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TARIFS
RÉDUIT/CAT. 2 CAT. 3 (DERNIER RANG)

LIGUE D’IMPRO DE MARCQ-EN-BARŒUL

MATCH D’IMPRO
MARCQ VS LES LÉGENDES DU QUÉBEC

Avec : Estelle Boukni, Pierre Lamotte, Samira Mameche et Jérémy 
Zylberberg (improvisateurs équipe de Marcq) et distribution en cours 
(improvisateurs Légendes du Québec) | Emmanuel Leroy (arbitre) | 
Laurent Dubois (maître de cérémonie) | Simon Fache (musicien) | 
Photographie : J.Dufresne

Le succès remporté chaque saison par le match d’improvisation 
de la Ligue de Marcq-en-Barœul en fait l’une des valeurs 
sûres de notre programmation. Ils sont de retour pour vous 
surprendre et vous faire rire.

Cette année, la Ligue de Marcq-en-Barœul reçoit les Légendes du 
Québec pour un match d’improvisation exceptionnel. Les Légendes 
du Québec réunissent sur scène quatre improvisateurs confirmés, 
qui brillent depuis plus de 20 ans sur la scène montréalaise. Les 
deux équipes d’improvisateurs s’affronteront théâtralement sur des 
thèmes proposés par l’arbitre, et le public sera invité à voter à l’issue 
de chaque improvisation. Ce véritable show suscite l’enthousiasme du 
public par son côté festif et interactif. L’imagination règne sur scène et 
l’humour est omniprésent. La Ligue de Marcq-en-Barœul est une des 
ligues d’improvisation les plus dynamiques de France. Née en 1992, 
elle a créé une vingtaine de spectacles qui tournent en région et hors 
région et se produit chaque année au Colisée de Roubaix. Cette saison 
encore, laissez-vous surprendre par l’inventivité de ces talentueux 
artistes, véritables artisans de l’humour, créateurs de situations et 
d’émotions qui ne cessent de repousser les limites de l’imaginaire !
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  Et enfin, cerise sur le gâteau, 
la venue, de la Ligue d’ impro 
du Québec, pour un match 
d’ impro... qui promet !  

La Voix du Nord


