
La Comédie Musicale Improvisée  
Dossier de présentation 2017 

Le spectacle en quelques lignes 

Une scène vide où tout est possible. Les artistes s’avancent. Le public propose 
une question, un souvenir, un rêve ou une idée. La musique commence. Note 
après note, tout se construit sur le vif. Une première scène s’ébauche, puis une 
première chanson. Tout Broadway sur le fil du rasoir. 

Au final, un spectacle de 90 minutes totalement improvisé.  

Une performance de l’éphémère. Ici et maintenant.  

Contact artistique et technique 
Yvan Richardet 
Saint Roch 16 
1400 Yverdon-les-Bains 
079 393 85 86 
yvan.richardet@gmail.com 
www.lacomediemusicaleimprovisee.ch 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L’improvisation théâtrale a connu un fabuleux essor depuis les années 1990  : tout 
d’abord via le Match d’impro (et son équivalent anglo-saxon Theatresport), mais 
surtout avec l’invention de nouveaux formats de spectacles élaborés par des troupes 
régionales.  

Avec la Comédie Musicale Improvisée, le collectif du même nom a développé une 
formule originale et unique en Suisse romande, se basant sur des expériences 
américaines et anglaises de spectacles du même type. L’idée centrale est d’improviser 
un spectacle complet (de 60 à 90 minutes) à la manière d’une comédie musicale, en 
réutilisant les codes du genre : parties théâtrales, parties chantées et chorégraphies. 

Le concept du spectacle intègre plusieurs niveaux  : un élément de performance 
artistique, puisque les chansons, rimes, mélodies, rythmes et textes du spectacle sont 
inventés sur le champ  ; mais aussi un élément poétique et touchant, dès lors que les 
comédiens sur scène proposent des images chorales qui étoffent graphiquement la 
représentation. 

Le spectacle jouit d’une souplesse infinie, s’adaptant à l’environnement de son 
auditoire. Les représentations publiques et scolaires de la CMI ont déjà séduit un 
public nombreux. 

  

GÉNÉRIQUE 
Direction artistique Yvan Richardet 
Musique improvisée Jérôme Delaloye, Renaud Delay, Lucas Buclin (en alternance) 
Interprétation  Xavier Alfonso, Blaise Bersinger, Alain Borek, Odile Cantero, 

Marion Chabloz, Renaud Delay, Mélanie Foulon, Aude 
Gilliéron, Baptiste Gilliéron, Caroline Ihmof, Grégoire 
Leresche, Quentin Lo Russo, Lionel Perrinjaquet et Yvan 
Richardet (en alternance) 

Production  La Comédie Musicale Improvisée / Rêves en Stock / Highlaw 
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Déroulement du spectacle 
Au début du spectacle, les comédiens demandent une suggestion au public, sous la 
forme d’un objet de la vie courante, d’un lieu, d’une anecdote personnelle ou d’un 
titre de chanson. Cette impulsion leur permet de « prouver » aux spectateurs que le 
spectacle est improvisé, mais aussi d’ancrer la représentation dans la spontanéité, dans 
l’ici et maintenant.  

Parmi les suggestions qui ont déjà inspiré les artistes : une écurie, un iPhone 5 pour 
Noël, le Moyen-Âge, « La main de Dieu », une chanson de Noir Désir... Les possibilités 
sont infinies. Selon les besoins et le cadre de la représentation, les comédiens-
chanteurs subliment la suggestion pour en faire un spectacle divertissant, drôle et 
touchant. 

  

Esthétique 

La représentation oscille ainsi entre théâtre et chansons, entre comédie et drame 
sérieux. Le spectacle a déjà été joué devant des écoliers qui réclamaient une aventure 
dans la pampa vénézuelienne, ou des adultes qui rêvaient d’une histoire d’amour dans 
le métro new-yorkais. Ce concept permet d’explorer des univers nouveaux, en 
s’appuyant sur la souplesse de l’improvisation théâtrale et la poésie de la musique. 
L’imagination du public travaille à plein régime; tout devient possible.  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Les Artistes 
 
 Yvan Richardet 
 Directeur artistique et comédien 

Yvan Richardet est un comédien-improvisateur de la région d'Yverdon-les-
Bains. Il pratique l’improvisation théâtrale à titre professionnel depuis 2008 et 
intervient sur des projets en tant que concepteur, dramaturge, metteur en scène 
ou compositeur. 
Il a collaboré à plusieurs reprises pour le compte de la Fête de la Musique à 
Yverdon-les-Bains, avec les projets Métro-Boulot-Dodo (2010), la comédie 
musicale de rue De Cour à Jardin (2012) et Plan Do (2013). Il chante au sein 
du Quatuor Bocal (Amuse-Bouches en 2011 et Cendrillon en 2015) et a conçu 
sept spectacles avec le Divert'in Brass, ainsi que le spectacle évènement Mécamorphose (2013).  
Formateur en improvisation théâtrale, il a dirigé le projet Puzzle et piloté la mise en œuvre de la 
Comédie Musicale Improvisée. Il administre le Festival d'improvisation théâtrale et la Compagnie du 
Cachot, à côté d'une activité soutenue de comédien au sein des spectacles interactifs Meurtres & 
Mystères.  
Il a suivi des enseignements en improvisation théâtrale (Keith Johnstone, Christophe Tournier), en théâtre 
de rue (Jacques Livchine), en interprétation (Patrick Pezin, Ira Seidenstein), en direction musicale (Pascal 
Favre) et en chant lyrique (Eveline Bill). 

 Jérôme Delaloye 
 Musicien 

Jérôme commence le piano à l’age de 7 ans, poussé par une maman d’élève 
lassée de voir rentrer son fils couvert de bleus.  
Jérôme s’inscrira chez une professeur de piano pour « adoucir » ses pulsions 
plutôt vives. 
Très vite intéressé par le jazz, il va prendre des cours de piano jazz avec le 
compositeur Blaise Mettraux à Echallens avant de rentrer en classe amateur à 
l’EJMA (école de jazz et de musique actuelle) à Lausanne avec le pianiste 
Yannick Délez. 
Jérôme accompagne des ensembles vocaux, groupes de Jazz et de funk, fait 
partie de la Compagnie du Cachot et chante lui-même dans divers ensembles tels que Popcords ou  
le Quatuor Bocal. 
Il est également auteur de musiques improvisées dans divers concepts d’improvisation à Yverdon-les-
Bains, Lausanne, Bulle et Genève et fait figure de référence romande dans le domaine. 

 Xavier Alfonso 
 Comédien 

Xavier a découvert très tôt le monde de l’improvisation théâtrale et travaille à 
16 ans avec Benjamin Cuche et Chloé Von Arx. Il suit un parcours atypique 
qui l'emmènera dans le monde des professionnels à l’âge de 17 ans au 
Montreux Festival du Rire et en tournée dans toute la Romandie avec son one-
man-show Enfin Majeur. 
Diplômé du Conservatoire de Genève, il est également un improvisateur 
accompli, avec des représentations dans plusieurs pays  : Etats-Unis, Canada, 
France, Belgique, Angleterre, Espagne, Allemagne ou Italie. 
Directeur artistique de la Compagnie du Coeur d’Or à Chexbres, Xavier goûte 
désormais à la mise en scène avec Starmania, puis Grease, un spectacle intergénérationnel impliquant 
250 enfants de la région de Vevey. En tant que comédien, il joue dans les spectacles Meurtres & 
Mystères et prépare son deuxième one-man-show. 
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 Blaise Bersinger 
 Comédien / Musicien 

Blaise Bersinger découvre le théâtre d'improvisation à 11 ans sur les bancs de 
l'école. Il commence son apprentissage sous la direction d’Alain Nitchaeff, 
Alain Borek et Nadia Mitic. Il poursuit sa progression au sein de l'Association 
Vaudoise des Ligues d'Impro et participe à ses premiers spectacles 
professionnels en 2009. Il co-écrit le spectacle d’humour Il capturait des 
pigeons avec sa barbe avec la Cie Histrio. 
Côté impro, il joue dans Casting au théatre 2.21 depuis l’âge de 19 ans et crée 
le spectacle LAPS - avec la troupe Une Equipe de Basket - et Droits 
d’Auteurs de la Cie du BABO. Comédien pour les spectacles Dimanche (Lau-
sanne), Sofa (Yverdon) ou encore La Revue Improvisée (Chexbres), il participe à la Coupe du Monde 
Professionnelle d’Impro (France) en 2015 avec l’équipe de Suisse.
Il rejoint en 2011 Mika&Co, une émission de télévision produite par Éric Dussart en compagnie de Char-
lotte Gabris ou Éric Naulleau, émission pour laquelle il produit, joue et écrit une capsule de format 
court. Blaise est humoriste dans la matinale de Rouge FM, radio privée n°1 en Suisse Romande depuis 
2012. Autodidacte en piano, percussions cubaines et trombone à coulisse, il apprend la batterie à 
l'EJMA avec Grégoire Guhl. 

 Alain Borek 
 Comédien 

Il obtient son diplôme à la HETSR La Manufacture en 2009. Il y travaille la 
voix et le chant avec notamment Odile Wieder, Hélène Zambelli, Heidi 
Kipfer et Christian Gavillet. Durant sa formation, il obtient les prix d’études 
d’art dramatique de la Fondation des coopératives Migros et de la Fondation 
Friedl Wald. 
Aujourd’hui, Alain Borek exerce pleinement son métier d’acteur au théâtre et au cinéma. Il travaille éga-
lement en tant que consultant, assistant et metteur en scène autour de projets scéniques professionnels. 
Il joue notamment sous la direction de Valentin Rossier, Christian Geffroy-Schlittler et Christophe Jaquet, 
et dans L’Enfant d’en haut d’Ursula Meier en 2012. Alain Borek intervient régulièrement dans le cadre 
d’institutions suisses comme pédagogue de théâtre, directeur d’atelier d'improvisation et coach en art 
oratoire. 

 
 Odile Cantero 
 Comédienne 

Initiée à l’âge de 14 ans à l’art de l’improvisation théâtrale, Odile a com-
mencé par le match d’impro avant de se lancer dans des spectacles improvi-
sés. 
Elle participe depuis 2011 à ses premiers spectacles professionnels avec dif-
férentes compagnies telles que Rêves en Stock, Casting, la Cie du BABO, la 
Cie du Cœur d’Or et LesArts. Entre les spectacles de ces compagnies et les 
invitations à jouer en Europe et au Québec, Odile joue deux à trois spec-
tacles par semaine depuis fin 2013. Et ne s’en lasse pas. À côté des représentations, elle est souvent en-
gagée pour donner des ateliers d’improvisations.  
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 Marion Chabloz 
 Comédienne 

Comédienne née dans l'improvisation théâtrale au sein de l'Association 
Vaudoise des Ligues d'Improvisation, elle rejoint rapidement différentes 
troupes lausannoise telles que Lausanne-Impro ou Improlabo. Elle participe à 
de nombreux tournois internationaux d'improvisation en France ou en Suisse. 
Elle pratique le piano pendant neuf ans à l'école de musique de la Syncope 
avec Rafaël Furioux. 
Elle a par ailleurs suivi différents cours de théâtre lors desquels elle a travaillé 
avec Gérard Diggelmann, Gérard Demierre ou encore Jacqueline Cuénod.  
Par la suite, elle se forme pendant une année au Conservatoire de musique de 
Genève dans la filière préprofessionnelle d'art dramatique où elle a notamment l'occasion de travailler 
sous la direction de Claude-Inga Barbey.   En septembre 2013, elle intègre la promotion H de la 
Manufacture.  
 
 Renaud Delay 
 Comédien / Musicien 

Renaud Delay est un musicien éclectique qui est actif dans le monde musical 
romand en tant que pianiste, chanteur, compositeur et arrangeur. Suite à 
l’obtention, en 2004, du Certificat AVCEM en piano classique, il entreprend 
simultanément des études en Faculté des Lettres à l'Université de Lausanne et 
au Conservatoire de Lausanne en Diplôme d’Etudes Supérieures Musicales 
(DESM), où il étudie l'accompagnement, l'harmonie, le chant et la direction. Il 
intègre à la même époque la Compagnie Broadway, avec laquelle il se formera 
pendant trois ans à la comédie, à la danse, et avec laquelle il perfectionnera sa 
technique vocale. Il y montera sur les planches pour les comédies musicales The Show Must Go On 
(2005), Moulin Rouge (2006), Cabaret (2011) et Chicago (2013). Il participe également à la création 
musicale des spectacles Moulin Rouge, Une Nuit à Broadway et Le Magicien d'Oz. Il crée une partie des 
arrangements musicaux pour le spectacle de danse de l'AFJD Mary Poppins (théâtre de Beaulieu, 2013). 
Entre 2011 et 2013, il incarne Zéro Janvier dans une version concert de Starmania (PAM, Cossonay ; 
Auditorium Stravinsky, Montreux), et tient le premier rôle dans le spectacle Mécamorphose de l’école de 
musique de Rolle. Renaud co-écrit également la partition du spectacle de l'AFJD, Peter Pan, donné en 
mars 2015 au théâtre de Beaulieu. En 2015 encore, il compose et publie une chanson par semaine. 

 Aude Gilliéron 
 Comédienne 

Après deux ans de cours à l’école de danse de Moudon et une participation 
active à divers spectacles de la région dont Grease et Myster’ Jack, Aude 
intègre, en 2004, la compagnie Broadway. Elle se forme en parallèle au 
conservatoire de Lausanne en section Jazz et comédie Musicale, puis à la Swiss 
Musical Academy de Berne. Fidèle à la compagnie Broadway, elle prend part 
aux spectacles The Show Must Go On, Moulin Rouge, Une Nuit à Broadway, 
Jesus-Christ Superstar et Vol direct pour Broadway, ainsi qu’à d’autres 
productions telles que Cyrano de Bergerac et The Atom Heart Project.  
Son engagement dans Les Misérables en 2009, mis en scène par Gérard Demierre au théâtre de 
Beaulieu, lui ouvre de nouvelles portes  : elle part pour Paris, où elle étudie les arts de la scène dans 
l’école de Rick Odums pendant deux ans, et rejoint l’aventure Sister Act au théâtre Mogador, produit par 
Stage Entertainment. En parallèle, Aude enseigne également le chant et la danse.  
Fin 2014, on peut la voir dans La Grande Revue de Cuche et Barbezat, au théâtre du passage à 
Neuchâtel ou plus récemment, en collaboration avec Amélie Dobler, avec les premiers Open Mic 100% 
Comédie Musicale au Lido Comedy Club de Lausanne. 
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 Baptiste Gilliéron 
 Comédien 

Ce Lausannois commence très jeune l’improvisation théâtrale. Ces années de 
théâtre instantané lui donneront le goût de la scène et c’est en 2006 qu’il entre 
à la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande. Depuis l’obtention de son 
diplôme de la Manufacture en 2009, il a joué pour différents metteurs en 
scène tels que Gianni Schneider, Denis Maillefer, Ludovic Chazaud, Robert 
Sandoz ou encore Jacob Berger. Il continue de pratiquer l’improvisation dans 
différents concepts tels que ImproLido, Dimanche, Casting et la Comédie 
Musicale Improvisée. Il fait également partie de la sélection suisse 
professionnelle d’improvisation. 
Sur le petit écran il tient l’un des rôles principaux de  Station Horizon , série réalisée par Pierre-Adrien 
Irle et Romain Graf, il campe aussi le personnage de Franck dans la série A livre ouvert de Stéphanie 
Chuat et Véronique Reymond. 
Au cinéma, Il tourne dans Deux jours avec mon père d’Anne Gonthier et tient, aux côtés d’André Wilms, 
le rôle principal dans le premier long-métrage de Mathieu Urfer, Pause. Rôle qui lui vaut une nomination 
aux prix du cinéma suisse 2015. 
 
 Caroline Imhof 
 Comédienne 

Formée au cours Florent (2010) et à la Manufacture (2013), cette franco-suisse 
s’engage dans des projets théâtraux exigeants, en alliant une solide expérience 
de chant lyrique, de danse contemporaine et de nombreuses collaborations en 
tant que comédienne. Elle travaille avec Denis Maillefer, Alain Carré, Maurice 
Gabioud, autant à l’aise au cinéma que sur les planches. En 2015, elle sera à 
l’affiche du court-métrage Eden de Mirko Laflamme. 

 Grégoire Leresche 
 Comédien 

Grégoire Leresche est improvisateur passionné depuis 1992, autant dire son 
plus jeune âge. D’abord initié au concept du Match d’Improvisation, il suit les 
classes des équipes de Grandson. En 2004, il co-fonde la Cie du Cachot au 
Théâtre de l’Echandole et rejoint le spectacle Casting en 2008. Outre Casting et 
la Cie du Cachot, il collabore également avec le spectacle ImproLido et intègre 
l’équipe suisse professionnelle. Il participe ponctuellement à des projets théâtraux (Cour & Jardin, 2012; 
Une maison comme dans les Livres, 2013). 
Il représente également la Suisse dans plusieurs événements d’improvisations internationaux (Lyon, 
Mons, Bordeaux, St-Paul, Toulouse) et anime actuellement la création d’un spectacle à Bulle. 
 
 Quentin Lo Russo 
 Comédien 

Quentin Lo Russo est un jeune improvisateur vaudois qui connaît les planches 
depuis plus de 10 ans. Il a en effet commencé l'improvisation à l'âge de 12 ans 
à l'Association Vaudoise des Ligues d'Improvisation et collectionne les titres de 
champion vaudois (catégorie junior) et champion vaudois (catégorie amateur). 
Membre de l'Equipe Vaudoise Amateur, il représente le canton de Vaud dans 
des tournois en France, en Suisse et en Belgique.  
À 22 ans, il dirige déjà ses propres projets artistiques et entraîne des équipes 
pour le match d'improvisation. Passionné, il est aussi musicien autodidacte et 
pratique le piano et les percussions depuis plusieurs années.  
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 Lionel Perrinjaquet 
 Comédien 

Seul Genevois de la troupe, Lionel pratique l'improvisation théâtrale depuis 
1998. Sous la forme du match d'impro d'abord, il a remporté de nombreux 
titres au sein de la Fédération Genevoise ainsi qu’un titre de champion du 
monde francophone en 2006. Après une année au conservatoire de Genève en 
filière pré-professionnelle, il participe à plusieurs productions pro au théâtre du 
Caveau et au théâtre du Loup à Genève. Il joue régulièrement dans des courts-
métrages pour la Haute Ecole d'Art de Genève ainsi que quelques productions 
indépendantes. 
Il est co-fondateur de la troupe des 9 Improvisateurs masqués en 2008. Il y expérimente ses premiers 
spectacles d'improvisation en formats longs. Il intègre l’Ecole de Théâtre Serge Martin en septembre 
2013. 
 

 Lucas Buclin 
 pianiste 

Lucas Buclin se forme en piano classique à la Haute Ecole de Musique de Lau-
sanne où il obtient un double master de concert et de pédagogie. Lauréat 
du Prix Paderewsky et du Concours d'interprétation musicale de Lausanne,  il 
est accepté en 2010 au Conservatoire de Vienne où il se perfectionne en piano 
solo et en accompagnement du chant. En 2012, il est invité à se produire au 
prestigieux Musikverein de Vienne et à la Gesellschaft für Musiktheater. 
Passionné par l'accompagnement du chant, il enregistre en 2012 un disque avec la mezzo soprano An-
toinette Dennefeld. Le duo est invité à l'Académie du Verbier Festival. En 2013, il entame une collabora-
tion fructueuse avec la soprano Leana Durney et le baryton Davide Autieri ; leurs créations (L’Opéra 
dans tous ses états et Figaroh!) sont jouées plus de 250 fois en pays francophones. En 2014, il est co-
fondateur du projet Science Fiction Lieder, une création musicale sur des textes de science-fiction.  
Lucas Buclin a toujours pratiqué l'improvisation, une activité qui le mène à collaborer avec des 
comédiens et des auteurs. Il a en outre développé cette performance peu commune qu'est 
l'improvisation sur films muets. Il est invité régulièrement par des festivals de musique et cinémas en 
Suisse et en Angleterre. 
 

 Mélanie Foulon 
 Comédienne 

Mélanie Foulon étudie à la La Manufacture, à Lausanne. En 2010, elle y valide 
la fin de ses études par un mémoire de recherche sur La Représentation de soi 
sur scène et par Les Helvètes, mis en scène par Christian Geffroy Schlittler.  
Ces deux expériences seront fondatrices de son goût pour le travail de l’acteur-
créateur, celui qui crée sa propre partition en improvisant.  
Et en tant que spectatrice, c'est avant tout le travail de l’acteur qui la fascine, 
surtout quand il se crée sous ses yeux en improvisation. 
Cela la mènera à co-fonder le Collectif Comédie Drôle, basé sur ce principe, 
en 2012, et à se tourner ensuite vers l'improvisation pure comme nouveau champ d'exploration. 
Parallèlement, elle joue entre autres pour Dorian Rossel, Zoé Cadotsch, Les Fondateurs, Benjamin Kno-
bil. 
De 2011 à 2013, elle développe son goût pour le chant avec le groupe The Burgundy Grapes (Athènes), 
avec enregistrements et concerts. Elle l'associe à celui qu'elle a pour l'improvisation en intégrant la 
troupe de La Comédie Musicale Improvisée à Lausanne en 2015.  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Engagements futurs 

Les 21 & 22 avril 2017 au CPO-Ouchy, Lausanne. 
Le 13 mai 2017 à Echallens, en version rue. 
Le 9 juin 2017 au Théâtre Barnabé, à Servion, avec l’orchestre Eustache. 
Le samedi matin 10 juin 2017 au Tarmac Festival de Renens. 
Le dimanche 9 juillet au Festi’Cheyres 
Le samedi 15 juillet à Yverdon-les-Bains 
(Saison 2017-2018 en cours de démarchage) 

Précédentes représentations 
Saison 2016-2017 
 Les 27-28-29 janvier 2017 au Théâtre du Vide-Poche, à Lausanne, en version   
Micromédies Musicales Improvisées 
 Les 11 & 12 février 2017 au Théâtre du Reflet à Vevey pour la Saint-Valentin, avec  
l’orchestre Eustache le 11 et l’AJAR le 12! 
 Les 24-25 février 2017 au Cazard, Lausanne; spectacles-anniversaire des cinq ans! 
 Les 12-13 janvier 2017 à l’Esprit Frappeur de Lutry 
 Le 17 décembre 2016 à la Grange de Dorigny, Lausanne 
 Lausanne - CPO, 14-15 octobre, 13-14 décembre 2016 et 17-18 février 2017 
 Colombier (NE) - Théâtre de Colombier, 29 & 30 octobre 
 Orbe - Multi’Face Festival, 2 septembre 
 Lausanne - Festival des Musiques Improvisées, 16 août 
Saison 2015-2016 
 Lausanne – Lido Comedy & Club: 6 dates 
 Lutry - l’Esprit Frappeur, 28 & 29 mai 2016 
 Nancy - Semaine de l’impro, 4 mai 2016 
 Morges – Beausobre, 3 représentations scolaires le 30 avril 2015   
 Genève – Théâtre Pitoëff, 3 représentations en mai 2015 
 La Chaux-sur-Cossonay – Théâtre de la Ruelle, les 5 et 6 juin 2015  
 Paléo Festival de Nyon, La Ruche, juillet 2015 
 Toulouse (F) – Festival Impulsez, 21-22 novembre 2015 
Saison 2014-2015 
 Lyon (F) – L’Improvidence, les 19 & 20 décembre 2014 
 Lutry – L’Esprit Frappeur, 4 décembre 2014 
 Lausanne – Lido Comedy Club, 31 octobre et 1er novembre 2014 
Saison 2013-2014 
 Lausanne – Lido Comedy & Club, les 28 février et 1er mars 2014  
 Lausanne – Grange de Dorigny, le 14 décembre 2013 
 Genève - Théâtre le Caveau Les 5, 6 et 7 décembre 2013 
 Lausanne – Le Lido, 7 novembre 2013 
 Lutry – l’Esprit Frappeur, 31 octobre et 21 novembre 2013 
 8 représentations scolaires à Yvonand, Payerne et Yverdon-les-Bains. 
Saison 2012-2013 
 La Tour-de-Peilz – Salle des Remparts - Le 28 mars 
 Grange de Dorigny – Festival Les Pros de l’impro - Le 7 décembre 2012 
 Yverdon-les-Bains – 4e Festival d’Improvisation Théâtrale - Le 8 février 2012 
 La Tour-de-Peilz – Festival Improvisible - Le 10 novembre 2012 
 2 représentations scolaires à la Tour-de-Peilz 
Saison 2011-2012   
 Création au Cazard, quatre dates de février à mai 2012  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Le feedback des engagements scolaires 

“La Comédie musicale improvisée a laissé un souvenir fort 
à nos élèves! 
A plusieurs reprises lorsque nous évoquons des spectacles 
passés, les écoliers me disent qu'ils ont adoré le moment 
passé en votre compagnie. L'originalité et la spontanéité 
montrées lors des représentations dans notre école ont fait 
mouche, autant que la qualité de votre prestation. 
Merci encore pour cette parenthèse de fraîcheur et d'hu-
mour apportée à nos écoliers. 

Christian Chevalier, doyen des écoles d’Yvonand, 024 557 29 70 

“Au printemps 2014, nous avons eu le plaisir de proposer la 
Comédie Musicale Improvisée à nos élèves de 10H et 11H. 
Original, enchanteur et drôle sont les adjectifs qui viennent 
spontanément à l’esprit d’un spectateur qui a eu la chance de voir 
la Comédie Musicale Improvisée proposée par la compagnie Rêves 
En Stock. À partir de quelques mots et thèmes récoltés auprès du 
public juste avant la représentation, les comédiens créent, sous les 
yeux des spectateurs admiratifs, un spectacle à chaque fois 
différent. Nous ne pouvons donc que recommander la Comédie 
Musicale Improvisée qui saura captiver les élèves pour leur faire 
découvrir une forme d’art novatrice et spectaculaire. 

Nicole Malherbe, doyenne du Collège Derrière-la-Tour (Payerne), 026 557 32 00 

“Au nom des Etablissements primaires Pestalozzi, de ses ensei-
gnants et de ses élèves de 7/8PH, je tenais à vous remercier pour 
le spectacle La Comédie Musicale Improvisée  que vous avez 
donné à Yverdon courant avril 2014. Lors des 4 représentations, 
vous avez su capter l’attention d’un public « difficile », celui des 
pré-adolescents qui tous en gardent un excellent souvenir. Le 
spectacle alterne des moments très dynamiques puis des mo-
ments plus calmes en ne rompant jamais le rythme. L’humour et 
le 2e degré sont très présents et adaptés à l’âge des spectateurs. 
Je ne saurais que recommander ce spectacle interactif qui a pro-
curé autant de plaisir aux élèves qu’aux enseignants.  

Martine Weibel, établissements scolaires d’Yverdon-les-Bains, 024 425 59 06 
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Les autres formules de spectacle 

LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE DE RUE 
En 2014, sous l’impulsion de la Fête de la Musique de Lausanne, la troupe de 
la CMI a créé une formule théâtrale « de rue » en déambulation pour la journée 
du 21 juin. Le spectacle a été repris en 2015 à l’occasion du Paléo Festival, 
avec un gros succès: 5 comédiens-chanteurs débarquent pour composer une 
mini-comédie musicale de 20 minutes. Décalé, énergique et époustouflant! 

CMI + EUSTACHE (en création) 
Dans cette formule, le cadre des spectacles de la CMI est conservé, mais à la 
place d'un accompagnement assuré par un pianiste et un batteur, il y aurait 
alors ici en sus une petite formation issue de l'Association Eustache, composée 
d'une dizaine de musiciens et d’un chef. Le mini-orchestre, composé de 
musiciens férus d'improvisation, composerait alors la musique du spectacle sur 
le vif, sous la baguette d'un directeur habitué à la direction improvisée et au 
sound painting. La comédie musicale s'improvise ici avec orchestre, et 
Broadway n'est plus très loin… 

http://www.eustache.ch 

CMI + AJAR 
Sur scène, cinq comédiens-chanteurs et un pianiste de la CMi créent la 
musique, le chant et les scènes d'une comédie musicale improvisée. Sur le 
devant de la scène, trois auteurs, issus du Collectif AJAR, écrivent tantôt une 
page de récit, qui apparaît alors sur un écran au milieu de scène, tantôt un 
refrain de chanson, qui jaillit d’une imprimante et que les comédiens 
reprennent en choeur. Le spectacle, inconnu de tous et donné une seule et 
unique fois, naît d’un dialogue avec un ou deux spectateurs. Un spectacle 
suggéré par le public, mis en mots par l'AJAR et en scènes et chansons par la 
CMi.  

http://www.jeunesauteurs.ch 

LA COMÉDIE MUSICALE MARRANTE IMPROVISÉE 
Créé pour le Festival DécouvRire de St-Prex, le concept fait la part belle à 
l’interactivité: par l’intermédiaire d’un maître de cérémonie, le public peut 
influencer les titres des chansons, le jeu des comédiens et le contenu de 
l’intrigue. La formule permet une découverte tout en douceur des mécanismes 
de l’improvisation, et s’adapte complètement aux attentes de l’auditoire. Un 
concept qui a séduit des entreprises et institutions pour leurs évènements 
collectifs! 
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La Fiche Technique 

Equipement lumières 
Besoins minimaux : un plein feux et un éclairage pour le pianiste. 
Nous aimons aussi : des contres de couleurs (PAR LED ou autres), des découpes pour 
isoler des zones « solo », et une machine à fumée.  
De fait, nous nous adaptons volontiers à un plan lumière existant, en composant notre 
mise en scène d’après l’implantation technique. Dans ce cas-là, les comédiens 
prennent connaissance des différentes possibilités de jeu pour que le technicien puisse 
utiliser ces effets.  

Equipement son 
Prévoir de nous accueillir sur une console de minimum 12 voies, située centrée au 
fond de la salle (si nécessaire, notre matériel). Nous travaillons avec votre régisseur, ou 
alors nous louons les services de notre ingé-son habituel.  

Voie 1-5: Chants, micros-casques (notre matériel). 
Voie 6-7: Voix du pianiste ou instruments acoustiques, micros-main (notre matériel). 
Voie 8: Batterie électronique (notre matériel). 
Voie 9-10: Clavier stéréo (prévoir une DI-box stéréo lorsque la régie-son est éloignée, 
notre pianiste joue près de la scène).  
Voie 11-12 : en réserve, si instruments additionnels (guitare, etc.) 
Quatre retours de scène. 

Scène 
Dimensions minimales: 4m de profondeur, 5m d’ouverture. 
Installation et balances: 1h30 nécessaire. 

Prix et conditions 
Nous consulter 

Contact technique 
Yvan Richardet 
Saint Roch 16 
1400 Yverdon-les-Bains 
079 393 85 86 
yvan.richardet@gmail.com 
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