
La Comédie Musicale Improvisée  
Dossier de présentation 2018 

Représentations scolaires 

Une scène vide où tout est possible.  

Note après note, tout se construit sur le vif.  
Une première scène se dessine, puis l’air d’une première chanson.  

Tout Broadway sur le fil du rasoir. 

Au final, un show modulable totalement improvisé.  

Une performance de l’éphémère. Ici et maintenant.  

Contact administratif  
Yvan Richardet  

Saint Roch 16, 1400 Yverdon-les-Bains 
yvan.richardet@gmail.com – 079 393 85 86  

www.lacomediemusicaleimprovisee.ch 



Avec la Comédie Musicale Improvisée, le 
collectif du même nom a développé une 
formule originale et unique en Suisse romande: 
improviser un spectacle complet (de 50 à 90 
minutes) à la manière d’une comédie musicale, 
en respectant les codes du genre  : scènes 
théâtrales, parties chantées et chorégraphies. 

Au début du spectacle, les comédiens 
demandent quelques suggestions aux élèves, 
sous la forme d’un objet de la vie courante, d’un 
lieu, d’une anecdote personnelle ou d’un titre de 
chanson. Ces impulsions permettent de 
démontrer au public que le spectacle est 
improvisé; cette première idée ancre la 
représentation dans la spontanéité de l’ici et 
maintenant.  

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 vif  ; 
mais aussi un élément poétique et touchant, dès 
lors que les comédiens sur scène proposent des 
images chorales qui étoffent graphiquement la 
représentation.  

Enfin (et surtout), le spectacle est drôle, jouant 
les effets de surprises, les prouesses verbales et 
les numéros d’acteur. 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 
nombreux public. 

       

Direction artistique Yvan Richardet

Musique improvisée Jérôme Delaloye, Renaud Delay, Lucas Buclin

Interprétation 
(en alternance)

Xavier Alfonso  Florence Annoni, 
Blaise Bersinger Alain Borek 
Odile Cantero Renaud Delay 
Mélanie Foulon Aude Gilliéron 
Baptiste Gilliéron Judith Goudal 
Laura Guerrero Caroline Ihmof 
Grégoire Leresche Quentin Lo Russo 
Lionel Perrinjaquet Yvan Richardet 
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Dates de représentations – saison 2017-2018 

Déjà trop tard  
22 septembre 2017: CMI_de_Rue à la Fête des Vendanges de Lutry 

23 septembre 2017: chansons improvisées au Musée Olympique (Nuit des Musées) 
9 novembre 2017: trois Micromédies scolaires à la Tarentule, St-Aubin  

10 novembre 2017: Micromédie à la Bibliothèque de Vevey (Nuit du Conte) 
16 novembre 2017: Micromédie au Bleu Café, Neuchâtel 

1er décembre 2017: représentation scolaire à Cheseaux-sur-Lausanne 

À venir (réjouissons-nous!) 
22 & 23 décembre 2017: au CPO-Ouchy, Lausanne 
18, 19 & 20 janvier 2018: Micromédies au Théâtre du Vide-Poche, Lausanne 
2 & 3 février 2018: au CPO-Ouchy, Lausanne 
28 & 29 mars 2018: au gymnase du Bugnon, Lausanne 
19 avril 2018: Micromédie à l'Esprit Frappeur, Lutry 
20 & 21 avril 2018: au Casino-Théâtre de Rolle (publiques et scolaires) 
4 & 5 mai 2018: au CPO-Ouchy, Lausanne 
 25 mai 2018: Concert improvisé au Shiiink! Festival à Yverdon-les-Bains 

Précédentes tournées

2017: Casino de Montbenon, Lausanne 
Théâtre Barnabé, Servion 
Théâtre du Reflet à Vevey 
Représentations scolaires pour les ES de la 
Tour-de-Peilz, Sion et Corsier 

2016: Grange de Dorigny, Lausanne 
Théâtre de Colombier (NE) 
Festival des Musiques Improvisées, Lausanne 
Semaine de l’impro, Nancy (F) 
Représentations scolaires pour les ES 
d’Estavayer et de Chavannes-de-Bogis 

2015: Théâtre de Beausobre, Morges 
Théâtre Pitoëff, Genève 
La Ruche, Paléo Festival de Nyon 
Festival Impulsez!, Toulouse (F) 

2014: L’Improvidence, Lyon (F) 
Représentations scolaires pour les ES 
d’Yvonand, Yverdon-les-Bains et Payerne 

2013: Lido Comedy Club, Lausanne 
Théâtre le Caveau, Genève  
Festival Improvisible, La Tour-de-Peilz 

2012: Théâtre l’Echandole, Yverdon-les-Bains 
Création à la salle du Cazard, Lausanne



Variations et propositions de médiation culturelle 

LA MICROMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE 
Créée comme une variante « de poche » réduisant le jeu à trois artistes de plateau, la 
Micromédie célèbre la performance poétique et la souplesse de l’imagination; la 
formule permet une découverte tout en douceur des mécanismes de l’improvisation, et 
s’adapte aux lieux les plus intimistes. Né à l’occasion de notre 5e anniversaire, le 
concept a déjà une belle carrière derrière lui, avec des engagements dans des 
bibliothèques, des soirées privées et des représentations scolaires.  

ATELIERS INTERACTIFS EN CLASSE 
En amont d’une représentation, il est possible de coordonner un passage dans les 
classes pour un atelier d’une période. Les élèves peuvent ainsi s’essayer à 
l’improvisation à travers des exercices explorant la spontanéité, l’écoute du partenaire 
et la construction de petites mélodies chantées. Une manière très ludique de découvrir 
les coulisses du spectacle!   

PASSAGES DANS LES CLASSES (15’) ET BORD DE SCÈNE 
En guise de premier contact, un comédien peut passer dans les classes pour une brève 
présentation du spectacle et des outils de créativité mis en oeuvre.  
Dans le même ordre d’idée, un bord de scène peut être organisé en fin de 
représentation pour permettre aux élèves de poser leurs questions sur la conception du 
spectacle. 

Références 

“La Comédie musicale improvisée a laissé un souvenir fort à nos élèves! 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'humour ap-
portée 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 représentation. 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 EP Pestalozzi, de ses enseignants et de ses élèves de 7/8PH, je tenais à vous re-
mercier 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 moments 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 sau-
rais que recommander ce spectacle interactif qui a procuré autant de plaisir aux élèves qu’aux 
enseignants.  

Martine Weibel, établissements scolaires d’Yverdon-les-Bains, 024 425 59 06  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Besoins techniques 

Nous pouvons être autonomes techniquement et nous adapter à tous les 
environnements ! N’hésitez pas à nous consulter pour une proposition sur-mesure. 

Equipement lumières 
Besoins minimaux : un plein feux et un éclairage pour le pianiste. 
Nous aimons aussi : des contres de couleurs (PAR LED ou autres) et des découpes pour 
isoler des zones solo; de fait, nous nous adaptons volontiers à un plan lumière existant, 
et pouvons louer à prix modique des équipements pour un éclairage minimal. 

Equipement son 
Si la salle est équipée, il faut prévoir de nous accueillir sur une console de minimum 
12 voies, située centrée au fond de la salle. Sur demande, nous pouvons être 
totalement autonomes avec notre matériel – c’est généralement la solution que nous 
privilégions pour les aulas de collège ou les petites salles de spectacle. 

Scène 
Dimensions minimales: 3m de profondeur, 4m d’ouverture. 
Installation et balances: 2h00 nécessaire. 

Public concerné 
Les artistes adaptent leur registre de langue, les références culturelles et la vitesse de 
narration à tous les publics. Nous avons captivé des 5P autant que des gymnasiens! 

Prix 
 Micromédie  
 (3 artistes; jauge maximum: 80 élèves) 

La Comédie Musicale Improvisée  
(6 artistes; jauge maximum: 250 élèves) 

Tous ces prix sont indicatifs – nous aurons plaisir à les négocier avec vous!

1 représentation 1’500.-

2 représentations 2’000.-

3 représentations 2’800.-

Dans une salle déjà équipée Avec notre équipement et notre ingé-son

1 représentation 2’400.- 2’900.-

2 représentations 4’000.- 4’700.-

3 représentations 5’700.- 6’600.-


