


Comme le sous-entendent les 2 mots Improvisation théâtrale, les 
performances d'acteurs que vous verrez se font sur l'instant, sans aucune répétition ou 
préparation de la part des comédiens. L'objectif de ces improvisateurs est de créer ensemble 
différents univers réels ou imaginaires pour votre plus grand plaisir. 
Lhabérézina est une équipe fondée à Habay. Elle a entre autre participé aux 
championnats de la Fédération Belge d'Improvisation Amateurs (FBIA) et réalise maintenant 
différents spectacles dans la région ou monte jusqu'à Namur, Bruxelles pour rencontrer 
d'autres équipes et proposer des soirées improvisées inédites . 
Que désirez-vous ?  
Un match d'improvisation 
Deux équipes, un arbitre, un maître de 
cérémonie, un maître de musique, un public... 
voici les ingrédients nécessaires pour une 
soirée réussie. 

Après l'échauffement du public, l'arbitre 
proposera aux équipes différents sujets à 
réaliser ensemble ou seul... à la manière d'un 
dessin animé ou libre... et tout cela pendant 4 
minutes... A l'issue de l'improvisation, c'est 
au public de jouer et de voter pour la 
meilleure équipe.... Et tout cela pendant 2 X 
45 minutes. 

Bref, une rencontre improvisée validée par 
le public 

Un spectacle d'improvisation 

Des acteurs, un maître de jeu, un maître de 
musique et un public actif. Au moyen de 
différents artifices, le maître de jeu ira 
glaner des informations dans le public dans le 
seul but d'offrir des thèmes à improviser aux 
acteurs. 

Bref, un spectacle très participatif mais 
sans danger pour le public 

Quels sont nos besoins ? 

Espace : C'est du théâtre, il vous faut une scène ... Détrompez-vous, afin que les acteurs 
puissent se mouvoir correctement, un espace de 5m X 5m est suffisant...  

Lumière : Un éclairage permettant une fois de voir les acteurs, mais après de voir le public... 
Donc il est nécessaire d'avoir une personne aux lumières. 

Sonorisation : Afin de donner le rythme et l'ambiance à la soirée, les intermèdes musicaux 
sont primordiaux. Une sonorisation correcte de la salle avec un micro pour l'animateur de la 
soirée. 

Coulisses : Juste pour que les acteurs puissent se préparer 
Comment nous contacter ? 

Rien de plus simple : Via le formulaire du site www.lhaberezina.be... Nous vous 
recontacterons dans la semaine pour parler de vos envies, de vos besoins et de nos 
propositions... A tout de suite sur le site  www.lhaberezina.be

http://www.lhaberezina.be/
http://www.lhaberezina.be/

