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La LNI s’attaque au cinéma livre en une 
heure trente un cours de cinéma mêlant 
efficacement théorie et pratique. Cette 
année le confirme : avec cette série, la 
LNI tient un concept solide et déclinable 
quasi à l’infini. Longue vie ! 
Daphné Bathalon, MONTHÉÂTRE.QC.CA, La LNI s’attaque au cinéma – 
Les amours improvisés de Xavier Dolan, 8 novembre 2018

«

«

PHOTO Pascale  Gauth ier -D.
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Vous connaissez sans doute nos matchs d’improvisation. Mis au monde par le Théâtre 
de la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) en 1977, ils sont maintenant joués dans 30 
pays, en 8 langues ! C’est évidemment une grande fierté pour nous. Par contre, notre 
travail est loin d’être terminé. En tant que compagnie de création, notre devoir est de 
fouiller, année après année, toutes les possibilités qu’offre l'improvisation théâtrale : 
faire de la recherche, innover, créer de nouveaux spectacles.

Depuis 2015, nous explorons avec grande joie l’improvisation autour de la dramaturgie 
mondiale. Cette fois, nous nous attaquons aux codes du cinéma, au travail des grands 
réalisateur·rice·s. Spectaculaire et pédagogique tout à la fois, La LNI s’attaque au 
cinéma permet, le temps d’une représentation, d’embrasser à pleine bouche tout 
l’univers de Stanley Kubrick ou de Xavier Dolan, de Tim Burton ou de Léa Pool, de Jean-
Marc Vallée, de Pedro AlmodÓvar ou d’Alfred Hitchcock...

Poussés à travailler avec un grand respect du ton, des personnages et des thématiques 
propres à chaque cinéaste, les improvisateurs et improvisatrices du Théâtre de la 
LNI ressortent de cette expérience avec de nouveaux outils et de nouvelles pistes de 
création à réinvestir dans leur travail. C’est même toute la discipline de l’impro qui s’en 
trouve finalement plus riche !

Par l'intégration de la vidéo, d’accessoires, de la musique en direct, le Théâtre de la LNI 
fait évoluer sa pratique en ouvrant tout un nouveau pan de création.

En somme, quel est le défi que nous relevons par La LNI s’attaque au cinéma ? Non 
seulement nous vous expliquons qui est, par exemple, Tim Burton et de quoi est fait 
son cinéma, mais nous réalisons, en direct devant vous, un film improvisé de trente 
minutes, si proche de sa manière de créer et d’inventer que vous aurez l’impression qu’il 
a été fait par Tim Burton lui-même !

Improviser, c’est tout un art. Et… « Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi 
savoir improviser.» - Victor Hugo

Un mot de  
notre  
directeur  
artistique...

François-Étienne Paré
Directeur artistique du Théâtre de la LNI
Metteur en scène, machiniste et  
créateur de contenu de
La LNI s’attaque au cinéma

François-Étienne Paré  
© Théâtre de la LNI, 2019 | PHOTO Pascale Gauthier-D.
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Le temps d’une représentation, embrassez 
l’univers d’illustres cinéastes d’ici et d’ailleurs :  
La LNI s’attaque au cinéma vous fait vivre l’improvisation 
théâtrale en gros plan et sous un angle complètement 
nouveau. Mettant en scène trois comédien·ne·s-
improvisateur·rice·s, une équipe de tournage, un 
musicien… et, en finale, la création d’un film en direct  !

La LNI  s ’at taque au c inéma
en bref . . .

Mise en scène et  contenu   
François-Étienne Paré

Réal isat ion,  animat ion et  contenu  
Geneviève Albert

Caméra  Laurent Désilets

Consei ls  c inéma Helen Faradji

Éclairages  Maxime Clermont-M.

Musique  Éric Desranleau

Costumes Catherine Gauthier

Concept ion de la  maquette  
Jonas Veroff Bouchard

INTERPRÉTATION
Trois comédien·ne·s-improvisateur·rice·s  
du Théâtre de la LNI

CONCEPTION
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La LNI  s ’at taque au c inéma
EXPÉRIMENTER  |  S’INTERROGER  |  DÉMOCRATISER  |  INNOVER

 d e p u i s  2 0 1 8

Le concept
Qu’est-ce qui différencie les trames dramatiques des films 
des frères Coen de celles des films de Pedro Almodóvar ? 
Comment les films d’Alfred Hitchcock sont-ils structurés ? 
Qu’est-ce qui nous permet d’identifier la manière de faire 
de Tim Burton ou de Jean-Marc Vallée ?

Comment des codes et esthétiques du 7e art peuvent-ils 
être transposés dans un cadre théâtral ?

Spectaculaire, fascinant, instructif, La LNI s’attaque 
au cinéma permet, le temps d’une représentation, 
d’embrasser à pleine bouche l’univers d’illustres cinéastes 
d’ici et d’ailleurs. Guidé par une réalisatrice et son équipe 
de tournage, un trio d’improvisateur·rice·s tente chaque 
soir de comprendre la manière de faire d’un·e grand·e 
cinéaste. Pendant 60 minutes, ils explorent ensemble, 
à la caméra: habitudes de cadrage, personnes fétiches, 
thèmes récurrents, organisation du dialogue, schémas 
narratifs, etc.

Et après l’entracte, le grand vertige... Toute l’équipe 
improvise en direct devant vous un film de 30 minutes - 
trame sonore incluse - à la manière du·de la cinéaste avec 
un tel respect que vous pourriez avoir l’impression de 
découvrir une œuvre inédite de sa filmographie.

Est-ce possible de faire des films en direct, sur scène, dans 
un seul lieu, avec seulement trois acteur·rice·s, une caméra, 
quelques costumes et accessoires ? Encore une fois, le 
Théâtre de la LNI tente de réaliser l’impossible.

La LNI s’attaque au cinéma © Théâtre de la LNI, 2018
PHOTOGRAPHE Pascale Gauthier-D.

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

Le cinéma peut-il 
s’improviser sur scène ?

Éducative, la formule de La LNI s’attaque au 
cinéma suscite notamment l’intérêt du milieu de 
l’enseignement.  

Lors de nos de précédentes séries de spectacles, des 
groupes scolaires étaient reçus lors de représentations 
destinées au grand public. Aussi, des matinées scolaires 
ont été ajoutées au calendrier des représentations 
régulières de chacune des éditions afin de répondre à 
la demande. 

Matériel de soutien à la médiation offert :  
Cahier pédagogique

Activité périphérique offerte : 
Discussion avec les artistes

Public scolaire
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La LNI s’attaque au cinéma

3 comédien·ne·s-improvisateur·rice·s

1 animatrice-réalisatrice

1 vidéaste sur scène

1 musicien

1 directeur technique-sonorisateur

1 aiguilleur-machiniste

1 régisseur-éclairagiste

Choix de cinéastes  
proposé·e·s... 
Pedro ALMODOVAR

Denys ARCAND

Tim BURTON

Joel et Ethan COEN

Xavier DOLAN

Alfred HITCHCOCK

Agnès JAOUI

Stanley KUBRICK

André MELANÇON et  
les Contes pour tous

Léa POOL

Quentin TARANTINO

Jean-Marc VALLÉE

Pour plus d’information, contactez :

Irina Löfdahl, Chargée de la diffusion

514-528-5430 poste 222  |  i r ina. lofdahl@lni .ca 

Durée totale du spectacle
1 heure 45 minutes

- Première partie : 60 minutes
- Entracte : 15 minutes
- Deuxième partie : 30 minutes

Offre aux diffuseurs

« Pour le spectateur, le résultat était fort intéressant. Les gens avaient 
l’impression de voir un film tout en ayant un accès privilégié au tournage. »
Nancie Boulay, ARP MÉDIA,  La LNI s’attaque à Hitchcock : un rendez-vous ludique et éducatif sur le cinéma !,  
2 novembre 2018

Autour du spectacle | Médiation

Possibilité de discussion avec les artistes 
après la représentation.

Disponibilité de cahiers pédagogiques.
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S’interroger sur les codes du cinéma et sur leur transposition scénique par le biais de 
l’improvisation théâtrale. Mieux comprendre les codes ou les critères qui servent à définir un 
courant cinématographique ou le travail spécifique d’un cinéaste, etc. Expérimenter autour de ces 
codes sur scène. Est-ce possible de les reproduire ? Comment le faire ?

Explorer, expérimenter, innover. Notre désir le plus grand est de faire évoluer la 
pratique de l’improvisation théâtrale au sens large et de faire en sorte que le Théâtre de la LNI 
soit à l’avant-garde en improvisation. Ce travail de recherche, effectué devant public, se fait en 
fouillant les personnages, les ancrages émotifs, les sources d’inspiration en création ou encore 
les codes du cinéma et les thèmes propres aux grands réalisateurs. En plus d’être le moteur d’un 
bon spectacle à la fois divertissant et enrichissant, cet exercice pratique permet aux artistes, qui 
sont chacun leur propre auteur, metteur en scène et interprète, d’explorer de nouveaux territoires 
et de développer de nouveaux outils et mécanismes de création.

Démocratiser et rendre accessibles des univers artistiques et des processus de 
création parfois complexes.

Pourquoi s’attaquer  
au cinéma?

La caméra, c'est un œil, et une oreille. Cela t'emmène là où on la met.  
Le théâtre, c'est là où l'on t'emmène.  
Orson Welles (1915 - 1985), cinéaste, dramaturge et acteur

« «

La LNI s’attaque au cinéma © Théâtre de la LNI, 2018 | PHOTOGRAPHE Pascale Gauthier-D.
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EXPÉRIMENTER
C’est au cœur de notre démarche et de notre mandat. 
Dans le cas de ce projet, nous avons dû apprendre 
comment improviser pour la caméra. C’est bien 
différent. Tout l’aspect des décors, des costumes et 
des accessoires « imaginaires », qui fonctionne bien 
à la scène, passe très mal à l’écran. Nous avons dû, 
entre autres, choisir un certain nombre d’objets qui 
peuvent être utilisés tels quels ou encore détournés 
pour devenir autre chose : un crayon qui devient une 
brosse à dent, par exemple, ou une simple nappe 
qui devient un bébé emmitouflé… Le jeu des acteurs 
doit aussi être adapté au médium. Nous travaillons 
à une seule caméra. Comment passer d’une scène 
à l’autre ?

S’INTERROGER
Le style des cinéastes doit être analysé pour 
que nous puissions en tirer nos propres 
éléments. Que sommes-nous capables de 
reproduire dans un style donné avec nos 
moyens limités et dans une perspective de 
film improvisé ? Ce travail est fascinant. 
Nous ne pourrons jamais, par exemple, 
reproduire les cadrages maniaques de 
Stanley Kubrick, mais nous sommes en 
mesure de recréer une ambiance anxiogène 
semblable à celle de The Shining.

DÉMOCRATISER
En mettant en lumière certains éléments 
clés des œuvres cinématographiques, cela 
a pour effet de communiquer ce qui est 
significatif dans chaque filmographie. On 
en arrive à mieux comprendre ce qui fait 
que certaines démarches passent très bien 
le test des années. Ceci tend à rendre plus 
accessibles des aspects parfois pointus 
des œuvres et permet une meilleure 
appréciation de celles-ci.

4 termes-clés

INNOVER
S’approprier les outils techniques et 
numériques au service de l'improvisation 
nous permet d’aller plus loin. Cela nous 
donne accès à un tout nouveau lexique et 
nous ouvre les yeux sur des aspects souvent 
inexploités par la discipline. Nous tendons 
même à favoriser le développement d’une 
forme d’improvisation «scénique», incluant 
l’éclairage, la scénographie, la vidéo, etc.

Le CONCEPT

La LNI s’attaque au cinéma 
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Ce qu’en disent les médias

L a  L N I  s ’a t t a q u e  a u  c i n é m a

EXTRAITS

« De tout le spectacle, l’aspect le plus intéressant 
est la cohabitation des langages du théâtre et 
du cinéma. Le plus souvent, les codes, pourtant 
fort distincts, se complètent, se nuancent, se 
répondent, ajoutent à la polysémie (et à la drôlerie) 
de la représentation. Ces riches allers-retours 
entre le plateau et l’écran évoquent bien entendu 
le travail de Robert Lepage, mais aussi celui des 
nombreux créateurs du théâtre européen qui ont 
compris le pouvoir immense de l’image fabriquée, 
captée et retransmise en direct sur scène. »
Christian St-Pierre,  L E D E VO I R, La LNI s’attaque au 
cinéma : crever l ’écran, 5 novembre 2018

« Pour le spectateur, le résultat était fort 
intéressant. Les gens avaient l’impression de 
voir un film tout en ayant un accès privilégié au 
tournage. »
Nancie Boulay, A R P M É D I A,  La LNI s’attaque à 
Hitchcock :  un rendez-vous ludique et éducatif  
sur le cinéma ! ,  2 novembre 2018

« Beaucoup de rires et de moments touchants ont 
émané de la matinée du jeudi 8 novembre de La 
LNI s’attaque au cinéma à Espace Libre. […] les  
artistes ont su rendre adéquatement la finesse 
du travail de l’artiste, reconnu pour son équilibre 
entre l’humour et l’émotion.  [...]En somme, 
c’est avec bonheur et tendresse que la LNI s’est 
attaquée à l’héritage d’André Melançon. »
Olivier Dumas, MONTHÉÂTRE.QC.CA, La LNI s’attaque 
au cinéma – Les deux éternels Contes pour tous d’André 
Melançon ,  11 novembre 2018

« […] la LNI se réinvente. Allez découvrir ça! »
Emilie Perreault ,  CETTE ANNÉE-LÀ, Télé-Québec, 27 
octobre 2018

« Je vous jure, ça me fait penser à Francis Ford 
Coppola qui depuis des années cherche à faire 
des expériences semblables. Il appelle ça le 
live cinema, c’est exactement ce qu’ils font. 
[...] Offrez-vous ce plaisir... parce qu’il y a là 
quelque chose de vraiment unique qui se crée 
et les improvisateurs sont extraordinaires ! »
Michel Coulombe, S A M E D I  E T R I E N D’AU T R E,  
ICI Radio-Canada Première, 3 novembre 2018

« La LNI s’attaque au cinéma livre en une heure 
trente un cours de cinéma mêlant efficacement 
théorie et pratique. Cette année le confirme : 
avec cette série, la LNI tient un concept solide 
et déclinable quasi à l’infini. Longue vie! »
Daphné Bathalon, MONTHÉÂTRE.QC.CA, La LNI 
s’attaque au cinéma – Les amours improvisés de 
Xavier Dolan ,  8 novembre 2018

« Le concept a plu autant aux connaisseurs 
qu’aux néophytes. Les uns ont eu du plaisir à 
naviguer parmi des références qui leur sont 
familières, alors que les autres se sont amusés 
à découvrir l’œuvre singulière d’Almodóvar. »
Nancie Boulay, A R P M É D I A, Une folle soirée dans 
l ’univers de Pedro Almodovar avec la LNI,  
5 novembre 2018

PHOTOS Pascale Gauther-D. © Théâtre de la LNI
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La LNI  s ’at taque au c inéma

L’équipe de créat ion
Notes  
biographiques.. .

PHOTOS Pascale  Gauth ier -D.
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Geneviève Albert 
Réalisation, animation et contenu

François-Étienne Paré est un comédien du Théâtre 
de la LNI depuis 1999. Il est le directeur artistique de 
l’organisme depuis 2008. Titulaire d’un diplôme de 
maîtrise en théâtre (UQAM 2000), il est le premier 
récipiendaire du Grand prix d’excellence Georges Laoun 
pour un mémoire-création et a été nommé, en 2001, 
Ambassadeur de la Faculté des Arts de l’UQAM. Trois 
fois champion du monde et six fois champion national, 
il est le seul improvisateur de toute l’histoire de la LNI 
à avoir réussi à inscrire son nom sur tous les trophées 
de la ligue. Interprète au théâtre et à la télé, François-
Étienne a été finaliste aux Prix Gémeaux en 2004 pour 
son rôle de Maxime Bujold dans Un Monde à part. Il est 
de la distribution de Maria, premier film dont l’humoriste 
Mariana Mazza signe le scénario, et de la série L’Effet 
secondaire. Il a interprété le rôle central dans la pièce 
Oreille, tigre et bruit au Théâtre d’Aujourd’hui, en 2008, et 
ses deux solos 16 et (3 fois 7) font 16 j’en ai assez merci 
et À force de compter sur quelqu’un ou quelque chose 
on en oublie ses tables de multiplication (texte, mise 
en scène et interprétation) ont été très bien reçus par 
la critique. Aussi animateur, il a reçu, en 2001, un prix 
Gémeaux pour son travail à RDI Junior. François-Étienne 
Paré a également été chargé de cours à l’École supérieure 
de théâtre de l’UQAM et est actuellement professeur 
à l’École de théâtre du cégep Saint-Hyacinthe. Auteur 
publié, il a aussi écrit des pièces de théâtre pour adultes 
et pour le jeune public, ainsi que quelques articles.  
PHOTO Pascale Gauthier-D. 

François-Étienne Paré 
Mise en scène, contenu et aiguillage

Après des études en cinéma, Geneviève 
Albert fait ses débuts cinématographiques 
avec le documentaire Paul Hébert, le 
rêveur acharné. Elle se tourne ensuite 
vers la fiction et réalise plusieurs courts-
métrages, dont Érotisse, qui poursuit sa 
tournée dans des festivals à l’international. 
En 2012, elle s’envole vers Los Angeles 
pour interpréter un rôle de comédienne-
camérawoman dans le spectacle IRIS du 
Cirque du Soleil pendant deux ans, tout en 
poursuivant sa carrière de cinéaste. Sortie 
en 2022, son premier long métrage, Noémie 
dit oui, est très bien accueilli, recevant 
entre autres le prix Valois des étudiants 
francophones au festival d’Angoulême. 
Avec le théâtre de la LNI, elle collabore à 
titre de cinéaste et de cadreuse à La LNI 
s’attaque au cinéma en 2018, participe  
à titre d’entraîneure à la Saison de la 
Coupe Charade 2019 et réalise la websérie 
improvisée Focalisation zéro. Dès 2021, 
c’est à titre  d’animatrice et de réalisatrice 
qu’elle revient dans La LNI s’attaque au 
cinéma, en plus d’en cosigner le contenu.  
PHOTO Courtoisie
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Titulaire d’un doctorat en cinéma de l’Université du Québec à Montréal, d’une maîtrise 
en études cinématographiques de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en sciences 
politiques réalisée en échange avec l’Université R. Schuman de Strasbourg, ses compétences 
nombreuses ne sont plus à démontrer. Reconnue pour son travail rigoureux de critique cinéma 
et d’animatrice (Cinéma x 3 - ICI ARTV, Plein écran - Première PLUS, Aujourd’hui l’histoire - 
Première chaîne de Radio-Canada, Médium large - ICI Radio-Canada Première), Helen agit, au 
sein du projet La LNI s’attaque au cinéma, à titre de spécialiste afin de superviser les contenus 
développés et de s’assurer de la qualité de la recherche effectuée autour de chaque cinéaste. 
PHOTO Courtoisie

Helen Faradji | Conseils cinéma

Éric Desranleau est un multi-instrumentiste autodidacte en plus d’accumuler les tournées à 
travers le Québec, le Canada, l’Europe et les États-Unis soit en tant que chansonnier solo, soit en 
accompagnant divers groupes de musique. Il œuvre en tant que compositeur pour des troupes 
de théâtre, des humoristes et pour la télévision. On a pu le voir évoluer, entre autres, avec Mes 
Aïeux, Le Théâtre de la LNI, Danielle Martineau, Simon Boudreault ou encore Les Zapartistes. 
Plus récemment, on peut entendre son travail avec l’humoriste Arnaud Soly, dans des capsules 
web ou lors d’apparitions à la télévision, ainsi qu’avec Laurent Paquin, signant la musique de ses 
deux derniers spectacles en plus de la réalisation de ses albums de chansons. Éric est également 
directeur musical de L’Impro Cirque et du Cirque Hors Piste. Depuis une dizaine d’années, il est à 
la barre du groupe Wonder-Trois-Quatre, qui se spécialise dans l’art de la composition musicale 
en temps réel. Il poursuit également ses collaborations avec le Théâtre de la LNI, étant directeur 
musical de la Saison de la Coupe Charade et participant à la création des spectacles La LNI 
s’attaque aux classiques, La LNI s’attaque au cinéma, La LNI tue la Une ! – Actualités improvisées et 
L’Usine de théâtre potentiel. Il signe également la musique originale de la première édition du projet 
numérique Focalisation zéro. PHOTO Catherine Asselin-Boulanger

Éric Desranleau | Direction musicale
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Depuis le début de sa carrière en 2006, Maxime a enchaîné 
plusieurs mandats en tant que concepteur et opérateur 
d’éclairage, et ce dans plusieurs sphères : théâtre, 
musique, revue musicale, parc d’attractions et maisons 
hantées. En 2016, sa soif de créer et son amour pour 
la lumière l’emmènent à développer un projet artistique 

personnel, Coule-moi une lampe, où il fabrique des lampes artisanales à 
base de béton et de cuivre.  Étant principalement attiré vers l’art spontané 
et les moments éphémères, l’éclairage improvisé le fascine et le passionne 
depuis ses tous débuts. En charge des éclairages improvisés et de la régie 
de La LNI s’attaque au cinéma (Espace Libre, automne 2018), après trois 
éditions de La LNI s’attaque aux classiques, Maxime en sera à sa 5e année 
de collaboration avec Le Théâtre de la Ligue Nationale d’Improvisation. 
PHOTO Courtoisie

Depuis le début des années 2000, Catherine 
se démarque autant dans le domaine 
du théâtre en tant que conceptrice de 
costumes qu’à la télévision et au cinéma 
comme costumière-styliste. Travaillant 
pour plusieurs grandes maisons de 
production (Zone 3, Juste pour rire, Astral), 
elle participe à plusieurs émissions 
télévisuelles (Lien Fatal, Un tueur si proche, 
Fais ça court...). Sur la scène humoristique, 
elle contribue à plusieurs spectacles mis 
en scène par Louis Champagne (Le Gros 
homme et la mère, Au pays des Denis – 
Les Denis Drolet, Les 400 coups). À la 
scène, elle multiplie ses collaborations 
avec plusieurs compagnies de théâtre et 
metteurs en scène comme OMNIBUS le 
corps du théâtre (Plywood, un show sur le 
rough, Conte à rendre (un interrogatoire)), 
Michel Poirier (Coco Châtel, Mon beau-père 
est une princesse...), Geoffrey Gaquère 
(Toxique ou l’incident dans l’autobus, 
Enquête sur le pire...), Alexis Martin (Sacré-
Cœur, Bureaux...), ou encore le Théâtre de 
la LNI (La LNI s’attaque aux classiques, La 
LNI s’attaque au cinéma, La LNI tue la une - 
Actualités improvisées). PHOTO Courtoisie

Catherine  
Gauthier 
Costumes

Scénographe et directeur artistique, Jonas Veroff 
Bouchard œuvre dans toutes les sphères de la conception 
visuelle, au théâtre comme à la télévision. Il œuvre dans 
la conception de décors depuis plus de 20 ans. Son 
parcours est guidé par un esprit collaboratif toujours au 

service de la création. Il passe du théâtre de création (Tungsten de bile, 
Alpha et Oméga) à la variété en télévision (100 Génies, Bonsoir Bonsoir), 
aux décors de spectacles d’humour (François Bellefeuille, André Sauvé) à 
des séries télévisées pour enfants (Sapiens, Alix et les merveilleux). Jonas 
a eu la chance de mettre ses talents au service de plusieurs sphères de 
la conception scénographique. u sein du Théâtre de la LNI, il collabore 
également aux créations de L’Usine de théâtre potentiel et de Projet Cygnus.  
PHOTO Courtoisie

Jonas Veroff Bouchard  
Conception de la maquette

Maxime Clermont-M.  
Conception des éclairages
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Plusieurs photos disponibles pour consultation, partage et téléchargement  
en suivant ce lien : https://flic.kr/s/aHsmW69gqr

 Photos

 Vidéos

https://www.f l ickr.com/photos/theatre_ ln i/

PHOTOS Pascale  Gauth ier -D.

La LNI s’attaque au cinéma -- Montage d’extraits de la représentation ayant eu lieu 
le 10 novembre 2018 à Espace Libre (Montréal), portant sur le cinéma du réalisateur 
québécois ANDRÉ MELANÇON, dans l’univers des productions jeunesses des Contes 
pour tous.
DURÉE :  4  min.  59 sec.
NOM DU FICHIER :  Ext ra i ts  LA LNI  S ’ATTAQUE AU CINÉMA -  André  Melançon 
et  les  Contes pour  tous ,  2018
LIEN :  https://youtu.be/rOmQ_27RVU0

La LNI s’attaque au cinéma -- Bande-annonce présentant brièvement le concept du 
spectacle et invitant aux représentations qui auront lieu au THÉÂTRE OUTREMONT, les 
17 et 18 novembre 2022.

DURÉE :  1  min.
NOM DU FICHIER :  BANDE ANNONCE #1 |  «La LNI  s ’at taque au c inéma». . . 
au  Théâtre  Outremont ,  novembre 2022
LIEN :  https://youtu.be/A8sT9ukRAo8

La LNI s’attaque au cinéma -- Captation intégrale de la représentation ayant eu lieu 
le 10 novembre 2018 à Espace Libre (Montréal), portant sur le cinéma du réalisateur 
québécois ANDRÉ MELANÇON, dans l’univers des productions jeunesses des Contes 
pour tous.
DURÉE :  1h  40 min.  58 sec.
NOM DU FICHIER :  «La LNI  s ’at taque au c inéma» (2018)  - - -  André  Melançon 
& Les Contes pour  Tous |  INTÉGRAL
LIEN :  https://youtu.be/ZUMKh8I5 j r8

https://flic.kr/s/aHsmW69gqr
https://www.flickr.com/photos/theatre_lni/
https://flic.kr/s/aHsmW69gqr
https://flic.kr/s/aHsmW69gqr
https://flic.kr/s/aHsmW69gqr
https://youtu.be/rOmQ_27RVU0
https://youtu.be/A8sT9ukRAo8
https://youtu.be/ZUMKh8I5jr8
https://youtu.be/A8sT9ukRAo8
https://youtu.be/rOmQ_27RVU0
https://youtu.be/ZUMKh8I5jr8
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La LNI  s ’at taque au c inéma

Des cinéastes exploré·e·s...
Présentation
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Maîtrisant à la fois le documentaire et la fiction, le montréalais Denys Arcand porte le cinéma québécois à l’international. 
Oeuvrant d’abord dans le portrait sociopolitique tiré des dogmes du cinéma direct, il explore à maintes reprises le Québec 
ouvrier et ses nombreuses injustices. C’est suite à la déception du premier référendum québécois qu’il réalise en 1986 
l’opus de fiction qui le fera connaître partout, Le déclin de l’empire américain. Le film, cynique au possible, explorant les 
thèmes chers au réalisateur que sont l’intellectualisme, le capitalisme et les errements de la conscience, marque le ciné-
ma québécois et la carrière de l’homme. Durant celle-ci, les nominations et consécrations aux récompenses nationales et 
internationales se succèdent, que ce soient des Genies, des prix cannois ou même des Oscars. Toujours actif aujourd’hui, 
Arcand n’a pas fini de surprendre.

DENYS ARCAND 
(1941 - ...)

ŒUVRES PHARES 
Réjeanne Padovani, Le confort et 

l’indifférence, Le Déclin de l’empire 
américain, Jésus de Montréal, Les 

Invasions barbares

QUELQUES TERMES CLÉS 
Sociopolitique, intellectualisme, 

capitalisme, nationalisme, conscience

Grand amoureux des personnages féminins, il les filme dans toute leur splendeur, mais aussi toute leur humanité, leur 
vulnérabilité. Selon lui, les femmes « font de meilleurs personnages, elles sont des sujets dramatiques plus spectaculaires, 
possèdent un plus grand registre émotif ». Il s’inspire de grands maîtres (Hitchcock, Wilder) et joue des codes classiques 
pour mieux les pervertir. De la musique pop aux boléros traditionnels, il use de la musique en leitmotiv. Ses films sont 
également emplis de références à la peinture, au théâtre, et à des icônes de la culture espagnole (flamenco, corrida). Si 
ses scénarios sont presque toujours construits autour d’une trame menant à une catharsis, AlmodÓvar insiste pour signer 
un cinéma « profondément divertissant ».

PEDRO ALMODÓVAR  
(1949 - …)

ŒUVRES PHARES 
Femmes au bord de la crise de nerfs, Talons aiguilles, 

Tout sur ma mère, Parle avec elle,  
La mauvaise éducation, Volver, Étreintes brisées,  

La peau que j’habite

QUELQUES TERMES CLÉS 
Féminité, sensualité, identité (sexuelle notamment), 

marginalité, transgression, famille,  
catholicisme, excentricité



Théâtre de la LNI | CONTACT :  Irina Löfdahl — Chargée de la diffusion | 5 1 4 - 5 2 8 - 5 4 3 0  p .222 |  i r i n a . l ö f d a h l @ l n i . c a 17

« Burtonien ». Le style esthétique si fort et si reconnaissable de Tim Burton est tellement puissant qu’on a inventé un 
adjectif pour le décrire. Même dans ses films Disney (Alice au pays des merveilles ou Dumbo), sa patte reste puissante. 
Et même physiquement (cheveux hirsutes, baskets, toujours en noir), il est unique. Il a commencé, d’ailleurs, chez Disney, 
comme animateur. Mais son style macabre, sombre, influencé par les films de la Hammer et la science-fiction de série B 
a fini par avoir besoin d’un cadre moins policé pour s’exprimer (Disney avait notamment refusé une de ses idées, un film 
d’animation intitulé The Nightmare before Christmas!). Puis, il entre dans le monde du cinéma avec PeeWee Big Adventure 
(il a été choisi par l’acteur), et très rapidement, il rencontre le succès avec Beetlejuice. Depuis toujours, il a fait du cinéma, 
mais aussi du dessin et des livres illustrés.

TIM BURTON 
(1958 - ...)

ŒUVRES PHARES 
Beetlejuice, Batman, Edward Scissorhands,  
Ed Wood, The Nightmare before Christmas, 
Planet of the Apes, Mars Attacks, Big Fish, 

Sweeney Todd, Alice au pays des merveilles,  
Charlie et la chocolaterie

QUELQUES TERMES CLÉS 
Gothique, bizarre, banlieue, rejets,  

fantastique, poésie

Duo prolifique, les frères Coen affectionnent les mélanges de genres (comédie, suspense, film noir) dont ils reprennent les 
codes pour créer leur style unique. Anthropologues de la grandeur et la misère de l’Amérique, des bayous de la Louisiane 
aux déserts glacés de leur Minnesota natal, ils mettent en scène avec ironie, mais aussi beaucoup de tendresse des 
personnages de perdants, de paumés, de laissés pour compte. Leurs films sont truffés d’hommages à la culture américaine, 
au cinéma classique, à la musique traditionnelle. On reconnaît leurs dialogues mordants qui ont toujours le potentiel de 
devenir des répliques cultes. Fidèles à leurs collaborateurs, on retrouve souvent dans leurs films les John Goodman, John 
Turturro, Frances McDormand, Steve Buscemi.

JOEL & ETHAN COEN   
(1954 / 1957 - …)

ŒUVRES PHARES 
Blood Simple, Barton Fink, Raising Arizona, Fargo, 
The Big Lebowsky, O Brother, Where Are Thou? No 

Country for Old Men, Inside Llewyn Davis

QUELQUES TERMES CLÉS 
Humour noir, absurde, suspense,  

subversion, Amérique.
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Enfant terrible, chouchou des critiques, cinéaste autodidacte et iconoclaste, artiste polyvalent (il est aussi acteur, doubleur, 
monteur, concepteur de costumes, etc.), Xavier Dolan brille déjà au firmament du cinéma mondial. Son oeuvre aborde 
les enjeux de la marginalité, des relations familiales, de l’amitié, de la sexualité. Son thème de prédilection demeure 
l’impossible, l’inéluctable, l’insoluble amour entre une mère et son fils. Son écriture est instinctive, imprévisible, parfois 
violente, toujours profondément poétique. Il met en scène des personnages intenses qui se déchirent, non sans un certain 
humour caustique. Avec lui, le kitch (costumes, décor, musique) est propulsé au rang de grand art. Il est passé maître dans 
la création de tableaux visuels puissants.

XAVIER DOLAN  
(1989 - …)

ŒUVRES PHARES 
J’ai tué ma mère, Mommy,  

Les Amours Imaginaires, Tom à la ferme, 
Laurence Anyways, Juste la fin du monde

QUELQUES TERMES CLÉS 
Marginalité, identité sexuelle, relations mère-fils, 

poésie visuelle, ambiances dérangeantes,  
le kitsch

Souvent nommé « le maître incontesté du suspense », le Britannique Alfred Hitchcock est un réalisateur de films d’épouvante 
que plusieurs considèrent comme un pionnier du cinéma moderne. Dans sa carrière prolifique, il réalise 53 longs métrages, 
presque tous salués par la critique et le public. Avec son approche nouvelle, le grand maître (souvent visible à l’écran lors 
de courts caméos) a repoussé les limites du 7e art, autant techniquement que thématiquement, tout en y révolutionnant 
un genre en soi. Sa manière unique de raconter des histoires, passant toujours par de surprenantes révélations, aussi 
terrifiantes et drôles qu’inusitées, a pavé la voie pour une nouvelle génération de réalisateurs. L’enjeu chez Hitchcock est 
souvent lié à la figure de l’innocent tourmenté sous les spectres de la peur, de la culpabilité et de l’identité.

ALFRED HITCHCOCK  
(1899 - 1980)

ŒUVRES PHARES 
Psycho, Vertigo, Rear Window, North By 

Northwest, The Birds

QUELQUES TERMES CLÉS 
Horreur, thriller, suspense, tension, peur, 
humour, caméos, technique, MacGuffin
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D’abord actrice, Jaoui passe derrière la caméra en 2000. Elle participe également à des scénarios d’Alain Renais  
(Smoking/Non-smoking, On connaît la chanson) et Cédric Klapisch (Un air de famille). Sa carrière est marquée par une 
collaboration quasi fusionnelle avec le comédien et auteur Jean-Pierre Bacri, avec qui elle partage souvent l’écran et qui 
fut son compagnon de 1987 à 2012. Son cinéma de facture classique est très inspiré du théâtre. Il aborde avec ironie les 
relations interpersonnelles, l’ambition, les jeux de pouvoir. Elle offre des dialogues mordants à des personnages aussi 
imparfaits qu’attachants. 

AGNÈS JAOUI  
(1964 - …)

ŒUVRES PHARES 
Le goût des autres, Comme une image,  

Parlez-moi de la pluie

QUELQUES TERMES CLÉS 
Pouvoir, relations homme-femme,  

faux-semblants, théâtre,  
humour caustique

STANLEY KUBRICK 
(1928 - 1999)

ŒUVRES PHARES 
2001 : A Space Odyssey, Clockwork Orange, 

Shining, Full Metal Jacket,  
Eyes Wide Shut

QUELQUES TERMES CLÉS 
Photographie, composition, étrangeté, 

subliminal, angoisse

Réalisateur culte s’il en est un, le photographe et réalisateur Stanley Kubrick a réalisé peu de films (sur une période de 
40 ans), mais en a marqué plus d’un. Nombre de ses œuvres sont considérées comme monuments du cinéma. C’est en 
1968 qu’il révolutionne le 7e art avec 2001, L’Odyssée de l’espace, un long-métrage à la fois documentaire scientifique, 
thriller angoissant et épopée psychédélique. Son sens de l’esthétisme et de la composition inégalée, son penchant pour 
le surréalisme (à la fois dans l’image et dans l’interprétation) et l’ajout d’éléments subliminaux souvent invisibles en 
première écoute font de lui un artiste à l’offre unique. Les rumeurs reliées aux méthodes de travail de l’homme en soi, 
perfectionniste et exigeant au possible, ne font qu’ajouter à sa légende.
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Psychoéducateur de formation, André Melançon fait ses premiers pas au cinéma à travers le documentaire. Mais dès 
1984, il développe avec le producteur Rock Demers la série des Contes pour tous, qui deviendra une véritable marque de 
fabrique au Québec, permettant à des générations de jeunes spectateurs de s’affranchir du modèle Walt Disney. Sous des 
airs de comédie bon enfant, ses films témoignent d’une grande humanité et abordent les thèmes de la violence, la quête 
d’identité, des relations parents-enfants à l’époque de l’éclatement de la famille traditionnelle. Entraîneur à la LNI pendant 
20 ans, il est intronisé au temple de la renommée en 2003.

ANDRÉ MELANÇON  
& les Contes Pour Tous 

(1942 - 2016)

ŒUVRES PHARES 
Comme les six doigts de la main,  

La Guerre des tuques, Bach et Bottine, Rafales, 
Daniel et les Superdogs

QUELQUES TERMES CLÉS 
Enfance, humour, humanité, Québec

Née à Genève et arrivée au Québec en 1975, Léa Pool est une scénariste et réalisatrice d’ici maintes fois décorée à 
l’international. Oeuvrant d’abord dans le documentaire, elle se tourne vers la fiction avec son premier long-métrage en 
1984, La femme de l’hôtel, suivi d’Anne Trister en 1986, film primé sur la quête de l’identité féminine. En 1994, son «road 
movie» sur rail Mouvements du désir, qui nous montre l’attraction brulante entre deux passagers d’un train, lui confère 
8 nominations aux Genie Awards. Figure de proue de l’émancipation féminine, les films de la réalisatrice (nommée 
chevalier de l’ordre des Arts et des lettres de France en 1994) mettent souvent au premier plan des femmes complexes, 
à la psychologie riche et nuancée. Elle est d’ailleurs la seule gagnante féminine du prix de la meilleure réalisation au gala 
du cinéma québécois, depuis sa création en 1999, pour son long-métrage La Passion d’Augustine, grand succès critique 
et populaire.

LÉA POOL 
(1950 - ...)

ŒUVRES PHARES 
Anne Trister, À corps perdu,  

Mouvements du désir, Emporte-moi,  
La Passion d’Augustine.

QUELQUES TERMES CLÉS 
Émancipation, identité, sensibilité, 

sexualité, féminisme.
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Grand dialoguiste, le réalisateur et acteur Quentin Tarantino voit sa carrière exploser dans les années 90, suite au succès 
retentissant de ce qui deviendra un classique du cinéma américain, Pulp Fiction. Son œuvre décomplexée, unique, souvent 
basée sur une abondance de scènes parlantes et une tension constamment soutenue, apparaît comme une onde de 
choc dans un cinéma qui demandait un renouvellement. La violence inouïe de ses opus, toujours jumelée à son humour 
dévastateur et frondeur, fait de l’homme une voix incontournable du répertoire mondial. Aussi, le créateur n’hésite pas à 
faire référence à la culture populaire et à l’histoire du cinéma, présentant des films référencés, truffés d’hommages et de 
clins d’œil au passé. Tarantino adore écrire des personnages féminins forts, frôlant l’invincibilité physique, mais restant 
toujours près de leur résonance émotive.

QUENTIN TARANTINO  
(1963 - …)

ŒUVRES PHARES 
Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, Django 

Unchained, Inglorious Basterds

QUELQUES TERMES CLÉS 
Violence, tension, culture populaire, dialogue 

abondant, non-linéarité, post-modernisme

Si Jean-Marc Vallée connaît des débuts plus chaotiques (dix ans séparent son premier – et pourtant remarqué - Liste 
noire et son succès C.R.A.Z.Y., même s’il a fait plusieurs courts-métrages entre les deux et un film pour le moins raté aux 
États-Unis, où il part vivre dès 1995), la suite est météorique ! Comme Denis Villeneuve, c’est en effet à Hollywood que sa 
notoriété se déploie, où le succès sera au rendez-vous, notamment grâce à Dallas Buyers Club. Café de Flore sera peut-être 
moins retentissant, mais c’est aussi à la télé que les choses se poursuivent de façon fort remarquée, notamment grâce à 
sa relation fructueuse avec Reese Whiterspoon (actrice et coproductrice de ses séries Little Big Lies et Sharp Objects, et 
du film Wild).

JEAN-MARC VALLÉE 
(1963 - 2021)

ŒUVRES PHARES 
Liste noire, C.R.A.Z.Y., Young Victoria, Wild, 

Dallas Buyers Club, Little Big Lies,  
Sharp Objects, Demolition

QUELQUES TERMES CLÉS 
Performances d’acteurs, émotion, intensité,  

caméra à l’épaule, musique

« Dans ma façon de faire du cinéma, on sent le musicien frustré 
[...] qui fait ses films avec la musique qui l’inspire et qui lui 
donne envie de raconter des histoires. » — Jean-Marc Vallée
LA PRESSE, Marc Thibodeau, Jean-Marc Vallée fait son cinéma… en musique,  
27 novembre 2010
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Le Théâtre de la  
Ligue Nationale  
d’Improvisation

En 1977, à Montréal, alors qu’il œuvrait 
notamment au sein du Théâtre expérimental de 
Montréal, Robert Gravel se joint à son complice 
Yvon Leduc pour tester une nouvelle forme de 
spectacle d’improvisation qui emprunte les 
codes du hockey : chandails, équipes, arbitre, 
pointage… L’enthousiasme est si fort, tant chez 
le public que chez ces autres aventureux artistes 
qui participaient à ce joyeux délire théâtral, 
qu’une saison complète s’organise : le Match 
d’impro et la Ligue Nationale d’Improvisation 
(LNI) étaient nés. Fut alors créé le Théâtre de la 
Ligue Nationale d’improvisation.

Le Théâtre de la LNI, 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. Ayant 
longtemps travaillé au développement et à 
l’évolution du Match d’impro sur le plan national 
et international, la compagnie se consacre 
depuis les années 2000 à la création d’un tout 
nouveau répertoire axé sur l’expérimentation et 
le déploiement d’un langage scénique de plus en 
plus élaboré, toujours au service de la discipline 
artistique qu’est l’improvisation théâtrale.

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, les 
activités de la compagnie touchent près de 50 
000 personnes annuellement. Aussi, 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.

Robert Gravel - Match de la Ligue Nationale d’Improvisation, Archives © Théâtre de la 
LNI  |  Match de la Ligue Nationale d’Improvisation Saison de la Coupe Charade de la 
LNI © Théâtre de la LNI, 2020 — PHOTOGRAPHE Catherine Asselin-Boulanger INFO -
GRAPHIE Pascale GD  |  La LNI s’attaque aux classiques, 2019  |  La LNI s’attaque 
au cinéma, 2018  |  L’Usine de théâtre potentiel, 2019 — PHOTOGRAPHE Pascale GD
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La LNI  s ’at taque au c inéma
Représentat ions programmées et  passées

PHOTOS Pascale  Gauth ier -D.
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A u  T h é â t re  O u t re m o n t   

S a i s o n  2022-2023

Mise en scène, contenu et aiguillage  François-Étienne Paré 

Réalisation, animation et contenus  Geneviève Albert 

Caméra  Anna Lupien

Conseils cinéma  Helen Faradji 

Musique  Éric Desranleau 

Conception de la maquette  Jonas Veroff Bouchard

Conception des éclairages  Maxime Clermont-m. 

Costumes  Catherine Gauthier 

Direction technique  Catherine Sabourin

Coordination de production  Andréanne Simard

17-18 novembre  
2022, 13h30
Cinéaste  exploré  : 

Tim  
Burton
Représentat ions 
scola i res

17 novembre 
2022, 20h
Cinéaste  exploré  : 

Jean-Marc 
Vallée

Comédien·ne·s-improvisateur·rice·s 
(Distribution sujette à changement) 

Salomé Corbo 
LeLouis Courchesne
Mathieu Lepage

1248 avenue Bernard Ouest,  
Outremont, QC H2V 1V6 

La LNI  s ’at taque au c inéma  de. . .
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É d i t i o n s  p a s s é e s . . .

E s p a c e  L i b r e   S a i s o n  2018-2019

31 octobre  au 10 novembre 2018 

La LNI  s ’at taque au c inéma

T h é â t r e  O u t r e m o n t   S a i s o n  2019-2020

5 au 7  décembre 2019 

La LNI  s ’at taque au c inéma

LA

s’attaque au

Alfred Hitchcock
Quentin Tarantino
Pedro AlmodÓvar

Xavier Dolan
Denys Arcand
Léa 

Pool
Stanley  Kubrick
Agnès  Jaoui

André  melançon  
et Les  

contes pour tousJoel et Ethan  
Coen

de la

31 octobre au 10 novembre 2018

Production 
Théâtre de la  
Ligue Nationale  
d’Improvisation lni.ca

LNI.CA

AnimAtion et drAmAturgie JeAn-PhiliPPe durAnd,� ChristiAn lAurenCe,�  
FrAnçois-Étienne PArÉ  AveC  JeAn-FrAnçois AubÉ,� FrÉdÉriC bArbusCi,� rÉAl bossÉ,� soPhie 
CAron,� sAlomÉ Corbo,� lelouis CourChesne,� Pier-luC Funk,� AmÉlie geoFFroy,� JohAnne 
lAPierre,� diAne leFrAnçois,� mAthieu lePAge,�mArie-Ève morenCy,� Joëlle PArÉ-beAulieu,� 
PAsCAle renAud-hÉbert,� brigitte souCy

vidÉAste geneviÈve Albert ConseillÈre 
CinÉmAtogrAPhique helen FArAdJi 
sCÉnogrAPhie dAvid Poisson  musique 
en direCt ÉriC desrAnleAu ÉClAirAges 
imProvisÉs mAxime Clermont-m.

CINÉASTES EXPLORÉS

Alfred Hitchcock 
Quentin Tarantino
Pedro Almodóvar

Xavier Dolan 
Denys Arcand

Léa Pool
Stanley Kubrick

Agnès Jaoui
André Melançon et  

Les Contes pour tous
Joel et Ethan Coen

MISE EN SCÈNE 
FRANÇOIS-ÉTIENNE PARÉ

ANIMATION ET DRAMATURGIE 
JEAN-PHILIPPE DURAND, CHRISTIAN LAURENCE, FRANÇOIS-
ÉTIENNE PARÉ

INTERPRÉTATION 
CINQ TRIOS EN ALTERNANCE… TRIO A / SOPHIE CARON, 
PIER-LUC FUNK, AMÉLIE GEOFFROY || TRIO B / SALOMÉ 
CORBO, LELOUIS COURCHESNE, JOHANNE LAPIERRE || TRIO 
C / FRÉDÉRIC BARBUSCI, DIANE LEFRANÇOIS, JOËLLE PARÉ-
BEAULIEU || TRIO D / JEAN-FRANÇOIS AUBÉ, MARIE EVE 
MORENCY, BRIGITTE SOUCY || TRIO E / RÉAL BOSSÉ, MATHIEU 
LEPAGE, PASCALE RENAUD-HÉBERT

VIDÉASTE 
GENEVIÈVE ALBERT

MUSIQUE EN DIRECT 
ÉRIC DESRANLEAU

ÉCLAIRAGES IMPROVISÉS ET RÉGIE 
MAXIME CLERMONT-M.

DIRECTION TECHNIQUE ET SCÉNOGRAPHIE 
DAVID POISSON

CONSEILLÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE 
HELEN FARADJI

PRODUCTION THÉÂTRE DE LA LIGUE  
NATIONALE D’IMPROVISATION  EN CODIFFUSION AVEC ESPACE LIBRE

CINÉASTES EXPLORÉS

Xavier Dolan 
Alfred Hitchcock

André Melançon et  
Les Contes pour tous

Quentin Tarantino

MISE EN SCÈNE, DRAMATURGIE, 
MACHINISTE-AIGUILLEUR 
FRANÇOIS-ÉTIENNE PARÉ

ANIMATION ET DRAMATURGIE 
JEAN-PHILIPPE DURAND, CHRISTIAN LAURENCE

INTERPRÉTATION 
SALOMÉ CORBO, PIER-LUC FUNK, MATHIEU LEPAGE, PASCALE 
RENAUD-HÉBERT

VIDÉASTE 
ANNA LUPIEN

MUSIQUE EN DIRECT 
ÉRIC DESRANLEAU

ÉCLAIRAGES IMPROVISÉS ET RÉGIE 
MAXIME CLERMONT-M.

DIRECTION TECHNIQUE ET SCÉNOGRAPHIE 
DAVID POISSON

CONSEILLÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE 
HELEN FARADJI

PRODUCTION THÉÂTRE DE LA LIGUE  
NATIONALE D’IMPROVISATION  



Théâtre de la LNI | CONTACT :  Irina Löfdahl — Chargée de la diffusion | 5 1 4 - 5 2 8 - 5 4 3 0  p .222 |  i r i n a . l ö f d a h l @ l n i . c a 26

Mission
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, les activités de la 
compagnie touchent 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.

Mandat
Depuis ses tout débuts, en 1977, le Théâtre de la LNI se dédie 
à la recherche et à la création en improvisation théâtrale. 
Ayant longtemps travaillé au développement et à l’évolution 
du Match d’impro auprès d’un large public sur le plan 
national et international, la compagnie se consacre depuis 
les années 2000 à la création d’un tout nouveau répertoire 
axé sur l’expérimentation et le déploiement d’un langage 
scénique de plus en plus élaboré, mais toujours au service de 
l’improvisation théâtrale.

Le Théâtre de la LNI opte résolument pour une diversité de 
paroles et d’univers, cherchant avec passion, intelligence et 
sensibilité à entrer en contact avec le public afin de mettre 
en scène et en histoires les préoccupations du monde actuel.

RÉALISATIONS

Focalisation zéro  
(2021)

La LNI tue la une ! —  
Actualités improvisées  
(depuis 2019)

Radio-LNI  
(production de Radio-Canada, 2019)

La LNI s’attaque au cinéma  
(depuis 2018)

La LNI s’attaque aux classiques  
(depuis 2015)

Les laboratoires de la LNI  
(depuis 2015)

Le Match d’impro & La Saison de  
la Coupe Charade  
(depuis 1977)

EN DÉVELOPPEMENT...

Projet Cygnus  
(2021 à 2024)

L’Usine de théâtre potentiel  
(2018 à 2022)

ET AUSSI...

L’École d’impro de la LNI

Des ateliers de formations et  
des spectacles offerts aux écoles,  
aux organismes et aux entreprises...
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2121 rue Parthenais 
Montréal QC H2K 3T1 

Tél. : 514-528-5430 
Courriel :  info@lni.ca

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Paula Barsetti  paula.barsetti@lni.ca

DIRECTEUR ARTISTIQUE 
François-Étienne Paré  francois-etienne.pare@lni.ca

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET  
REPONSABLE DES PARTENARIATS 
Alexandre Piché  alexandre.piche@lni.ca

CHARGÉE DE LA DIFFUSION ET  
DE L'ÉCOLE D'IMPRO DE LA LNI 
Irina Löfdahl  irina.lofdahl@lni.ca

CHARGÉE DES COMMUNICATIONS  
ET DE L’ACCUEIL 
Pascale Gauthier-Dionne  pascale.gauthier@lni.ca

COORDONNATRICE DE PRODUCTION 
Andréanne Simard  andreanne.simard@lni.ca

AGENT DE TOURNÉE INTERNATIONALE 
Christian Brisson-Dargis  514-820-0236 
tourneeinternationale@lni.ca

RELATIONS DE PRESSE (QUÉBEC - CANADA) 
Karine Cousineau Communications   |  514-979-4844 
karine@karinecousineaucommunications.com

L’ é q u i p e

ln i .ca

/theatre ln i

www

fb

iglni_off ic ie l

Théâtre de la  
Ligue Nationale  
d’Improvisation


