
communiqué de presse - Bordeaux le 16 février 2018

BARBEY IMPRO show 
le dimanche 11 mars 2018

Le dimanche 11 mars 2018, La troupe d’improvisation, les J’ai Pas Tout Compris vous donnent rendez-vous à 
la Rock School Barbey (18 cours Barbey, 33 800 Bordeaux) pour un moment improvisé deux en un :   

le BARBEY IMPRO SHOW !

Au programme : A l’occasion des 6 ans de la troupe, les J’ai Pas Tout Compris vous proposent deux formats d’improvi-
sation qui vont se jouer au sein de la Rock School Barbey.

A 17h15 - Le CONCERT IMPROVISE  (durée 45min)
Format phare de la troupe, le Concert Improvisé place le public au centre des propositions musicales. C’est lui qui 
créera la propre programmation musicale de ce concert hors-normes, en choisissant les styles musicaux et les titres 
des chansons qui seront improvisées. Avec l’accompagnement live et exclusif des Comélodiens, Etienne Duplaa et 
Titouan Arrabie-Aubiès, les hiboux et leurs guests spécialement venus de Paris improviseront sur tous les styles musi-
caux les chansons qui sortent de votre imagination. 
Une véritable performance musicale improvisée.

A 18h15 - MATCH D’IMPROVISATION (durée 2h)
Le match d’improvisation, célèbre format venu du Québec, est un savoureux mélange entre théâtre et compétition. 
Deux équipes, de 4 joueurs et 1 coach chacune, improviseront ensemble, ou l’une après l’autre, des histoires de du-
rées variables sur des thèmes que l’arbitre du match leur aura donnés.
Venez supporter votre équipe favorite et voter en votre âme et conscience pour les départager !
A salle exceptionnelle, invités exceptionnels : c’est avec un immense plaisir que les hiboux accueillent la talentueuse 
Ludi-idf !

TARIFS : 8€ (plein), 6€ (réduit)

Préventes ouvertes sur Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/j-ai-pas-tout-compris/evenements/j-ai-
pas-tout-compris-vs-ludi-ile-de-france-a-la-rock-school-barbey

L’association J’ai Pas Tout Compris née en 2012 de l’envie de sa fondatrice et coach ac-
tuelle, Joanna Bribet, de transmettre «le meilleur virus au monde qu’est celui de l’impro-
visation». Avec son cofondateur Noé Imperatori, tous deux animateurs socioculturels, ils 
veulent promouvoir la pratique du théâtre d’improvisation et la rendre accessible à tout 
type de public. 
L’association a rapidement à cœur de proposer des spectacles de qualité, et se produit 
régulièrement sur Bordeaux dans des matchs d’improvisation. La troupe remporte en 
2015 la Coupe de la FBI, Fédération Bordelaise d’Improvisation, qui regroupe 12 troupes 
de la ville. 
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