Le bar ouvre
du lundi au vendredi à 18h
le samedi et dimanche à 13h

LUNDIS

1

ers

du mois :

19H30
21H30

Septembre à Juin

Les Improvisades : Le célèbre tournoi d’impro étudiant et ses
variantes, déjanté et bon enfant, ouvre la prog tout les mois !
(sauf septembre - les 11-dis-tout, et janvier, spectacle ponctuel)

Spectacles ponctuels : Chaque mois, un spectacle différent à
découvrir (Novembre : Fritouplay)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

emes

du mois :

19H30
et
21H30

Spectacles Elèves : Les écoles d’impro vous font une
démonstration de leurs talents
(Sauf à 19h30 en octobre – 11 dis tout, novembre, janvier et février intermédiaires)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

19H30

Le Carré: Une super ambiance et un cabaret vitaminé, c’est l’offre
du carré (Jusqu’en avril, au-delà, spectacles ponctuels)

21H

Thérapie : Un duo d’impro incontournable ! Après 10 ans, Ben &
Luc voient leur amitié s'effilocher petit à petit jusqu'au jour où tout
va basculer ! Entre orgueil et bienveillance, fierté et intimité, ils vont
devoir faire des choix...avec leurs lots de conséquences..

emes

du mois :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

emes

du mois :

19H30
et
21H30

Spectacles ponctuels : Chaque mois, un spectacle différent à
découvrir (janvier, 19h30 : ricochets)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

emes

19H30

Spectacles ponctuels : Chaque mois, un spectacle différent à

21H30

Spectacles ponctuels : Chaque mois, un spectacle différent à

découvrir (Mai : ricochets)
découvrir (Novembre: chutes libres)

MARDIS

1

ers

du mois :

19H30
21H30

Septembre à Juin

Les marrants dauphins : un cabaret d’impro très marrant et
survitaminé !
Les 11 dis tout : Un cabaret d’impro d’expert en jeux de mots
laids et histoires énergiques
(sauf septembre, catch impro, et octobre, spectacle ponctuel)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

19H30

Les Zingé : Des improvisateurs Zingérables vous proposent des
impros en tout genre sur vos thèmes, cher public

21H30

Impro 2000 : Harolds, Armando et concepts expérimentaux,
venez explorer l’impro à l’américaine

emes

du mois :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

19H30

Cachotteries : On a tous quelque chose à se cacher ? Et si on
se disait tout ? Un spectacle improvisé avec Eva Lesmiches et
Jérémie Perso

21H30

Le plongeon : La saison commencera avec Wan Tou Tri, une
histoire ou le public choisi régulièrement la suite des évènements
entre plusieurs options, puis le plongeon expérimentera un autre
spectacle encore plus surprenant

emes

du mois :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

19H30

Le bocal : Une toute nouvelle compagnie d’impro formée
d’improvisateurs expérimentés prêt à vous éblouir comme jamais !
(en novembre, spectacle décalé à 21h30, pour laisse la place au spectacle
« Ricochets »)

emes

du mois :

21H30

Les chutes libres : Joyeuses troupe d’improvisateurs adorant
expérimenter autour des concepts de cabaret et de match
d’impro, rires et bonne humeur garantie !
(sauf en novembre)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

19H30
emes

du mois :

21H30

Ricochets : Découvrez l’aventure de 4 personnages dont les
histoires viennent rebondir les unes sur les autres
(en septembre, mars et juin,)
En décembre, spectacle ponctuel

Les Intermédiaires : Un plaisir total de retrouver ces
improvisateurs de talent dans leur cabaret détente ! (mars et juin)
Septembre : les Fritouplay. Décembre : spectacle ponctuel

Pour les spectacles ponctuels, les jours fériés, et une prog bien à jour, voir affichage manuel sur la
devanture, l’onglet « sur scène » du site www.improvibar.fr ou les évènements Facebook

MERCREDIS

Septembre à Juin

Les sons de ma vie – les écorcés : Il y a des musiques qui nous

1

ers

du mois :

19H30

marquent ou nous obsèdent. Parfois elles accompagnent un moment
de notre vie, comme la bande son d’un film. Venez présenter les titres
qui vous ont marqué et les tranches de vie qu’elles illustrent., nous le
feront vivre (sauf septembre, « crash test »)

21H30

Antr’act : Entre cabarets et matchs d’impros, ambiance détente,
famille pour de l’impro simple mais très agréable à regarder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19H30

2

emes

du mois :

21H30

La liane : Cette troupe vous fait voyager, amatrice des impro
courtes et belles, venez sauter de lianes en lianes
(sauf septembre, spectacle ponctuel)

NetfLIP : Abonnez vous à la série jamais rediffusée de la LIP.
Quelle sera celle de ce soir ? (en octobre, décembre, avril, juin)
Septembre : non sens, fevrier : le SLIP, janvier et mai : Fritouplay, novembre et
mars : spectacles ponctuels)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19H30

3

Compagnie Merlot : Road trip improvisés ou cabarets, la
compagnie merlot vous emmènera dans tout les cas dans des
aventures passionantes
(sauf septembre, spectacle ponctuel)

emes

du mois :

21H30

Le SLIP : Que ce soit en match ou en cabaret, l’univers déjanté
mais aussi d’impro de qualité du SLIP est devenu un rendez-vous
incontournable de l’Improvi’bar
(sauf février : NetfLIP)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

19H30

Crash test – les escaliés : Chaque mois, un spectacle différent
explorant tout les genre de l’improvisation théâtrale, proposée par
une jolie troupe de Vanves!
(sauf septembre : Spectacle ponctuel)

emes

du mois :

21H30

La brigade : Droits dans leurs bottes, ils vont à la conquète de ce
que le cabaret d’impro théâtrale a de meilleur. Bienvenu à la
Brigade d’Improvisation Théâtrale Excentrique

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

19H30

Les Clacksons: A chacun de leur passage, les Clacks’ se barrent
dans un nouvel univers : autre pays, autre monde, autre rêve ?
Venez découvrir cela sur place ! (en septembre, mars et juin,)
En décembre, spectacle ponctuel

emes

du mois :

21H30

Les Fritouplay : Chez Ubisoft, il y a les jeux vidéos… et les
troupes d’impro. Les Fritouplay ont bien l’intention de jouer avec
leur public ! (mars et juin)
Septembre et décembre : spectacles ponctuels

JEUDIS

Septembre à Juin

18H45 toutes les semaines : Blind test : Gagnez une pinte en trouvant nos titres

1

19H30

L’AG des zimprobables voisins : Chaque mois, les voisins se
réunissent pour prendre des décisions importantes avec vous lors
de leur assemblée générales. Avec quelles conséquences ?

21H30

Certifiés non conformes : Ils vous accueillent pour vous
raconter des histoires loufoques, drôles, touchantes, lyriques,
clownesques... Et totalement improvisées !

ers

du mois :

(sauf septembre, les intermédiaires)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19H30

2

emes

du mois :

21H30

La boite : Vous déterminez le secteur d’activité, distribuez les
postes et compétences des salariés. Mais surtout, c’est vous qui
décidez des résultats financiers et orientez la stratégie (lancement
de nouveaux produits, restrictions budgétaires, attribution des
primes…). L’afterwork idéal !
L’histoire dont vous êtes le héros - Les simples : Comme
dans les livres du même nom, c’est vous qui choisissez la suite
des aventures. A vos risques et périls
(sauf septembre, spectacle ponctuel)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

19H30

emes

du mois :

21H30

Entre-deux : Des scènes de duo, ou chaque comédiens incarne
un seul personnage qui rencontre, à tour de rôle, les autres. Venu
tout droit du théâtre le lieu, Un régal servi par les Impronymous.
(septembre à décembre)

The allumets : Un concert entièrement improvisé, avec son style,
sa fan base, et son punch ! (janvier à juillet)
CONCERT : Pour une fois pas de l’impro, mais un concert bien
sympa, chaque mois différent. (sauf octobre, les simples)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

19H30
emes

du mois :

21H30

La troupe trop punk : Trop punk pour avoir un nom de troupe
ou de spectacle, la troupe vous embarque dans un long form qui
casse les codes (sauf décembre, bar fermé)
Spectacle sans filet : On ne sait pas ce qu’on va vous jouer.
Même le concept, on le créera avec vous. Alors, prêt ?
(sauf décembre, bar fermé)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5emes du mois

Spectacles ponctuels : Chaque fois, deux spectacles différents à
découvrir (dont octobre : Non sens puis les intermédiaires

Pour les spectacles ponctuels, les jours fériés, et une prog bien à jour, voir affichage manuel sur la
devanture, l’onglet « sur scène » du site www.improvibar.fr ou les évènements Facebook

VENDREDIS
19H30

1

ers

du mois :

Septembre à Juin

Facettes : Pendant 1h, vous jubilerez devant les péripéties de héros
beaucoup trop humains : idéalistes mais de mauvaise foi, sensibles mais
lâches, ringards mais loyaux, ils sont eux, ils sont vous.

Envies + Alex et sa guitare : Alex Putfin vous propose un show en

21H30

deux parties : 1h d’impro seul en scène, avec une forte interaction avec le
public, suivi d’une heure de concert de chansons écrites aussi drôles que
passionnantes (sauf septembre, spectacle ponctuel)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spectacles ponctuels : Chaque mois, un spectacle différent à découvrir
(dont septembre : programme long cycles court,s janvier : facettes, mars : un jour

2

19H30
21H30

Les ladies : Venez découvrir 3 destins de femmes, leurs secrets et leurs

du mois :

22h45

Concerts acoustiques / soirées festives(sauf septembre, NSFW)

emes

sans fin, avril et mai : les intermédiaires et juin : réussite critique)

tranches de vie (sauf mai, spectacle ponctuel)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réussite critique : Bienvenue en Arcadie, accompagne nos voleurs,

19H30

3

mages et elfes dans leur quête avec ce jeu de rôle improvisé. C’est vous qui
lancez le dé (géant) (novembre, janvier, mars)
L’Improviconteuse : Drôles, émouvants, parfois terrifiants, les contes (pour
adultes) improvisés de cette reine de l’histoire sont toujours aussi
sensationnels. Immanquable.(octobre, décembre, février, avril, juin)
Septembre : spectacle ponctuel, Mai: Les ladies

emes

du mois :

Programme Long Cycles Courts : Quoi de mieux qu’une laverie, à la

21H30

croisée de 4 lieux que vous allez définir, pour voir ces univers interagir. Entre
scènètes et belles histoires, il est temps de laver son linge sale !
(sauf septembre, réussite critique)

23H00

Not Safe For Work - NSFW: Non adapté aux enfants, ce spectacle
d’impro n’hésites pas à aborder des sujets plus lourds ou tabous, en les
jouant avec sincérité (décembre, février, juin)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Un autre monde : Imaginez comment serait le monde si on changeait

19H30

spéciale « club de l’impro de Noël »)

emes

du mois :

juste un élément majeur de l’environnement, un aspect de la société, une
règle scientifique. Bienvenu dans un monde parallèle. (sauf décembre, soirée

21H30

Club de l’impro : Le rendez vous de l’impro : 4 spectacles de 15 minutes
pour découvrir des troupes ou concepts, puis une scène ouverte ou le public
peut participer pour toute la soirée !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

emes

du mois :

19H30

EG News : Revivez l’actualité et la télévision dans ce cabaret sensationnel

21H30

Impro Sous Hypnose : Un spectacle où une partie des improvisateurs

22h45

Concerts acoustiques / soirées festives

des Enfants Gâtés
jouent sous les effets d’un hypnotiseur professionnel

SAMEDIS APREMS

Septembre à Juin

13H15 toutes les semaines : Cours d’impro : 10€ conso incluse

1

ers

du mois :

15H

Cours d’impro chantée : L’impro chantée ça vous dis ? Venez
découvrir avec Nicolas (10€ conso incluse)

17H

Les impromises : Un cabaret féministe engagé d’impro, qui
ponctuellement vous proposera aussi des éléments écrits.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

15H30

emes

du mois :

17H

Spectacles ponctuels : Chaque mois, un spectacle différent à
découvrir (décembre : « mon animal à moi », mars : impro clown)

Spectacles ponctuels : Chaque mois, un spectacle différent à
découvrir octobre, novembre, janvier : « un jour sans fin », décembre, fevrier,
avril : « un autre monde »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

15H30
emes

du mois :

17H

CHIMP SPECTACLE ENFANT : De la chanson improvisée pour les
enfants. L’occasion de faire découvrir l’improvi’bar aux plus jeunes
d’entre nous ! (attention spectacle payant, à partir d’octobre)
L’improviconteuse & co : L’improviconteuse invite ses amis et
élèves dans des duos de contes et des cabarets. Un délice !
(octobre, décembre, février, avril, juin)
septembre : libre, mars et novembre : EG News, janvier et mai : spectacle
ponctuel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

emes

du mois :

15H30
et
17H

En alternance :
This is the end : Choisissez une fin d’histoire. Les comédiens
vous reconstituent alors 1h de pièce qui vous mènera à cette fin
Les rencontres du square : Des improvisateurs peuvent venir
librement créer collectivement un format long d’impro, en live
Mon animal à moi : un seul en scène où Walid Hassan explore
l'humanité et la vie de ces petites bêtes qui partagent notre
quotidien. Ainsi que notre animalité..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

15H30

Spectacles ponctuels : Chaque fois, un spectacle différent

emes

du mois :

17H

Impro Clown : Un collectif de clown se lancent dans un spectacle
improvisé original (janvier et mai). En octobre, spectacle ponctuel

Pour les spectacles ponctuels, les jours fériés, et une prog bien à jour, voir affichage manuel sur la
devanture, l’onglet « sur scène » du site www.improvibar.fr ou les évènements Facebook

SAMEDIS SOIRS
19H

1

ers

Septembre à Juin

Libre : Les sans noms s’envolent dans une impro sans format ni
contrainte, allant là où le public les emmènent (sauf octobre « gibbons
masqués », janvier et mai : spectacles ponctuels)

LIP CUP : Le célèbre tournoi de match d’impro de la ligue d’impro de

20H30 Paris est de retour ! (sauf janvier : non-sens)

du mois :

21H45

Soirée habitués : en alternance : boom de l’impro, karaoké et catch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19H

2

emes

du mois :

Les Gibbons masqués : Touche à tout, les gibbons peuvent vous
engager dans un match sans précédent ou écrire avec vous un best
seller, toujours avec grande classe (novembre, mars, juin)
octobre, janvier, mai : Libre, février : Passagers
septembre, décembre, avril : spectacles ponctuels

20H30

Madame fais salon : Dans ce huis clos improvisé venez découvrir les
intrigues du tendance salon littéraire du XIXeme ! (septembre à février)
Un jour sans fin ! : Nos personnages sont coincés dans une boucle
temporelle, comment vont ils s’en sortir ?(avril à juillet)

21H45

CATCH IMPRO : Deux équipes de deux improvisateurs s’affrontent
dans des duels d’impro, le public choisi les gagnants.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

emes

du mois :

19H

Passagers : Une artiste funambule des mots, du corps et de la voix
revisite, accompagnée d’un musicien, la comédie musicale et le musichall : un voyage surprenant, ou plutôt une expérience, à vivre entre rêve
et réalité. ((sauf février : EG News)

20H30

Dream Catcher: Ces experts du rêve s'immiscent dans votre
inconscient pour prendre possession des rêves et cauchemars les plus
fous et leur donner vie. (sauf septembre : concert)

21H45

CATCH IMPRO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19H

Duos des Brassais : Les Brassai et fines herbes expérimentent des
duos, chaque fois différents.(septembre, novembre, janvier, mars, mai, juillet)
Trente : Soixante minutes pour faire 30 impros, c’est le défi qu’ils
relèveront devant vos yeux(octobre, février, avril, juin)

4

20H30

Fais pas tant d’histoires ! : Les improvisateurs se lancent dans un jeu
subtil : faire jouer à leur insu vos anecdotes par les autres comédiens.
Une recette simple mais un succès depuis 2 ans (sauf décembre)

du mois :

21H45

CATCH IMPRO

Décembre, spectacle ponctuel

emes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

emes

du mois :

Octobre : soirée Halloween : les simples + le salon de madame + concert
Janvier : les gibbons masqués + LIP CUP + CATCH IMPRO
Mai : EG News + le bocal + CATCH IMPRO

DIMANCHES APREMS

Septembre à Juin

13H30 Spectacles ponctuels : Chaque mois, un spectacle différent à découvrir
dopaminés : De l’énergie folle dans un cabaret d’impro
15H Les
survolté

1

ers

du mois :

16H30

Impro Erard : Une troupe rodée expéimente différent concets :
cabarets, long form avec changements de point de vue, et autre
surprise

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

15H

emes

du mois :

16H30

L’arche : Un cabaret d’impro pour qui la priorité est la convivialité,
venez passer un bon moment avec l’arche ! (sauf septembre ;
spectacle ponctuel)

Impro in love : Un duo d’improvisatuer vous présente une histoire de
couple originale, le tout orchestré par un directeur – improvisateur. A ne
pas rater ! (sauf fevrier et avril : les Non Sens)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

emes

du mois :

15H

Impro Denfert : (septembre ; novembre, janvier, mars, mai) Une équipe
denfert vous embarquent dans un cabaret plein de surprises :
vous ne l’emporterez pas au paradis !
Février : les improtiseurs, octobre, décembre, avril, juin : spectacles ponctuels

16H30

Les Toustes : Venez nous voir, nous vous invitons tous.tes à notre
fantastique cabaret !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

15H

emes

du mois :

16H30

Les Improtiseurs : Ambiance Rock’n’Roll, Retournement de
situations, et autres surprises, les Improtiseurs expérimentent audelà des modèles classiques de l’impro dans la plus grande
convivialité
L’Adrien Urshow par Adrien Urso : Vous rêvez de show à
l’américaine ? Adrien et Monica vous en improvise un, et croyez moi, on
s’y croirait !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

15H30
emes

du mois :

17H

Spectacles ponctuels : Chaque fois, un spectacle différent
Le Chahut - les Non Sens : Un groupe d’improvisateurs
expérimentés se retrouvent pour une petite bataille d’impro entre amis
(sauf janvier : impro in love)

Pour les spectacles ponctuels, les jours fériés, et une prog bien à jour, voir affichage manuel sur la
devanture, l’onglet « sur scène » du site www.improvibar.fr ou les évènements Facebook

DIMANCHES SOIRS

1

ers

du mois :

Septembre à Juin

18H30

Nez sur pied : Un spectacle de clown improvisé tout public plein de
surprises et de spontanéité

20H

The Chimp : The chimp, c’est de la chanson improvisée sur vos
propositions, aucun style ne résiste à nos singes chanteurs qui seront
vous surprendre agréablement !

21H30

SCENE OUVERTE : Loïc, accompagné de sa guitare, vous invite à
participer à tout un tas de petites scènes d’impro ou le public peut lui
même monter sur scène et participer, quelque soit son niveau !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

18H30

EN ALTERNANCE : Les cartes blanches des kikkos : Les Kikkos
vous proposent chaque fois un nouveau concept, expérimentant
différents univers
Impro, Sexe et Genre : Un spectacle d’impro qui remet en question
nos clichés de genre et leurs conséquences dans la vie de leurs héros.

20H
21H30

IMPERO : IMPERO vous invite à sa fameuse scène ouverte ! Débutant,
pro ou public de passage, vous êtes conviés à monter sur la scène de
l’improvibar pour une scène de quelques minutes, dans la bienveillance
et la convivialité (sauf septembre : nez sur pieds)

emes

du mois :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

18H30

Les bonnets M : (février, avril, juin)Un casting entièrement féminin vous
invite dans un cabaret ‘impro clandestin. Chuuuutt ! Ne le dites à
personne !

20H
21H30

IMPRO JAM PANAME : Accompagnés par des musiciens et des
improvisateurs vous êtes conviés à monter sur scène chanter une
chanson à inventer sur place. Pas improvisateur ? Pas très confiant en
chant ? Pas de soucis, venez quand même ! (sauf septembre, LIP CUP)

emes

du mois :

Septembre, novembre, janvier, mars, mai, juillet : Trente
Odtobre : l’arche, décembre : fait pas tant d’histoires

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

emes

du mois :

18H

Jeux improvisés: DIXIT IMPRO, FORT IMPRO, BLANC MANGER IMPRO,
… venez voir l’adaptation de vos jeux de société (ou télévisés) préférés
en spectacle d’impro ! (sauf septembre, Bonnets M)

20H

Harold Night : Venez découvrir avec Les Bowski l’improvisation à
l’américaine sous la forme des Harolds et Armando.

21H30

Scène ouverte Les Bowski : les Bowski vous invite à les rejoindre
sur scène et à jouer avec eux !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

emes

du mois :

18H

INSIDE : Quatre vacanciers se retrouvent enfermés dans un centre de
vacances à cause d’une tempête. Quels secrets nos personnages vont
être obligés de se révèler dans ce huis clos ?

20H

Lezart’improvisés : Des improvisateurs invitent des artistes d’autres
arts à expérimenter ensembles un spectacle ! (sauf janvier : Non sens)

