « usine de théâtre », différente et 
unique, est faite d’une seule improvisation de 90 minutes. 
C’est de l’ordre de l’impossible...

Comédien·ne·s-improvisateur·rice·s

Frédéric Blanchette

Mathieu Lepage

Marie Michaud

Joëlle Paré-Beaulieu

Simon Rousseau

Idéation et mise en scène François-Étienne Paré | 
Conseils dramaturgiques Alexandre Cadieux, William 
Durbau  | Scénographie Jonas Veroff Bouchard | 
Conception des éclairages Cédric Delorme-Bouchard 
| Conception sonore Éric Desranleau | Costumes 
Catherine Gauthier | Assistance à la mise en 
scène et régie Dominique Cuerrier | Coordination 
de production Andréanne Simard | Direction 
technique Catherine Sabourin | Interactivité 
Folklore - Atelier numérique | Marc-Antoine Jacques,  
David Mongeau-Petitpas, Nicolas Roy-Bourdages

https://espacelibre.qc.ca/
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Saison de 
la Coupe 
Charade 
2023 
19 février au  
8 mai 2023  
au Club Soda
INFOS,  BILLETS et  ABONEMENTS : 
https:// ln i .ca/coupecharade/  

Nouvelle équipe,  
nouveaux·elles 
improvisateur·rice·s,  
nouvel entraîneur…
Grande nouveauté cette saison : la ligue passe de 
5 à 6 équipes ! Les VIOLETS rejoignent ainsi les 
BLEUS Québecor, les JAUNES La Grosse Business, les 
ORANGES, les ROUGES Fonds de solidarité FTQ et les 
VERTS.

« L’arrivée d’une sixième équipe nous permet de 
réaliser deux objectifs, commente Simon Rousseau. 
Tout d’abord,  faire de la place à de nouveaux·elles 
joueur·euse·s tout en conservant un bel éventail 
générationnel. Ensuite, compléter le cercle 
chromatique des couleurs.»

Après avoir démontré leurs talents en tant que 
dignes remplaçant·e·s en 2022, cinq improvisateurs 
et improvisatrices font ainsi leur entrée en tant que 
joueurs et joueuses officiel·le·s de la LNI : Anne-Marie 
Binette, Rose-Anne Déry, Fabiola N. Aladin, Lyndz 
Dantiste et Louis-Philippe Desjardins. Notons aussi 
de belles retrouvailles avec Jean-François Nadeau, 
joueur officiel entre 2004 à 2017, qui revient en tant 
qu’entraîneur des VIOLETS.

« Pour la prochaine saison, je souhaite amener le 
match d’improvisation dans des horizons qui n’ont pas 
encore été explorés, » conclut Simon Rousseau.

La Saison de la Coupe Charade sera de retour en 2023, avec ses 15 
matchs réguliers, ses 2 rencontres en demi-finales et son match 
final déterminant l’équipe vainqueure, sans oublier le Match des 
Étoiles et le Match Jeunesse (où des artistes de la LNI affrontent 
une équipe formée de comédien·ne·s issu·e·s d’une émission 
jeunesse populaire)!

Véritable art national avec ses 45 ans d’existence, le concept 
original du Match d’impro que nous devons à Robert Gravel et Yvon 
Leduc attire chaque année plusieurs milliers de spectateur·rice·s. 
Revêtu de son fameux décorum inspiré du hockey, ce spectacle 
du Théâtre de la LNI pousse l’expérience au-delà de la simple 
compétition: pouvant tant vous émouvoir que vous amuser, tant 
vous surprendre que vous ébranler, c’est une terre d’exploration, de 
création, d’innovation, jouant de toutes les cordes que peut offrir 
la discipline artistique de l’improvisation théâtrale. À l’image de la 
discipline artistique qu’elle met en lumière, la Saison de la Coupe 
Charade affirme sa nature toute à la fois éphémère, indomptée et 
durable.

« Si le théâtre est une créature éphémère qui ne vit que quelques 
semaines, voire quelques mois, l’improvisation est une luciole dont 
l’existence ne dépasse pas les quelques minutes de sa création. 
Mais, bien que de très courte durée, la lumière qu’elle projette 
est intense et marquante, explique Simon Rousseau, adjoint à la 
direction artistique et arbitre en chef de la LNI.

Création à l’état pur, l’improvisation se bâtit dans le moment 
présent. On ne saurait la contrôler ou lui dicter sa voix. Elle est 
libre, incontrôlable et indomptée. Depuis 45 ans, le Théâtre de 
la LNI s’attaque à l’art de l’éphémère et du spontané. C’est une 
preuve de sa détermination à être un modèle durable pour la  
culture québécoise. »

Éphémère, indompté, durable...
La LNI est fière d’accueillir le nouvel entraîneur Jean-François 
Nadeau, ainsi que les joueuses et joueurs Louis-Philippe Desjardins, 
Rose-Anne Déry, Fabiola N. Aladin, Anne-Marie Binette et Lyndz 
Dantiste !

https://lni.ca/coupecharade/
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Saison

2023

Coupe
Charade

de la

Depuis 45 ans... 19 FÉVRIER AU 9 MAI
AU CLUB SODA 1225 BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL ln i .ca/coupecharade
ÉPHÉMÈRE INDOMPTÉ DURABLE

DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES

Les équipes
Les BLEUS  

Québecor
Entraîneure Marie-Hélène Thibault 
Réal Bossé, Mathieu Lepage, Fabiola N. Aladin, Joëlle Paré-Beaulieu

Les JAUNES  
La Grosse Business

Les ORANGES

Les ROUGES  
Fonds de solidarité FTQ

Les VERTS

Les VIOLETS

Entraîneure Delphine Bienvenu 
Sophie Caron, LeLouis Courchesne, François-Étienne Paré, Brigitte Soucy

Entraîneur René Rousseau 
Jean-François Aubé, Rose-Anne Déry, Louis-Philippe Desjardins, Marie Eve Morency

Entraîneur Jean-Philippe Durand 
Anne-Marie Binette, Pier-Luc Funk, Nicolas Michon, Pascale Renaud-Hébert

Entraîneur Christian Brisson-Dargis 
Frédéric Barbusci, Amélie Geoffroy, Guy Jodoin, Sophie Thibeault

Entraîneur Jean-François Nadeau 
Martin Boily, Salomé Corbo, Lyndz Dantiste, Mira Moisan

Product ion 

Théâtre de la 
Ligue Nationale 
d’Improvisation

FÉVRIER
DIMANCHE 19 février, 14h
LUNDI 20 février, 19h 
DIMANCHE 26 février, 14h 
Match Jeunesse

MARS
DIMANCHE 5 mars, 14h
LUNDI 6 mars, 19h
DIMANCHE 12 mars, 14h
LUNDI 13 mars, 19h
DIMANCHE 19 mars, 14h
LUNDI 20 mars, 19h
DIMANCHE 26 mars, 14h
LUNDI 27 mars, 19h 
Match des Étoiles

AVRIL
DIMANCHE 2 avril, 14h
LUNDI 3 avril, 19h
DIMANCHE 16 avril, 14h
LUNDI 17 avril, 19h
DIMANCHE 23 avril, 14h
LUNDI 24 avril, 19h
DIMANCHE 30 avril,  
14h et 19h 
DEMI-FINALES

MAI
LUNDI 8 mai,  
19h 

FINALE

Arbitre en chef & 
adjoint à la direction  
artistique  
Simon Rousseau 
Arbitre 
Édith Cochrane 
Maître de  
cérémonie  
Nicolas Pinson 
Analyste  
Christian Vanasse
Directeur musical  
Éric Desranleau
Concept ©Les Éditions  
Gravel-Leduc – SACD
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Orgue et improvisation, 
opus 2 | avec l’OSM 
2 novembre 2022  
à la Maison symphonique de Montréal
INFOS et  BILLETS : 
https://www.osm.ca 

Réal Bossé, Sophie Caron, LeLouis Courchesne et François-Étienne Paré improviseront aux côtés de 
musicien·ne·s de l’OSM.

Qu’ont notamment en commun le théâtre et la pratique de l’orgue ? L’improvisation ! Le succès indéniable 
de la première édition de Orgue et improvisation en 2019 a naturellement appelé la création d’un 
deuxième opus. Comédien·ne·s et musicien·ne·s dont la polyvalence n’a d’égale que l’audace créatrice 
seront de retour sur la scène de la Maison symphonique pour une joute d’improvisation. Le public peut 
s’attendre à une soirée déjantée, touchante, inusitée, et surtout mémorable !

AVEC

Maître de cérémonie François-Étienne Paré

Comédien·ne·s  
Sophie Caron, Réal Bossé, LeLouis Courchesne

L’Orchestre symphonique de Montréal
Clarinettes et saxophones André Moisan 
Trombone Hélène Lemay 
Percussions Fabrice Marandole 
Orgue Rashaan Allwood
Organiste en résidence de l’OSM  
Jean-Willy Kunz 
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En développement...

Projet Cygnus
INFOS : 
https:// ln i .ca/cygnus/ 

Quelqu’un qui se trouverait sur le bord d’un trou noir pourrait, s’il y survivait, 
observer la vie des étoiles se dérouler en une fraction de seconde et observer toute 
l’histoire future de l’Univers ! Autour du cercle se tisse une grande exploration 
pour faire ressortir tous les possibles dramaturgiques et scéniques de cette forme 
mythique. Telle une courbure de l’espace-temps, Projet Cygnus crée le pont entre les 
origines de l’improvisation théâtrale et le futur de cette discipline artistique.

Chaque représentation sera constituée d’une seule improvisation de 75 minutes, 
créée devant le public par huit comédien·ne·s-improvisateur·rice·s. Interactives, les 
conceptions sonores et de lumière nourriront la construction du récit au fil de ce 
surprenant défi d’écriture collective.

Élaboré en trois étapes sur trois ans, ce projet artistique arrivera à pleine maturité 
en 2024.

Après une première résidence de création ayant eu lieu en décembre 2021 
à la Salle Pauline-Julien, une seconde résidence se tiendra à la Maison 
des arts de Pointe-aux-Trembles du 11 au 17 décembre prochain.

En astronomie, Cygnus X-1 est un système binaire à forte 
masse contenant hypothétiquement un trou noir. 

Au Théâtre de la LNI, Projet Cygnus est une création ayant 
pour but de faire naître une nouvelle forme de spectacle 
d’improvisation théâtrale en explorant les expériences 
passées pour mieux s’en inspirer... Un spectacle 
d’anthropologie théâtrale progressiste orchestré par 
Simon Rousseau.

Comédien·ne- 
simprovisateur·rice·s

Anne-Élisabeth Bossé 
Réal Bossé 
Alexandre Nachi 
Jean-François Nadeau 
Pascale Renaud-Hébert 
Ines Talbi 
Guy Thauvette 
Marie-Hélène Thibault

Idée et mise en scène  
Simon Rousseau

Conseils dramaturgiques  
François-Étienne Paré

Assistance à la mise en scène  
Dominique Cuerrier

Décors  
Jonas Veroff Bouchard

Éclairages  
Cédric Delorme-Bouchard

Conception sonore  
Jean-Sébastien Nicol

Costumes  
Catherine Gauthier

Direction Technique  
Romane Bocquet

Photos issues d’un atelier de création de  
Projet Cygnus — ÉTAPE 2
Salle de répétition du Théâtre dela LNI, Mai 2022 
PHOTOS Pascale GD © Théâtre de la LNI
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En tournée...

PHOTO Pascale GD. © Théâtre de la LNI

La LNI s’attaque  
aux classiques
INFOS : 
https:// ln i .ca/c lass iques/ 

D’octobre à avril, La LNI s’attaque aux classiques poursuit 
sa tournée dans le Grand Montréal et ses environs pour des 
représentations scolaires et grand public.

En résumé, chaque représentation met en lumière un artiste 
majeur de la dramaturgie par une formule en deux temps. 
D’abord, rencontre avec l’univers de l’auteur·rice : l’animateur et 
le dramaturge placent l’œuvre dans son contexte, la décortiquent 
et invitent les comédien·ne·s à en expérimenter les paramètres 
par de brèves improvisations. Puis, l’ultime défi : accompagnée 
d’une trame sonore créée en direct par un musicien ainsi que 
d’éclairages improvisés, l’équipe doit plonger dans une création 
spontanée d’une vingtaine de minutes dans le plus grand respect 
de l’œuvre explorée, au point où le public aura l’impression de 
découvrir une pièce perdue, et retrouvée !

Représentations  
grand public 

19 octobre 2022 
La Pocatière 
Salle André-Gagnon (Cégep La Pocatière) 
Dramaturge exploré : Michel Tremblay 
BILLETS : 
http://www.salleandregagnon.com/ 

27 octobre 2022 
Saint-Léonard 
Théâtre Mirella et Lino Saputo  
(Centre Leonardo Da Vinci) 
Dramaturge exploré : Michel Tremblay 
BILLETS : 
https://cldv.ca/fr/ 

10 mars 2023 
Beloeil 
L’Arrière-Scène 
Dramaturge exploré : à confirmer… 
BILLETS :  
https://arrierescene.qc.ca/fr 

21 avril 2023 
Laval 
Théâtre des Muses (Maison des arts de Laval) 
Dramaturge exploré : Larry Tremblay 
BILLETS :  
https://www.co-motion.ca/ 

http://www.salleandregagnon.com/
https://cldv.ca/fr/
https://arrierescene.qc.ca/fr
https://www.co-motion.ca/
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La LNI en 
tournée 

La seule et unique Ligue Nationale d’Improvisation 
parcourt les routes à la rencontre de son public !  

Les fans retrouveront tout ce qu’ils aiment des fameux 
matchs d’impro tels que définis depuis maintenant 
quelque 45 ans par la LNI : dans un décorum inspiré 
du hockey, des virtuoses du théâtre spontané se font 
une mission de surprendre, d’amuser, d’émouvoir... 
bref, de jouer des multiples cordes inhérentes à l’art 
de l’improvisation théâtrale. Quelle équipe en sortira 
victorieuse ? Au public de voter ! Chose certaine : qu’il 
s’attendent à l’inattendu…

Des représentations scolaires et grand public seront 
offertes.

Représentations  
grand public :

4 novembre 2022 
La Tuque 
Salle Vincent-Spain du Complexe culturel Félix-Leclerc 
BILLETS : 
https://www.complexeculturelfelixleclerc.com/ 

18 janvier 2023 
Alma 
Salle Michel-Côté 
BILLETS : 
https://www.almaspectacles.com/

19 janvier 2023 
Saguenay 
Théâtre Banque Nationale (Cégep de Chicoutimi) 
BILLETS : 
https://diffusion.saguenay.ca/ 

20 janvier 2023  
Saint-Prime 
Vieux Couvent de Saint-Prime 
BILLETS : 
https://www.vieuxcouventstprime.com/fr/ 

21 janvier 2023 
Dolbeau-Mistassini 
Salle Desjardins / Maria-Chapdeleine 
BILLETS : 
https://www.comitedesspectacles.com/

Match d’impro

https://www.complexeculturelfelixleclerc.com/
https://www.almaspectacles.com/
https://diffusion.saguenay.ca/
https://www.vieuxcouventstprime.com/fr/
https://www.comitedesspectacles.com/
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Tournée 
européenne 

En 1982, lors d’un passage remarqué au Festival 
d’Avignon, la LNI présentait le Match d’impro 
à l’Europe et au reste du monde. Depuis, le 
Théâtre de la Ligue Nationale d’Improvisation 
traverse régulièrement l’océan. L’organisation 
de tournées officielles permet notamment 
d’enrichissants échanges avec des acteur·rice·s 
de l’improvisation au-delà de nos frontières,nous 
offrant l’occasion de nourrir notre pratique tout 
en mettant la lumière sur les véritables pionniers 
de la discipline que nous sommes. 

Forte notamment de sa tournée européenne 
2022 ayant permis la rencontre de ligues et 
de publics des plus enthousiastes à travers 
la France, le Luxembourg et le Royaume-Uni, 
une équipe de la LNI repartira outremer au 
printemps 2023 ! 

Détails à venir...
Surveillez le site Internet et les réseaux sociaux 
du Théâtre de la LNI.

Match d’impro

Photos issues de matchs joués à Nantes. 
Londres et Lyon, dans le cadre de la tournée 
européenne 2022 de la LNI.
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Outre les activités de formation et les spectacles offerts dans les établissements 
scolaires et au sein d’organismes divers, le Théâtre de la LNI transmet également 
l’art de l’improvisation théâtrale par l’École d’impro de la LNI, qui offre des sessions 
de cours au grand public. Ces classes sont ouvertes aux pré-ados (7-9 ans et 10-
12 ans), ados (13-17 ans) et adultes (18 ans et plus), de niveaux débutants ou plus 
expérimentés. 

Également disponibles, les cours en ligne permettent à un large public, adolescent 
comme adulte, qu’il réside ici ou ailleurs dans le monde, d’accéder à une formation 
en improvisation théâtrale avec des professionnel·le·s de la LNI ! 

Les inscriptions sont actuellement ouvertes pour la session d’automne 2022.

L’École d’impro  
de la LNI 

L’impro… pour sortir de soi-même !

INFOS et  INSCRIPTION : 
https:// ln i .ca/ecole impro/

POUR TOUTE DEMANDE MÉDIATIQUE :
SOURCE  THÉÂTRE DE  
LA LIGUE NATIONALE  
D’IMPROVISATION   
LNI.CA | 514.528.5430  
I N F O @ L N I .C A

Karine Cousineau  | 5 1 4 . 3 8 2 . 4 8 4 4 
karine@karinecousineaucommunications.com

https://lni.ca/ecoleimpro/

