
La performance d’improvisation magnifiée par des comédiens talentueux ! Mission 
Impro’ssible est le spectacle du public, qui décide des défis, challenges, pièges... mais 
rien n’arrête ces artistes virtuoses de bons mots et de personnages improbables !

  LA COMPLICITÉ DE LA SCÈNE ET DU PUBLIC !
En proposant intégralement le contenu des improvisations, le public prend plaisir 
à orienter les comédiens et le musicien vers d’éventuelles difficultés... Mais c’est 
paradoxalement devant des situations complexes qu’ils jubilent et rayonnent, pour le 
plus grand bonheur des spectateurs.

   UN SPECTACLE TOUT TERRAIN ET TOUT BUDGET                                                               
Le nombre de comédiens est adapté à la jauge d’accueil, pour un budget 
proportionnel à votre événement.

  IDÉAL POUR VOS SOIRÉES THÉMATIQUES                                                                                                                                 
Mission Impro’ssible s’adapte à vos événements. Une fête dédiée à l’Europe ? Un 
événement sur les droits de l’homme ? Une soirée de départ ? Une action caritative ?

Nous intégrons dans le déroulé du spectacle les consignes de l’organisation pour que 
le spectacle s’adapte parfaitement à vos attentes. 

Public :
Tout public

Durée : 
1h20 modulable

Conditions 
techniques : 
 tout terrain

Tarif dégressif  
dès la 2e 

représentation

Plateau :  
4 x 4 m 

adaptable

- Venez les piéger, ça les stimule ! -

3 RAISONS QUI FONT DE MISSION IMPRO’SSIBLE UN SPECTACLE INÉDIT
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 AFFICHE DU SPECTACLE  

François Samier
CEO - Déclencheur d’enthousiasme
06 41 61 41 16

 Mission Impro’ssible reconstitue une ambiance proche de 
celle du cabaret, avec une grande proximité des artistes : la sen-
sation d’être ensemble. 

Il n’y a pas de 4e mur puisqu’on joue avec le public. Le clavier 
(instrument chaud par nature), renforce l’idée de convivialité. 

Mission Impro’ssible revient à l’essence même de l’impro : les 
temps de pause ne sont pas formalisés car ils sont joués avec le 
public, le coaching (temps de préparation des improvisations) 
disparaît au profit du jeu instantané.

   Les acteurs surmontent toutes les difficultés et ne s’imposent  
aucune limite. Ce qui leur laisse d’innombrables possibilités (pas 
de limite d’espace, possibilité de jouer dans le public).

DÉROULEMENT DU SPECTACLE

LES OUTILS DE COMMUNICATION MIS À VOTRE DISPOSITION

Jules Guillemette 
Ingénieur d’affaires
06 15 48 19 63 

hello@les-pieds-sur-scene.fr

  PHOTOS 

  ACCOMPAGNEMENT SUR LES RESEAUX 


