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Ne baissant les bras 

devant rien, la LIG se 

réjouit de remonter sur 

scène pour proposer un 

été explosif à son public ! 
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Introduction
Après une saison 2020 de folie organisée durant 
l’entre-deux-vagues de l’été passé, et qui a réuni 
en moyenne 500 spectacteurs·trices à chaque 
spectacle (900 lors de la grande finale), la LIG 
s’est pleinement installée en tant qu’événement 
majeur dans le paysage culturel lausannois. En 
pause depuis, faute à la pandémie, la LIG a hâte 
de reprendre ses activités en organisant son 
traditionnel tournoi d’été à la Galicienne pour la 
cinquième année consécutive !

Dès le lundi 19 juillet à 19h30, puis 
chaque lundi jusqu’au 20 septembre, 
la LIG sera à la Galicienne pour son 
tournoi estival d’improvisation théâtrale.  
Ce sont au total 28 improvisateurs·trices, 
âgé·e·s de 19 à 27 ans et réparti·e·s en 
quatre équipes, qui s’affronteront en 
alternance dans des matchs hauts en 
couleurs, jusqu’à ce qu’une équipe soit 
sacrée championne lors de la finale. Le 
tout sous la direction de dix arbitres, 
comédien·ne·s confirmé·e·s, qui 
viendront imposer leurs contraintes aux 
équipes.

Nous avons hâte de remonter sur scène,
de pouvoir enfin rejouer ensemble, et 
de proposer un événement culturel 
accessible à tous·tes et entièrement 
porté par des jeunes.

En espérant que ce dossier saura 
retenir votre attention, je vous souhaite, 
Madame, Monsieur, une bonne lecture.

Au plaisir de vous croiser cet été à la 
Galicienne!

Lennox Fretz, Co-président 
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Organisé pour la première fois en 2017, le 
tournoi estival de la LIG vient combler le 
manque de spectacles dû à la clôture des 
saisons culturelles habituelles, répondant 
ainsi à une réelle demande, tant de la part 
du public que des improvisateurs·trices. 

Chaque lundi, deux des quatre équipes en 
lice (Nord, Sud, Est et Ouest) se rencontrent 
lors d’un match spectaculaire. Durant deux 
parties de 40 minutes, les équipes improvisent 
en moyenne 12 scénettes et emmènent le 
public dans leurs mondes. La seule limite ? 
Leur imagination, bien sûr !

Tournoi d’été 2021

L’arbitre dirige le spectacle, en imposant 
aux équipes ses thèmes et ses contraines 
(à la manière de Marvel, de la comédie 
romantique, personnages imposés, 
doublage, nombre de joueurs·euses 
limité, etc). Garant·e du règlement de 
jeu, c’est aussi à l’arbitre de siffler les 
éventuelles fautes aux équipes. 

Le spectacle est entièrement improvisé. 
Les équipes découvrent les directives de 
l’arbitre en même temps que le public, et 
les joueurs·euses n’ont aucune idée de 
ce qu’ils·elles vont jouer avant de monter 
sur scène. Chaque semaine, c’est donc 
un spectacle inédit et unique que nous 
proposons à nos spectacteurs·trices !

28
joueurs 

joueuses

4
équipes

10
spectacles

1
équipe 

championne
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En plus de l’arbitre, le spectacle est animé 
par la·e MC (Maître·sse de Cérémonie), qui 
accueille le public et s’occupe de compter les 
points. Le·a DJ, fort·e de ses connaissances 
musicales, chauffe le public et accompagne 
les improvisations.

Le public a aussi un rôle clé à jouer ! En effet, 
à la fin de chaque impro, celui-ci vote pour 
l’équipe qu’il a préférée, attribuant ainsi des 
points aux équipes au fil de la soirée. À la 
fin du match, c’est l’équipe qui a remporté le 
plus de points qui gagne ! Les victoires sont 
comptabilisées jusqu’à la Grande Finale du 
20 septembre, au terme de laquelle seule 
une équipe sera déclarée championne !

La LIG est une association à but non 
lucratif, composée de 28 membres 
joueurs·euses, ainsi qu’une petite équipe 
de bénévoles qui nous soutiennent pour 
la mise en place des spectacles, et deux 
photographes qui couvrent chacun de 
nos spectacles. Elle est dirigée par un 
comité bénévole de six membres.

Pour sa saison d’été 2021, la LIG est 
soutenue par le Direction Générale de 
l’Enfance et de la Jeunesse

L’association
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Calendrier et infos pratiques

Date Match

19 juillet Ouest vs. Nord

26 juillet Sud vs. Est

2 août Est vs. Nord

9 août Sud vs. Ouest

16 août Sud vs. Nord

23 août Est vs. Ouest

30 août Demi-Finale #1

6 septembre Demi-Finale #2

13 septembre Petite Finale

20 septembre Grande Finale

Les matchs ont lieu chaque lundi à 19h30 à la (nouvelle) Galicienne, 
qui a récemment déménagé sur le terrain de la patinoire provisoire 
de Malley, à l’Avenue du Chablais 18, 1008 Prilly.

Pour y accéder :  m1 jusqu’à Malley, trains S1, S2 ou S3 jusqu’à 
Prilly-Malley, bus 17, 18 et 19 jusqu’à Galicien ou 32, 33 jusqu’à 
Malley-Nord.

L’entrée est libre avec un chapeau à la sortie, afin de garantir une 
accesiblité à tous·tes. En cas de pluie, les spectacles ont lieu sous 
chapiteau à la Galicienne.

Et la pandémie ?
Elle qui nous empêché de jouer pendant si 
longtemps n’est malheureusement pas prête 
de lever le camp. 

Il est cependant encore trop tôt pour savoir 
exactement quelles seront les mesures mises 
en place. Nous vous tiendrons au courant sur 
notre site et nos réseaux sociaux dès que nous 
en saurons plus. 

https://ligimpro.ch/coronavirus

https://ligimpro.ch/coronavirus
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Contact

Notre attaché de presse : 
Lennox Fretz 
presse@ligimpro.ch
+41 79 831 53 59

Ce beau et stimulant projet nous tient à coeur, 
tout comme sa pérennité ! Si la motivation et 
l’énergie sont bien présentes au sein de notre 
association, l’intérêt et le soutien médiatiques 
sont pour l’instant bien faibles. C’est pourquoi 
nous avons besoin de vous : soutenez-nous 
dans le renforcement de la visibilité d’un projet 
porté par des jeunes, soutenez-nous dans notre 
valorisation de la culture lausannoise, absente 
de nos vies depuis si longtemps, soutenez-nous 
dans notre proposition de spectacles accessibles 
à toutes et tous !

facebook.com/LIGimpro

instagram.com/LIG_impro

ligimpro.ch

La saison d’été 2020 en images, c’est par ici : 
ligimpro.ch/aftermovie
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