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«L’essentiel du théâtre n’est pas l’auteur, 
mais le théâtre»
Jean Giraudoux 1882-1944

Chers Comédiens,
Cher Public amateur de théâtre,

Cette citation reflète, à mes yeux, le théâtre d’improvisation.

Pas d’auteur, pas de décor ni de costume, et encore moins de répéti-
tion et de metteur en scène. Juste des Personnes qui par leur expres-
sion corporelle et leur sens aigu de la répartie vont créer, sans filet et 
en direct, un spectacle.

Quelle performance ! 

Le théâtre est intemporel et il réunit ses adeptes au fil des généra-
tions. On parle volontiers de nos jours d’un spectacle en 3D (donc 
une connotation de modernité), alors que son origine remonte à la 
nuit des temps. Un art indémodable en somme qui me séduit parti-
culièrement. 

C’est un honneur pour notre commune d’accueillir votre compétition 
et de vous recevoir, vous comédiens francophones.

Je vous souhaite une excellente bienvenue, une inspiration débor-
dante, beaucoup de plaisir mais surtout le partage de moments 
d’amitié et de complicité.

Patrick Turrian
Syndic 



Les finales de nos 3 championnats approchent, venez goûtez à
l’apothéose des championnats vaudois !

Vendredi 1er juin 2018 à 20h / Le Cazard / Lausanne
 Finale du championnat écolier vaudois

Samedi 2 juin 2018 à 20h / Le Cazard / Lausanne
 Finale du championnat junior vaudois

7, 8 et 9 juin 2018 à 20h / Maison de quartier de Chailly / Lausanne
 Les trois meilleures équipes du championnat de Ligue A s’affrontent
 pour décrocher le titre de champion vaudois.

L’ASSOCIATION VAUDOISE DES 
LIGUES D’IMPROVISATION (AVLI) 
C’EST :

   Plus de 80 matchs dans l’année
   3 championnats
   39 équipes
   Plus de 800 joueurs
   Une ligue formatrice pour les écoliers      
   et les juniors vaudois

Découvrez notre association sur 
WWW.AVLI.CH



L‘Association Vaudoise des Ligues d’Impro organise des matches 
d’improvisation théâtrale selon les règles québécoises dans le canton 
de Vaud.

Fondée en 1988, elle regroupe désormais près de 1000 membres, 
répartis en trois ligues : les écoliers (10-15 ans), les juniors (16-20 ans) 
et les amateurs (dès 20 ans).

Le match d’impro est né en 1977 à Montréal, lorsque deux comé-
diens, Yvon Leduc et Robert Gravel, intrigués par l’important taux 
de fréquentation des patinoires de NHL décidèrent de transposer le 
concept du hockey sur glace dans le milieu théâtral. Le match d’im-
provisation était né. Un concept novateur pratiqué désormais dans 
plus d’une vingtaine de pays à travers le monde.

Chaque équipe de l’AVLI se réunit à fréquence hebdomadaire pour 
s’entrainer, ce qui s’apparente à un cours de théâtre, mais improvisé. 
Personnages, émotions, construction, réactivité… tous ces points, une 
fois maitrisés, ouvrent aux joueurs une grande porte vers l’imaginaire, 
le spectacle et le plaisir de la scène.

L’AVLI offre également des formations pour devenir arbitre, maître 
de cérémonie et musicien permettant à ses membres de développer 
tous les aspects du match d’impro.

Du débutant complet au comédien professionnel, en passant par 
l’étudiant en formation, ils se donnent tous rendez-vous dans la pati-
noire de l’AVLI pour des spectacles instantanés rafraîchissants!

L’AVLI, c’est…
   Plus de 80 matches par année,
   Plus de 6’000 spectateurs pour une saison,
   Près de 1000 improvisateurs dont plus de 400 écoliers et 250 juniors

Une grande école de vie et, peut-être, la plus grande école de théâtre 
du canton.





L’engouement pour l’improvisation théâtrale n’a jamais été aussi im-
portant en Suisse ! Impro Suisse est née de l’envie de rapprocher les 
improvisateurs du pays en les fédérant autour de projets de créations 
spontanées. Nos activités s’articulent autour des domaines du spec-
tacle, de la formation et des prestations pour entreprises (animations 
et team building).

Rien qu’à Impro Suisse, ce sont plus de 450 personnes âgées de 7 
à 80 ans qui s’entraînent chaque semaine dans le cadre des cours 
proposés tous les jours notamment à Lausanne, Genève et Fribourg. 
Du côté des spectacles, les salles sont combles et la diversité des 
formats foisonne (matches, duels, concepts, chansons, …). Assurés 
par des jeunes, amateurs ou professionnels, ces représentations ré-
unissent plus de 8’000 spectateurs sur la saison. Notre tournoi phare, 
la Ligue d’Impro Professionnel Suisse qui a lieu chaque mois à Lau-
sanne, réunit les 18 meilleurs joueurs de la région ainsi que des invi-
tés pour des matches internationaux. 
L’improvisation en entreprise est également en plein essor et de 
nombreuses prestations sont dispensées chaque semaine auprès 
d’entreprises et d’institutions publiques : animations de team buil-
ding, soirées d’entreprise, présentation, coaching, gestion des conflit, 
confiance en soi, écoute, etc.

Ainsi et pour les années à venir, Impro Suisse va continuer à déve-
lopper son offre de cours, ses spectacles et ses prestations afin de 
promouvoir toujours plus l’impro en Suisse ; et qui sait, peut-être avec 
vous ? 

Pour toutes les questions relatives à Impro Suisse, contactez-nous à 
info@impro-suisse.ch



PARKINGS
1,2 & 3

ARRÊT DE BUS TPC
AIGLE-VILLARS

ARRÊT DE TRAIN TPC
AIGLE-OLLON-MONTHEY-CHAMPÉRY

1:1’000

Favorisez les transports publics www.tpc.ch

PARKINGS 
1, 2 & 3

ARRÊT DE TRAIN AOMC
AIGLE-OLLON-MONTHEY-CHAMPÉRY

ARRÊT DE BUS TPC 
AIGLE-VILLARS



PROGRAMME

JEUDI
20h-21h15

21h45-23h

20h-21h15

21h45-23h

20h-21h15

21h45-23h

Suisse - Belgique

Québec - France

France - Belgique

Suisse - Québec

Québec - Belgique

Suisse - France

18h-19h15

19h45-21h

Finale 3ème place

Finale 1ère place

PAR SOIRÉE  2 MATCHS  4 ÉQUIPES

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Ouverture des portes 2h avant le premier match
Petite restauration sur place
Vente des billets sur place si le spectacle n’est pas complet
Adulte dès 16 ans : CHF 35.-
Enfant : CHF 20.-

INFOS



ALBAN SCHUITEN
Improvisateur depuis 20 ans, Alban a fait partie d’improvisation.be et la Fédéra-
tion Belge d’improvisation Amateur. Il a fait partie pendant 5 ans de l’équipe na-
tionale avec laquelle il a remporté le Mondial d’improvisation en 2010, à Genève. 
Depuis dix ans, il est improvisateur professionnel et fait partie du spectacle Studio 
Impro (150 représentations) et est co-créateur d’Appel Au Public (90 représenta-
tions). Il est l’auteur de plusieurs spectacles, joués en France ou en Suisse comme 
«Place des Grands Hommes», «Piles et Faces», ... Il a participé à de nombreux festi-
vals internationaux d’improvisation en Belgique, en France, en Suisse, au Luxem-
bourg et au Maroc.

MAÏDER DECHAMPS 
Maïder a commencé l’impro en 2002 au sein de la Fédération Belge d’Improvi-
sation amateur (championne en 2011, 2012, 2013 et 2015). Elle fait partie de la 
Sélection nationale depuis 2006 et a participé à deux Mondiaux (dont une victoire 
en 2010, à Genève, avec Alban). Outre le spectacle «L’oeil du 6clônes» qu’elle joue 
avec son équipe de toujours, elle a intégré (avec Thomas) la Ligue d’Improvisation 
Professionnelle Wallonie-Bruxelles. Impro solo de 45 minutes, longues-formes 
dans le noir complet, catchs, Maïder a eu l’occasion d’explorer de nombreuses 
formes d’improvisation théâtrales, en Belgique et à l’étranger.

THOMAS WILLAIME
Improvisateur à la FBIA depuis 10 ans, Thomas fait partie de la Sélection nationale 
depuis 2013 et a participé 4 fois au Mondial d’improvisation. Il a récemment in-
tégré la LIP – ligue d’improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles. Passionné 
par les arts de la scène, il participe activement à leur diffusion et à leur enseigne-
ment. Sa pratique de l’improvisation s’étend au-delà des frontières nationales et 
sous des formes diverses et variées.



CÉDRIC MARSCHAL
Cédric découvre l’impro en 2008, et ne peut plus quitter la scène depuis. Il aime 
sentir le public, il aime l’imprévu. Cherchant à se perfectionner sans cesse, il 
aime aussi voyager et rencontrer des improvisateurs et le public de partout, al-
lant les dénicher où ils se trouvent s’il le faut, et jouer dans leurs langues aussi. 
Cédric aime les défis, et surtout les relever, avec de la sauce au goût.

GAEL PERRY
Depuis qu’il est haut comme trois pommes, Gael a un pied dans le monde de 
la musique et un autre dans l’univers du cirque. En 2009, il met les deux pieds 
sur scène pour goûter à l’improvisation théâtrale, et s’y investit de plus en plus 
au fil des années. Aujourd’hui il jongle avec les balles, les notes et les mots pour 
enrichir le spectacle vivant de toutes ses compétences.

ANNAELLE TRIBOUT DUBOIS
Comédienne, improvisatrice, formatrice Formée au Conservatoire de Région de 
Perpignan dès l’âge de quatorze ans puis au Conservatoire d’Art Dramatique 
Gustave Charpentier à Paris. En 2007, elle découvre l’improvisation théâtrale 
auprès de la Ligue Universitaire d’Improvisation, une révélation. Elle co-fonde 
alors la troupe d’improvisation Les Ours Dans Ta Baignoire puis rejoint la LIFA et 
La Boîte. Elle travaille actuellement pour La Ligue Majeure, Lille Impro et pour 
Paris Impro. Elle crée en 2016, le spectacle PERSONA, une première réponse au 
désir de croiser deux disciplines du spectacle vivant, le théâtre et l’improvisation.



NADIM AHMED
Nadim Ahmed commence l’improvisation en 2007 au sein de la Fédération d’Im-
provisation Genevoise (F!G). En 2010, il co-fonde la troupe des Troubadours du 
Chaos avec laquelle il monte et joue divers concepts d’improvisation. Il est sélec-
tionné dans l’équipe de Suisse pour participer au Mondial d’improvisation ama-
teur en 2014, 2017 et 2018. Il intègre le championnat des grands duels de la 
troupe Story Factory dès 2016. Il intègre la ligue pro d’impro-Suisse dès 2017. 
Depuis juin 2017, il est diplômé de l’École de théâtre Serge Martin en tant que 
comédien.

NINA CACHELIN
Après plusieurs années de théâtre classique au conservatoire de Genève, Nina Ca-
chelin se tourne vers l’improvisation afin d’expérimenter cette nouvelle discipline. 
Elle improvise depuis plus de 7 ans notamment dans les divers championnats ge-
nevois. Elle a été sélectionnée à trois reprises en sélection suisse pour le Mondial 
d’improvisation et a remporté le titre de championne du Monde à Montréal en 
2016, et de vice-championne en Belgique en 2017. Elle intègre la troupe gene-
voise des Troubadours du Chaos en 2013 et participe également à la Ligue d’im-
provisation professionnelle organisée par Impro Suisse depuis 2017.

MAXIME DUFRESNE
Maxime Dufresne commence l’improvisation en 1995 à l’AVLI (Vaud) puis rejoint 
aussi l’ALIV (Valais), FIG (Genève), PIP (Université). Joueur, arbitre, formateur, dans 
les ligues élites et professionnelles, il a déjà participé à 5 mondiaux (2011, 2012, 
2014, 2015, 2017). Sacré deux fois vice-champion du monde d’impro, il s’im-
plique dans de nombreux projets partout en Suisse. Il fonde Impro Suisse, crée 
une école d’impro qu’il codirige et invente de nombreux concepts d’impro dont 
l’un porte même son nom.



ROBERTO SIERRA
Roberto Sierra est ou a été joueur à la LIM, à la CIA, à la LNI, aux Cravates (princi-
pales ligues au Québec) et participe à de nombreux mondiaux, multiple Champion 
du Monde. Il s’implique ou s’est impliqué dans des projets dont L’Impro-Cirque, 
les Improductifs, l’Impro-BD et le Punch Club. Il dirige sa propre école d’impro-
visation; IMPRO SIERRA. Il fait de l’impro depuis plus de 30 ans… C’est une des 
principales références d’improvisation au Québec !

JEAN-ALEXANDRE GIGUÈRE
JAG, comme on l’appelle est ou a été joueur à la CIA ainsi qu’aux Cravates et a rem-
porté le Mondial d’impro à deux reprises. Il est dans le milieu de l’impro depuis 
plus de 29 ans. Il s’implique dans l’Impro-BD et est l’une des têtes d’affiche pour 
le Punch Club, spectacle québécois d’humour basé sur l’impro. 

JOËLLE PARÉ-BEAULIEU 
Joëlle Paré-Beaulieu  est joueuse à la LNI depuis 2008. Elle gagne sa pre-
mière Coupe Charade en 2015 avec les Bleus. Elle a obtenu à deux reprises, en 
2012 et 2015, le Trophée Marcel-Sabourin pour la Joueuse la plus appréciée par 
ses pairs. Comédienne, présentatrice et actrice, elle joue aussi bien au théâtre, au 
cinéma, à la télévision que dans des shows télévisés.



Tél. 024 499 12 16
boucherienicollier@netplus.ch

1867 OLLON



ALAIN GHIRINGHELLI
L’ARBITRE
Alain Ghiringhelli commence l’improvisation théâtrale à l’âge de 13 ans pour 
ne plus lâcher cette discipline. Elle lui permet de créer et de jouer plusieurs 
spectacles avec la Compagnie Georges Poutre, Impro Riviera Events, la Compa-
gnie Slalom ainsi que des Meurtres & Mystères. Il joue des matchs d’improvi-
sation depuis le début des années 2000 et est arbitre officiel formé par l’AVLI 
depuis 2013. Son arbitrage exigent et ses propositions variées fond de lui l’un 
des arbitres les plus sévères et les plus craints de Suisse romande.

ERIC LECOULTRE
LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
Eric Lecoultre présente des matchs et des spectacles d’impro depuis plus de six 
ans, notamment pour la Fédération d’improvisation genevoise et l’association 
Story Factory. Il est l’un des maîtres de cérémonie officiels de la Ligue d’im-
provisation professionnelle d’Impro Suisse. Grâce à son analyse, son sourire 
communicatif et à sa bonne humeur, il permet au public de passer un excellent 
moment et de comprendre toutes les facettes du match d’impro.

LORIS GOMBOSO
LE MUSICIEN
Loris Gomboso anime depuis plus de 8 ans des spectacles d’improvisations, il 
est pianiste officiel formé au sein de l’AVLI. Des matchs aux concepts jusqu’aux 
longues formes musicales, il a appris à suivre les comédiens dans leurs univers 
pour enrichir leur idées tout en sachant proposer les siennes afin d’offrir une 
expérience théâtrale unique aux spectateurs de l’improvisation théâtrale. 

Depuis 28 ans, le gage 
d’une communication média efficace

25

Quel est le point commun entre Aquaparc, le Grand Raid BCVs, 
le Maxi-Rires Festival, Axius, 13 Etoiles au Sommet, le Breitling Sion Airshow, 

Breitling Orbiter ou Jetman?

Gérard Sermier   027 322 42 40   www.mediaimpact.ch



le bois - et plus -
depuis 30 ans

Ateliers et bureaux  
Route de Panex 7 
 
www.bollschweiler.swiss 
 

Showroom boutique L‘Atelier 12
Route de Villars 12

www.latelier12.swiss

1867 Ollon 
024 499 09 09

Agencement, menuiserie, charpente, ossatures bois, fenêtres, cuisines, parquets, 
meubles, créations personnalisées, projets.


