Apéro Impro  18h30
Jeudi 4 Août : Apéro Impro
Vendredi 5 Août : Apéro Impro
Samedi 6 Août : Apéro Impro
Dimanche 7 Août : Restitution stage Tibo Astry
Mercredi 10 Août : Restitution stage Paul Nichilo
Jeudi 11 Août : Apéro Impro
Vendredi 12 Août : Apéro Impro
Samedi 13 Août : Apéro Impro
Dimanche 14 Août : Restitution stage Laurent Franchi
Mercredi 17 Août : Apéro Impro
Jeudi 18 Août : Apéro Impro
Vendredi 19 Août : Apéro Impro
Samedi 20 Août : Apéro Impro
Dimanche 21 Août : Restitution stage Céline Camara

Renseignements  Tarifs
Infos  Réservations
Apéro impro à 18h30 :
2€ / gratuit pour les adhérents
Spectacles à 20h30 :
12€ plein tarif / 10€ tarif adhérent
Stage Tibo Astry : 150€ (+10€ adhésion Basse Cour)
Stage Laurent Franchi : 150€ (+10€ adhésion Basse Cour)
Stage Céline Camara : 150€ (+10€ adhésion Basse Cour)
Stage Paul Nichilo : 70€ (+10€ adhésion Basse Cour)
Infos et réservations :
www.labassecour.net
Licences La Basse Cour : 1097686 / 1097687 / 1097688
Licences Imp'Acte : 1057426 / 1057427

6 et 7 Août
Stage Tibo Astry  Improviser en solo
Improviser un solo. Seul.e, tout est possible. Il suffit
de se l’autoriser ! Être seul.e sur scène, en
improvisant, une peur, mais aussi une excitation
terrible. Tout imaginer solo, créer et se libérer.
Objectifs :
 Ne plus avoir peur d’être seul.e sur scène  raconter
une histoire en solo
 Perfectionner les scènes improvisées en solo
 Travail sur la mise en scène, l’incarnation des
personnages, les silences, les libertés.

13 et 14 Août
Stage Laurent Franchi  Contrastes
En peinture, le contraste renvoi à la "variété qui doit
être dans les actions, les attitudes et les coloris des
figures, d'où résulte plus de force, plus d'agrément et
plus de jour." Contraster pour enrichir, pour (se)
surprendre. Nous chercherons ensemble à élargir
notre palette de jeu et travaillerons ainsi à sortir du
général, de l'attendu pour aller vers une forme
d'improvisation plus personnelle, plus dense en
travaillant en spirale, autour d'une chose, plutôt que
de multiplier les événements. Pour citer L. Aragon,
"Pas de lumière sans ombre". Pour citer V. Damidot,
"Allez les loulous, on y va".

20 et 21 Août
Stage Céline Camara  Impro made in Chicago
Ce stage vise à explorer une approche différente de
l’improvisation, celle de l’iO Theater et de
son format signature : le longform. L’impro made in
Chicago, c’est une philosophie et une
pédagogie qui reposent sur le caractère collaboratif
de la création instantanée et sur la mise en
valeur de ses partenaires. Nous explorerons les
codes et les techniques du longform, notamment
le jeu organique et son apport comme source
d’inspiration collective pour créer des scènes
inhabituelles et surprenantes.

Théâtre d'improvisation

8 et 9 Août
Stage Paul Nichilo  Découverte de l'impro
L'improvisation vous intéresse ou vous intrigue ?
Venez participer à ce stage d'initiation à
l'improvisation au cours de deux soirées. Aucun pré
requis nécessaire, mis à part l'envie de découvrir
cette pratique artistique avec amusement et
curiosité.

La Basse Cour
Café Théâtre associatif
18, rue colbert
38 000 Grenoble

M. 3 Août 20h30

Dans le décor  Imp'Acte

Le décor est installé, le public est en place mais le
spectacle prévu n'aura pas lieu.
D’autres comédiens sont présents, à eux de
l'improviser en utilisant un décor qu'ils découvrent en
entrant sur scène.
Au public de définir le nom de la pièce, l'époque dans
laquelle elle se situe et qui seront les protagonistes de
cette histoire.

J. 4 Août 20h30

Multitude (Sacha)  Latiag

Qui êtesvous ? Colérique, passionné.e, enjoué.e,
lâche, vaillant.e…
Ne vous êtesvous jamais demandé.e comment vous
pouviez être si différent.e selon les contextes dans
lesquels vous étiez ?
Au prix d’une annonce qui va bouleverser sa vie, venez
plonger dans la multitude de Sacha.

V. 5 Août 20h30

Immersion  Imp'Acte

La nouvelle création de la Compagnie Imp'Acte.
Un spectacle ou le son et la lumière guideront les
histoires qui naitront sous vos yeux. Rien n'est écrit,
mais une musique langoureuse peut être à l'initative
d'une relation amoureuse. Une lumière chaude simulant
une soirée d'été. C'est en régie que tout se décidera.
Une création de Paul Nichilo

S. 6 Août 20h30

Les gens dans l'enveloppe

M. 10 Août 20h30 Mon prénom et moi  Eloquents
Nous avons tous un prénom. Plus ou moins long, original,
mixte, facile à porter. Première chose que l’on dit de nous
pour se présenter, nous représentetil pour autant ? Que
ditil de nous, notre personnalité, notre identité ? Les
comédien.ne.s de cette pièce de théâtre totalement
improvisée vous entraînent dans cette exploration autour
de l’identité et de l’impact du prénom dans cette quête de
soi.
Une chose est sûre, il ne laissera personne indifférent...

J. 11 Août 20h30

Dans ce spectacle improvisé, vous suivrez la vie de deux
personnages depuis leur tendre jeunesse.
Vous les verrez grandir, évoluer, créer leur quotidien,
réussir, échouer, tomber, se relever… Vous les verrez
sourire, rire ou pleurer…
Vous verrez le passage de leur vie, au fil du temps, et
c’est vous qui serez les gardiens de la Grande Horloge.

V. 12 Août 20h30

D. 7 Août 20h30 Juste un baiser  QuandMêmes
Le bisou baveux et poilu d’une grandmère !
La bise amicale avant d’aller boire un café !
Le smack furtif d’une première rencontre !
Le baiser langoureux et sensuel au petit matin sur
l’oreiller !

L'envers du décor  Imp'Acte

Que devient Alfred lorsque Batman part sauver Gotham
City ? A quoi pense la serveuse lorsque Harry rencontre
Sally ? Ce spectacle mêlant vidéo et jeu d’acteurs
propose une plongée dans la vie des seconds rôles. Sous
la houlette d’un présentateur à l’érudition
cinématographique incontestable, les comédiens
imaginent les aventures trépidantes d’illustres inconnus,
les petits noms du grand écran.
Un concept de Romain Abasq d'Impro Infini.

S. 13 Août 20h30

Carte blanche Tibo Astry
Des personnages sont réunis, qui sontils ?
Pourquoi sontils là ?
Seules les enveloppes (remplies par le public) ont la
réponse.

Au fil du temps  Les Eclectiks

Cool Chic Club

M. 17 Août 20h30

Un spectacle improvisé loufoque qui va vous permettre
de demander tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l’origine des choses sans jamais oser le
demander.
La première fois qu’un humain a mangé une huître ?
Comment aton inventé la compote en tube ?
Les imprévus répondront à toutes vos questions grâce
à ORIGINES !

J. 18 Août 20h30

D. 14 Août 20h30

Agora  Imp'Acte

Avis à la population : le public est souverain, c'est à lui
d'écrire l'histoire».
Venez participer au premier spectacle démocracte. Votre
voix permettra aux comédiens de prendre la voie que la
majorité imposera. Prenez le pouvoir dans ce spectacle
d’improvisation interactif et anonyme qui, on l’espère,
remportera tous les suffrages.

Une autre une  On enchaîne

Quelle galère les faitsdivers ! Marre des
marronniers ? Assez des chiens écrasés ? Vous
méritez mieux que ça ! Venez choisir parmi trois
articles de presse locales celui que vous voudrez voir
revisité. Il sera entièrement rejoué devant vous en
totale improvisation bien sûr. Découvrez ce qu'il s'est
réellement passé dans les coulisses de cet article.

V. 19 Août 20h30

Time after Time  Imp'Acte

Il y a des lieux qu’on regarde à peine. Pourtant, ils sont
remplis d’objets présents, qui ont déjà bien vécus, ou
qui ne savent pas encore ce que la vie leur réserve.
Ces objets sont des photographies du passé, du
présent et du futur, qui coexistent. Choisissez le lieu, et
laissez nous vous raconter les nombreuses histoires
qui y sont associées.

In Between

S. 20 Août 20h30

Carte blanche Laurent Franchi
Tout le monde chante ensemble (public compris) des
chansons que l'on pioche au hasard.
Ces chansons servent d'impulses au plateau pour
plusieurs impros.

Origines  Les Imprévus

Carte blanche Céline Camara
De la préposition signifiant «entre» en anglais, In
Between est un spectacle improvisé sous le signe du
partage, une invitation ludique au déséquilibre.
Partagé.e.s entre deux espaces scéniques, les
improvisateurices oscilleront entre personnes et
personnages, entre vécu et fiction, entre intime et
universel. Toujours sur le fil, iels navigueront entre récit
et réécriture spontanée sur la base d’une suggestion du
public.

D. 21 Août 20h30

Boeuf d'impro

Pour clôturer le festival, on vous propose une sélection
d'improvisateurs qui ont fait vivre le festival pour
terminer en apothéose et se rencontrer lors de ce
boeuf improvisé.

