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Saison de la Coupe Charade 2023 
Éphémère, indomptée, durable... depuis 1977 !

19 février au 8 mai, au Club Soda

Du 19 février au 8 mai 2023, la LNI et son fameux Match d’improvisation seront de retour au Club 
Soda de Montréal pour une nouvelle Saison de la Coupe Charade ! Au calendrier : 15 matchs 
réguliers, 2 rencontres en demi-finales et un 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·nes issu·es d’émissions jeunesse populaire de Télé-Québec).

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. »

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, cofondateurs de la LNI, 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, 
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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 !

Pour une deuxième saison, le vote du public sera numérique. Notre plateforme interactive  permet aux gens dans la salle 
de voter par textos via leur téléphone intelligent ou leur tablette électronique. PHOTOS Arach’Pictures - Najim Chaoui

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·euses tout en conservant un bel éventail générationnel. Ensuite, compléter 
le cercle chromatique des couleurs.»

Après avoir démontré leurs talents en tant que dignes remplaçant·es lors de précédentes Saisons de la Coupe Charade 
ou avoir collaboré à d’autres activités du Théâtre de la LNI, cinq improvisateurs et improvisatrices font ainsi leur entrée 
en tant que joueurs et joueuses officiel·les de la Ligue Nationale d’Improvisation : 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.

Ces recrues rejoindront ces autres impressionnant·es improvisateur·rices que sont Pier-Luc Funk, Guy Jodoin, Salomé 
Corbo, Joëlle Paré-Beaulieu, Marie Eve Morency, LeLouis Courchesne, Frédéric Barbusci, Pascale Renaud-Hébert, 
Mathieu Lepage, François-Étienne Paré, Nicolas Michon, Jean-François Aubé, Sophie Thibeault, Martin Boily, Amélie 
Geoffroy, Brigitte Soucy, Mira Moisan, sans oublier les vétérans Sophie Caron et Réal Bossé !

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

Anne-Marie  
Binette

Rose-Anne 
Déry

Fabiola 
N. Aladin

Lyndz 
Dantiste

Louis-Philippe 
Desjardins

Jean-François 
Nadeau

Nouvelle équipe, nouveaux·elles improvisateur·rices,  
nouvel entraîneur…



3

Amorçant cette saison leur 25e année 
au sein de la LNI, ces redoutables 
improvisateur·rices, Sophie Caron et 
Réal Bossé méritent définitivement leur 
surnom de vétérans !

« Imaginez... le match d’impro lui-
même a 45 ans... Sophie et Réal ont 
fait plus de la moitié des Saisons de la 
Coupe Charade, commente François-
Étienne Paré, directeur artistique du 
Théâtre de la LNI et joueur de l’équipe 
des JAUNES La Grosse Business. Ils 
se commettent, se mettent à nu et 
embrassent le risque depuis toutes 
ces années. On parle d’eux comme des 
piliers, mais ils sont plus grands que ça 
en fait : ils incarnent, ils sont le Temple 
! Ils inspirent et poussent la discipline 
toujours vers le haut. C’est un privilège 
de fouler la patinoire avec eux ! »

Une conviviale cérémonie d’honneur 
ouvrira le match du lundi, 13 mars, pour 
l’occasion!

Sophie Caron et Réal Bossé :  
25 ans de LNI !

Joëlle Paré-Beaulieu : 
15 ans de LNI !
Tout aussi fabuleuse,  Joëlle Paré-
Beaulieu nous fait l’honneur de 
demeurer avec la LNI pour une 
15e année ! Elle aura bien sûr 
droit également à une cérémonie 
d’anniversaire afin de souligner 
l’événement, laquelle aura lieu en 
ouverture du match du 24 avril.

Une belle occasion de sortie en famille pour amorcer 
la période de relâche scolaire : le Match Jeunesse, par 
lequel une équipe formée de comédien·nes issu·es 
d’émissions jeune public affronte des improvisateur·rices 
chevronné·es de la LNI.

Cette année, des acteurs et actrices des populaires 
émissions Comme des têtes pas d’poules et Le Pacte, 
diffusées sur les ondes et la plateforme Web de Télé-
Québec, relèveront le défi ! L’identité des joueurs et 
joueuses composant l’équipe de Télé-Québec et celle 
de la LNI sera bientôt dévoilée

Match Jeunesse :  
pour célébrer le début de la 
relâche scolaire

VS

Dimanche 26 février 2023, 14h, au Club Soda 
Billets disponibles dès maintenant :  
https://lepointdevente.com/billets/clb230226001

https://lepointdevente.com/billets/clb230226001
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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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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
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