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La Coupe du Monde 
d’Improvisation Théâtrale : 
Toute une histoire
Le match d’improvisation a été créé au Québec 
en 1977, et l’engouement dans la francophonie 
au début des années 80 a tout de suite 
suscité l’envie de créer une première Coupe 
du Monde. Ce fut le cas en 1985 à Montréal. 
Vint ensuite celle de Paris en 1986 avec une 
finale au Bataclan qui était alors le temple de 
l’improvisation en France.
S’ensuivirent sept autres jusqu’à la neuvième 
qui eut lieu en 2015 à Paris, et vit la victoire de la 
France sur le Québec à l’Olympia devant 2000 
spectateurs.
La 10e Coupe du Monde, que nous organisons 
dans les Yvelines en 2024, s’inscrit dans la 
filiation de celle de 1985 organisée par les 
créateurs du match d’improvisation. La Ligue 
Nationale d’Improvisation (LNI), qui est la ligue 
mère de toutes les ligues dans le monde puisque 
ce fut la première, participera à cette Coupe.

Une philosophie
Le match d’improvisation emprunte tous les 
codes du sport et notamment ceux du hockey 
sur glace, mais chacun sait, joueur·se comme 
spectateur·trice, que tout cela n’est qu’un 
moyen de célébrer la rencontre entre des pays, 
des styles de jeu, des cultures.
Le match d’improvisation s’est développé 
principalement dans le monde francophone, 
mais jusqu’à présent seuls quelques pays 
d’Europe, en plus du Québec, ont développé 
cette forme théâtrale. Alors que le projet de 
Robert Gravel, le créateur du jeu (disparu en 
1996) était bien de réunir tous les peuples 
dans une joute fraternelle et bienveillante. 
C’est pourquoi nous souhaitons que cette  
10e Coupe du Monde s’ouvre pour la première 
fois à des pays qui n’y ont jamais participé, et 
principalement des pays d’Afrique.

     8 pays

France   Québec
Belgique  Suisse
Luxembourg Maroc
Togo   Cameroun



Les Yvelines sont le berceau du développement 
de l’improvisation théâtrale en France. Tout 
d’abord parce que le match d’impro a très tôt 
été adopté par le Théâtre de l’Unité qui était à 
l’époque, dans les années 80, en résidence à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, et qui l’a donc mis 
en avant sur le territoire. Mais aussi parce que 
c’est dans les Yvelines que les premiers projets 
pédagogiques virent le jour, notamment à 
Trappes avec la compagnie Déclic Théâtre.
Avec l’ouverture de la première Maison de l’Impro 
en 2022 et l’implantation d’ImproFrance sur le 
territoire, il était logique d’imaginer accueillir ce 
formidable rassemblement des improvisateurs 
du monde francophone. Une occasion de 
mettre en lumière cette discipline, mais aussi 
de redonner souffle à cette pratique sur tout le 
territoire du département.

Les Yvelines :
Terre d’impro

15 matchs dans 15 villes 
sur tout le département des Yvelines

12 matchs de sélection
2 demi-finales (Trappes et Plaisir)
Une grande finale (lieu  définir)

Une Coupe du Monde 
Professionnelle
Aujourd’hui, l’improvisation déborde le monde 
du théâtre et s’applique dans le champ de la 
pédagogie et de la formation. On y voit également 
des vertus sociales car l’improvisation mobilise 
tous les ressorts du vivre ensemble.
L’idée de s’afficher en tant que Coupe du 
Monde « professionnelle » est de mettre en 
avant l’improvisation comme spectacle théâtral 
et d’inviter à se produire dans les Yvelines les 
meilleur·e·s improvisateur·trice·s de chaque 
pays. En mettant en lumière la créativité 
artistique à son meilleur niveau, on offre aux 
spectateurs·trices le plus beau jeu possible, 
on incite aussi les pratiquant·e·s amateur·e·s, 
jeunes ou moins jeunes, à se surpasser, et on 
favorise le développement de la pratique dans 
un esprit de fraternité.



Objectifs
ImproFrance propose au département des 
Yvelines d’être hôte du plus prestigieux des 
tournois en improvisation théâtrale. 
Cet événement fédérateur sera l’occasion :
• de promouvoir l’improvisation théâtrale
• de rassembler tous les partenaires de 

l’éducation, du social, du culturel dans un 
même élan festif et mobilisateur

• d’attirer les financeurs publics et privés pour 
pérenniser les actions futures

• de communiquer et de valoriser, par un effet 
vitrine, l’ensemble des parties prenantes et 
le territoire d’accueil

• de dynamiser tous les acteurs impliqués 
dans le développement de l’improvisation 
sur le département

• de promouvoir la Maison de l’Impro.

2 rue Jean Jaurès
78190 TRAPPES
Contact: Jean-Baptiste Chauvin
tél: 06 61 23 53 44
contact@improfrance.fr
www.improfrance.fr

Partenaires 
identifiés
• Le Département des Yvelines  

(Direction générale des services, service 
Développement culturel, Direction de la 
Communication, YCID)

• La Région Île-de-France
• Les intercommunalités des Yvelines
• Les théâtres et services culturels des villes 

d’accueil
• La Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines 
• Le ministère de la Culture et de la 

Francophonie
• Les acteurs territoriaux qui développent des 

actions avec l’outil improvisation
• Les compagnies d’improvisation du 

département.

15 au 24 mars 2024
Semaine de la francophonie

15 matchs dans 15 villes 
sur tout le département des Yvelines


