
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Improvizanyon   
Dossier   de   Presse   

  

Improvizanyon   est   une   associa�on   vaudoise   de   théâtre   
d’improvisa�on.   Elle   se   cons�tue   actuellement   de   cinq   équipes   :   les   

O’Nyon,   les Croma’Nyon,   l’U’Nyon,   une   équipe   d’ini�a�on   pour   
adultes   et   le   collec�f   43.   

Le   but   de   l’associa�on   est   de   promouvoir   et   développer   le   théâtre   
d’improvisa�on   dans   la   région   Nyonnaise   et   sur   la   Côte.   

Improvizanyon   propose   donc   différentes   formules   d’impro   pour   
toutes   les   situa�ons   et   demandes.   

    

  



  

L’associa�on   
  

L’associa�on  Improvizanyon  est  née  le  1er  Janvier  2013.  Néanmoins,  l’idée  d’une  associa�on              
mûrissait  déjà  depuis  bien  des  années.  En  effet,  à  la  base  de  ce�e  assoc’  sont  4  improvisateurs  qui  se                     
sont   retrouvés   rassemblés   pour   la   première   fois   en   2001.   
Avec  d’autres  personnes  et  sous  la  houle�e  de  Claire-Lise  Walz,  iels  ont  formé  une  équipe                 
d’improvisa�on   à   l’école   secondaire   de   Nyon-Marens.   

  
Après  trois  ans  de  prépara�on,  ce�e  jeune  équipe  d'improvisatrices  et  improvisateurs,  se  lance  dans                
l’aventure  du  championnat  junior  encadré  par  l’associa�on  vaudoise  des  ligues  d’improvisa�on  (AVLI).              
Au  fur  et  à  mesure  que  les  années  passèrent,  l’équipe  évoluait  et  de  nouvelles  et  nouveaux  membres                   
arrivèrent  pour  remplacer  les  départs  des  plus  anciens.  Après  quelques  années,  Aurélien,  Emile,               
Manfred  et  Sam,  qui  étaient  devenus  trop  âgés  pour  évoluer  dans  le  championnat  junior  reprennent                 
l'entraînement   de   ces   derniers.   
Mais  pour  pallier  au  manque  de  jeu  et  pouvoir  improviser  sous  d’autres  formats  que  les  matchs                  
proposés  par  l’AVLI,  il  fallait  trouver  une  solu�on  et  c’est  ainsi  que  pe�t  à  pe�t  émergeait  l’idée  de                    
créer  une  assoc’.  Ce�e  structure  perme�ait  aussi  d’avoir  une  image  plus  professionnelle  auprès  de                
divers   partenaires   qui   nous   sollicitaient   pour   diverses   interven�ons   et   stages.   

  
L’associa�on  compte  actuellement  une  cinquantaine  de  membres  répar�s  dans  les  différentes             
équipes  en  fonc�on  de  leur  catégorie  d’âge.  De  plus,  l’associa�on  travaille  avec  plusieurs  partenaires                
(graphisme,  webdesign,  matériel  technique,...)  de  la  région.  Cela  dans  le  but  de  promouvoir  un                
réseau   local   et   de   favoriser   l’entraide   associa�ve.     

  

Les   équipes   
  

Les   équipes   de   match   
Notre   associa�on   a   actuellement   deux   équipes   engagées   dans   l’associa�on   vaudoise   des   ligues   
d’improvisa�on   (AVLI).   L’équipe   des   o’Nyon   dans   le   championnat   Ligue   Juniors   (LiJu)   et   l’équipe   de   
l’u’Nyon   dans   le   championnat   Ligue   A.   Ces   deux   équipes   ont   donc   comme   objec�f   de   par�ciper   à   des   
matchs   d’impro.   En   effet,   les   jouteuses   et   jouteurs   s’affrontent   pendant   2   périodes   de   30   minutes   
sous   les   yeux   a�en�fs   de   l’arbitre.   Celui-ci   va   donner   le   cadre   et   les   contraintes   des   différentes   
improvisa�ons   de   chaque   �ers   temps.    Les   improvisa�ons   peuvent   êtres   mixtes   (les   deux   équipes   
jouent   en   même   temps   avec   les   mêmes   contraintes)   ou   comparée   (les   équipes   jouent   l'une   après   
l’autre   avec   les   mêmes   contraintes   également)   ;   à   la   fin   des   improvisa�ons,   le   public   est   amené   à   
voter   pour   la   meilleure   presta�on.   

En   plus   de   ce�e   spécificité,   l’arbitre   va   ajouter   un   thème/�tre   à   l’improvisa�on   ainsi   qu’une   limite   de   
temps   et   une   catégorie   (chantée,   rimée,   sci-fi,   horreur,   spot   pub   et   bien   d’autres).   Suite   à   quoi,   les   
équipes   en   20   secondes   pour   développer   une   stratégie   et   se   jeter   dans   la   pa�noire   afin   de   proposer   
un   spectacle   unique   au   public.   
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O’Nyon   
Les   o’Nyon   sont   notre   équipe   junior   (15-20ans)   ra�achée   aux   Gymnase   de   Nyon.   Ce�e   équipe   est   
dans   le   championnat   AVLI   depuis   2006   et   compte   actuellement   une   douzaine   de   membres.   L’équipe   
s'entraîne   au   Gymnase   de   Nyon   à   raison   d’une   heure   trente   par   semaine.     

En   plus   des   matchs   de   la   saison   régulière   de   l’AVLI,   les   jouteuses   et   jouteurs   par�cipent   également   au   
“Weekend   LiJu”   organisé   par   l’AVLI.   Weekend   pendant   lequel,   les   membres   de   toutes   les   équipes   se   
retrouvent   pour   par�ciper   à   des   ateliers   et   autres   ac�vités   

  

U’Nyon   
Depuis   la   saison   2018-19,   Improvizanyon   a   le   plaisir   d’avoir   une   équipe   inscrite   dans   le   championnat   
amateur   vaudois   organisé   par   l’AVLI.   Ce�e   équipe   est   composée   d’anciennes   et   anciens   membres   
d’Improvizanyon   ainsi   que   de   personnes   issues   du   “cursus”   de   l’associa�on   qui   rejoignent   l’équipe   
après   avoir   évolué.e   dans   les   autres   équipes.     

Les   membres   des   équipes   Ligue   A   ont   depuis   3   ans   également   un   weekend   commun   afin   de   se   
perfec�onner   et   d'échanger   autour   de   la   passion   commune   pour   le   théâtre   d’impro.   L’objec�f   
principal   ce�e   année   :   l’équipe   veut   prendre   du   fun   au   kilo   et   se   faire   plaisir   lors   de   rencontre   avec   les  
autres   improvisateurs   de   la   Ligue   A   du   canton.   

  

Les   équipes   de   jeu   
En   dehors   des   équipes   de   match,   l'associa�on   compte   également   3   équipes   n'évoluant   pas   dans   un   
championnat   vaudois   mais   qui   s'entraînent   régulièrement.   Soit   simplement   pour   découvrir   
l'improvisa�on   théâtrale,   soit   pour   évoluer   dans   la   pra�que   de   l'impro   ou   encore   pour   explorer   les   
possibilités   l'improvisa�on   longue   forme,   expérimentale,...   

  

Croma’Nyon   
L’équipe   des   Croma’Nyon   regroupe   des   personnes   adultes   (plus   de   20   ans)   qui   ont   déjà   des   bases   de   
l’improvisa�on   et   souhaitent   en   découvrir   plus   et   étendre   leur   connaissances   et   leur   pra�que.   

L’équipe   des   Croma’Nyon   par�cipe   également   aux   spectacles   associa�fs   et   donc   se   présente   en   
public.   Le   but   est   d’offrir   la   possibilité   à   ses   membres   d’expérimenter   l’impro   sur   scène   et   ainsi   
ajouter   une   corde   à   leur   arc   d’improvisatrice   ou   improvisateur.   

  

Cours   d’ini�a�on   
Nos   cours   débutant.e.s   offrent   la   possibilité   à   toute   personne   (de   plus   de   20   ans)   de   par�ciper   à   des   
entraînements   de   théâtre   d’impro.   

L’équipe   compte   actuellement   une   douzaine   de   membres   et   sera   ouverte   à   tout   nouveau   par�cipant   
dès   Septembre   2021.   Le   but   pour   la   saison   2020/21   sera   de   proposer   quelques   spectacles   avec   ce�e   
nouvelle   équipe.   
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Si   vous   avez   plus   de   20   ans   et   que   vous   êtes   intéressés   par   l’impro,   n’hésitez   pas   à   nous   contacter   par   
mail   à    comite@improvizanyon.ch     

  
Collec�f   43   
Le   collec�f   (C43)   est   un   collec�f   d’improvisatrices   et   improvisateurs   séléc�onné.e.s   par   le   comité   de   
l’associa�on   parmi   les   membres   d’Improvizanyon.     

Le   collec�f   43   évolue   sous   plusieurs   formes   et   est   plutôt   voué   à   de   l’improvisa�on   plus   libre,   plus   
expérimentale.   Forte   de   son   expérience,   ce�e   équipe   peut   s’adapter   à   l’anima�on   lors   d’une   soirée   
de   gala   autant   que   pour   assurer   un   spectacle   en�er   pour   un   évènement.   A   ces   fins,   le   collec�f   a   créé   
différents   concepts   en   plus   d’avoir   la   possibilité   de   développer   une   interven�on   sur   mesure.   

De   plus,   le   collec�f   collabore   fréquemment   avec   des   jouteuses   et   jouteurs   d’autres   troupes   afin   de   
favoriser   les   rencontres   dans   le   milieu   de   l’improvisa�on.   

  

Les   spectacles   

7   en   scène   
Le   dernier   concept   en   date,   «   7   en   scène   »   qui   a   été   inauguré   à   l'Usine   à   Gaz   le   23   mars   2018   est   un   
spectacle   d'environ   1h45   pendant   lequel   vous   assistez   à   7   défis   différents.   En   effet,   les   7   comédiens   
se   défient   à   tour   de   rôle   et   sous   diverses   formes.   Vous   y   verrez   autant   des   improvisa�ons   solos   que   
des   improvisa�ons   à   6   comédiens   ou   toute   autre   combinaison   possible   selon   le   bon   vouloir   du   
challenger.   Chacun   des   sept   jouteurs   va   révéler   son   défi   aux   autres   devant   le   public,   garan�ssant   ainsi   
un   spectacle   totalement   unique   et   créé   sur   le   moment.   

ImproChaud   
ImproChaud  est  le  spectacle  phare  d’Improvizanyon.  Un  spectacle  créé  par  les  membres  du  Collec�f                
43  et  présenté  pour  la  première  fois  à  l’Usine  à  Gaz  de  Nyon  en  février  2015.  ImproChaud  est  un                     
concept  d’improvisa�on  prévu  pour  4  comédiennes/comédiens  et  une/un  maîtresse/maître  de  jeu.  Il              
s’agit  d’un  spectacle  basé  sur  l’interac�on  avec  le  public.  Ce  concept  est  dirigé  par  l’audience  qui                  
fournit  les  thèmes  par  des  phrases  proposées  et  collectées  à  l’entrée  sur  une  feuille  de  papier  puis                   
�rées  au  sort  avant  chaque  improvisa�on.  En  plus  de  cela,  pour  certaines  catégories,  le  public  peut                  
être  amené  à  influencer  les  comédiens  pendant  leur  improvisa�on  en  leur  donnant  diverses               
direc�ves  créant  un  spectacle  unique  à  chaque  représenta�on.  La/le  maîtresse/maître  du  jeu  a  la                
tâche  de  faire  le  lien  entre  les  spectatrices/spectateurs  et  les  comédiennes/comédiens  ainsi  que               
d’assurer  le  rythme  et  le  bon  déroulement  du  spectacle  grâce  à  de  poten�elles  interven�ons  et                 
direc�ves   qu’il   est   libre   de   dis�ller   à   sa   guise   lors   du   spectacle.   

  
Pendant  la  durée  de  la  représenta�on,  les  comédiennes  et  comédiens  vont  effectuer  plusieurs               
improvisa�ons  allant  de  3  à  15  minutes.  ImproChaud  est  un  spectacle  très  dynamique  et  unique                 
pendant  lequel  vous  ne  risquez  pas  de  vous  ennuyer.  Les  catégories  sont  plus  folles  les  unes  que  les                    
autres   et   vont   forcer   les   comédiennes   et   comédiens   à   vous   surprendre.   
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Anima�ons   
  

Un  des  objec�fs  de  l’associa�on  est  de  promouvoir  la  pra�que  de  l’improvisa�on  théâtrale  dans  la                 
région.  C’est  pour  cela  que  nous  travaillons  avec  tout  type  de  partenaire.  En  effet,  l’improvisa�on  est                  
une  ac�vité  très  malléable  et  nous  permet  d’adapter  l’anima�on  en  fonc�on  des  lieux  et/ou  de  la                  
demande  de  nos  clientes  et  clients.  Ayant  un  grand  réservoir  de  comédiennes  et  comédiens  nous                 
pouvons  avoir  des  formules  à  par�r  de  2  et  jusqu’à  15  comédiennes  et  comédiens  voir  plus  si                   
nécessaire.  Nous  sommes  toujours  à  l’écoute  de  la  demande  et  discutons  avec  notre  interlocutrice  ou                 
interlocuteur   des   envies   et   possibilités   afin   de   proposer   un   concept   sur   mesure.   

www.improvizanyon.ch   
www.facebook.com/Improvizanyon   

  

http://www.facebook.com/Improvizanyon

