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Montréal, le  
13 décembre 2022

RELATIONS  
DE PRESSE 
KARINE 
COUSINEAU 
COMMUNICATIONS
514.979.4844 
karine@ 
karinecousineau 
communications.com

Improvisation :  
(s’)offrir un peu d’inattendu !

Le Théâtre de la LNI et l’École d’impro de la LNI

Noël arrive vite ! Nous saisissons l’occasion pour rappeler que le Théâtre de la LNI et l’École 
d’impro de la LNI peuvent constituer une belle source d’idées-cadeaux mariant la culture, le 
plaisir, l’expérimentation, le contact humain, la créativité, l’inattendu, la découverte, la prise 
de risques et la chance d’être témoin d’un événement unique… Bien que renfermant tout un 
univers d’infinies possibilités, l’improvisation théâtrale s’emballe très bien pour se mettre sous 
le sapin !

Billets pour notre nouveau spectacle L’Usine de théâtre potentiel (à Espace Libre, du 17 janvier 
au 4 février 2023), abonnement, forfait ou billets pour les matchs d’impro de la Saison de la 
Coupe Charade 2023 (au Club Soda, du 19 février au 8 mai 2023), session de cours ou ateliers 
thématiques au sein de l’École d’impro de la LNI ou encore certificats-cadeaux, solution 
toujours appréciée pour laisser à la personne aimée le plaisir de choisir : des options accessibles 
en quelques clics…!

mailto:karine%40%0Akarinecousineau%0Acommunications.com?subject=
mailto:karine%40%0Akarinecousineau%0Acommunications.com?subject=
mailto:karine%40%0Akarinecousineau%0Acommunications.com?subject=
https://lni.ca
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Découvrir un tout nouveau spectacle du  
Théâtre de la LNI...

L’Usine de théâtre potentiel
Espace Libre, 17 janvier au 4 février 2023

Un prix d’ami sous le gui :
billets à 25$... pour un temps limité! 
Un cadeau d’Espace Libre pour celles et ceux qui aimeraient (s’)offrir du 
théâtre pour Noël : les billets pour les spectacles à venir sont offerts au bas 
prix de 25$, ce qui représente un rabais de 10$ sur le tarif régulier. 

Au moment de l’achat, il suffit d’appliquer le code promotionnel : 

noel22
Mais il faut faire vite : offre disponible jusqu’au 16 décembre uniquement !

INFOS, TARIFS et BILLETTERIE :
espacelibre.qc.ca

Espace Libre est un théâtre qui soutient des prises de paroles audacieuses tant sur l’art que sur le 
monde, favorise l’exploration, le renouveau de la discipline et la démocratisation de la culture. Il habite 
l’ancienne caserne de pompiers #19, au cœur du Centre-Sud de Montréal. Sa salle à configuration 
variable se transforme au gré de l’inspiration des artistes. Ce lieu, où jadis, on stationnait les camions 
qui servaient à éteindre les incendies, est un brasier pour la création théâtrale contemporaine. 
espacel ibre.qc.ca 

À propos...

PHOTOS Pascale GD ©Théâtre de la LNI

Le Théâtre de la LNI présente enfin le fruit d’un processus créatif amorcé en 2018 : celui de L’Usine de théâtre potentiel ! 
Après un passage remarqué au Carrefour international de théâtre de Québec en 2021, alors qu’on y présentait l’œuvre à sa 

deuxième étape de gestation, le public montréalais découvrira ce nouvel objet théâtral singulier mettant notamment en 
lumière l’immense talent de comédien·nes-improvisateur·rices. 

En somme, 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·rices. Manque le texte et les personnages, que les acteur·rices doivent créer en direct et en cohérence 
avec la proposition dramaturgique et scénique. Dans ce cadre de contraintes, la créativité se déploie… 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… Mais n’est-ce pas là la mission du Théâtre de la LNI,  

« réaliser l’impossible » ?

Avec les comédien·nes-improvisateur·rices 
Frédéric BLANCHETTE, Mathieu LEPAGE, Marie MICHAUD, Joëlle PARÉ-BEAULIEU, Simon ROUSSEAU

Idéation et mise en scène  François-Étienne PARÉ

https://espacelibre.qc.ca/evenement/lusine-de-theatre-potentiel/
https://espacelibre.qc.ca/
https://espacelibre.qc.ca/
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Vivre l’authentique Match d’impro de la LNI 

La Saison de la Coupe Charade 2023
Club Soda, 19 février au 8 mai 2023

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·rices. 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. C’est aussi pour le public une expérience 
interactive : c’est lui qui, après chaque improvisation, vote pour décider qui remporte le point et, donc, 
qui sera au final l’équipe gagnante. Il peut exprimer haut et fort son désaccord avec une décision de 
l’arbitre ou son admiration pour une performance. Un lien se tisse entre lui et les improvisateur·rices sur 
la patinoire. Ses réactions font partie du spectacle ! 

En somme, la Saison de la Coupe Charade c’est : 6 équipes redoutables, 24 improvisateur·rices 
professionnel·les  virtuoses de leur art, 15 matchs réguliers, 2 rencontres en demi-finales et 1 grand 
match final, sans oublier les «matchs spéciaux» tels que le Match des Étoiles et le Match Jeunesse (où 
des artistes de la LNI affrontent une équipe formée de comédien·nes issu·es d’une émission jeunesse 
populaire) !

(S’)offrir un Match d’impro, c’est (s’)offrir un spectacle unique, une plongée dans l’inattendu, une 
communion avec des comédien·nes qui prennent le risque de créer des histoires et des personnages en 
direct… c’est goûter à l’adrénaline d’un art du moment présent!

Pour profiter du rabais de 10% à 
l’achat de 4 billets, entrez le code 
promo LNINOEL lors de la transaction.
Notez que les 4 billets peuvent être répartis sur 
plus d’un Match. 

Le rabais n’est applicable que pour une seule 
transaction et exclut le Match des Étoiles, les 
deux matchs des Demi-finales et le match Final.

Offre disponible jusqu’au  
26 décembre 2022 !

INFOS et  BILLETS :  
lni.ca/coupecharade

https://lni.ca/coupecharade/
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On peut (s’)offrir…

Matchs réguliers,  
Match Jeunesse 
Réguliers : 39,75 $
Étudiants/Aînés : 33,25 $ 

Match des Étoiles,  
Demi-finales et  
Match Finale
Réguliers : 49,75 $
Étudiants/Aînés : 43,25 $ 

Abonnement Rouge  
Place assignée au parterre, section à l’avant 
495,00 $

Abonnement Blanc  
Place assignée au parterre, section centre 
455,00 $

Abonnement Bleu  
Admission générale 
425,00 $

Le Club du dimanche  
8 matchs   
226,00 $

Le Club du lundi  
7 matchs  
197,75 $

Le forfait Demi-finales  
Les 2 matchs des Demi-finales  
70,00 $  

Au Club Soda 19 février au 8 mai 2023

INFOS et  BILLETS : lni.ca/coupecharade

UN MATCH À LA PIÈCE
UN ABONNEMENT DE SAISON 
INCLUANT LES 20 MATCHS, LE VESTIAIRE ET LE 
DROIT DE VOTER POUR LES COMÉDIEN·NES QUI 
JOUERONT AU MATCH DES ÉTOILES

UN FORFAIT

 Taxes et frais inclus dans les tarifs indiqués.

Saison de la Coupe Charade 2023 

https://lni.ca/coupecharade/
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Saison

2023

Coupe
Charade

de la

Depuis 45 ans... 19 FÉVRIER AU 8 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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Oser improviser… et sortir de soi-même

L’École d’impro de la LNI
Session HIVER 2023

Pourquoi ne pas (s’)offrir de vivre l’expérience de l’improvisation… de l’intérieur? L’École d’impro de la LNI propose 
des cours aux adultes (18 ans et plus), aux adolescents (13-17 ans) et aux pré-ados (9-12 ans), tant aux débutant·es 
qu’à ceux et celles qui veulent se perfectionner.  Véritables professionnel·les de l’impro, les professeur·es cultivent le 
plaisir de la création et du jeu, en ayant toujours au cœur de leur enseignement le développement de la personnalité 
artistique de chacun ! NOUVEAUTÉ cette session : les Ateliers thématiques ! 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :  
lni.ca/ecoleimpro

Pré-ados 

Ados (13 à 17 ans)

Adultes (18 ans et +)

7 ans  
à  
9 ans

10 ans 
à  
12 ans

Initiation à l’improvisation théâtrale

 Samedis, 9h à 10h30

Samedis, 10h45 à 12h15

Dimanches, 9h à 10h30

Dimanches, 10h45 à 12h15

Improvisation théâtrale : 
explorations et découvertes.

Mercredis, 18h à 20h
La session se conclut par un  
match devant public.

Initiation au jeu improvisé

Lundis, 19h à 21h 

Mardis, 19h à 21h
La session se conclut par 
un match devant public.

Perfectionnement en 
improvisation théâtrale

Jeudis 19h à 21h 
La session se conclut par  
un match devant public.

Vers les formes longues 
( Perfectionnement )
Jeudis, 19h à 21h
La session se conclut par une 
représentation devant public.

270,00 $  
(+ taxes)

410,00 $  
(+ taxes)

360,00 $  
(+ taxes)

410,00 $  
(+ taxes)

ATELIERS  
THÉMATIQUES

70,00 $  
(+ taxes)

Improvisations chantées  
et musicales

Dimanche 5 février 2023,  
13h à 17h

La LNI s’attaque  
aux classiques —  
Michel Tremblay

Dimanche 12 mars 2023,  
13h à 17h

Introduction to the  
Improv Match  
(Formation en anglais)

Dimanche 2 avril 2023,  
13h à 17h

École d’impro de la LNI | HIVER 2023 | Début de la session :  
Semaine du 16 janvier 

NOUVEAU

NOUVEAU

https://lni.ca/ecoleimpro/


7

Offrir une porte ouverte sur un monde 
plein de possibilités 

Le certificat-cadeau

Livré au montant choisi, le certificat-cadeau peut ensuite être 
utilisé pour l’achat de billets pour les spectacles du Théâtre de la 
LNI (incluant l’achat d’abonnement ou de forfaits pour la Saison 
de la Coupe Charade) ou encore pour une inscription à l’École 
d’impro de la LNI.

INFORMATIONS et ACHAT : 
lni.ca/boutique

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

https://lni.ca/boutique/
https://lni.ca/
https://www.facebook.com/theatrelni/
https://www.instagram.com/lni_officiel/
https://www.instagram.com/lni_officiel/
https://lni.ca/
https://www.facebook.com/theatrelni/
https://lni.ca/
https://www.facebook.com/theatrelni/
https://www.instagram.com/lni_officiel/
https://lni.ca
https://lni.ca/

