Nos prochains spectacles
Nos dates sur Marseille jusqu'en décembre 2020.
Retrouvez toutes nos dates sur lalipho.fr et sur notre page Facebook LA LIPHO.
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Septembre
SAMEDI 12 - 20H00
Battle (Th. du Têtard)

Octobre

Novembre

Décembre

MARDI 06 - 20H30
Improglio (Comédie club)

MARDI 03 - 20H30
Improglio (Comédie club)

MARDI 01 - 20H30
Improglio (Comédie club)

VENDREDI 16 - 20H30
A4 (Th. du Têtard)

VENDREDI 20 - 20H30
Historias minimas (Th. du Têtard)

VENDREDI 18 - 20H30
En...quête (Th. du Têtard)

MARDI 20 - 20H30
Catch (Comédie club)

SAMEDI 21 - 20H00
Battle (Th. du Têtard)

MARDI 22 - 20H30
Catch (Th. du Têtard)

RÉSERVATION
Théâtre du Têtard
33 Rue Ferrari, 13005 Marseille
Tél : 04 91 47 39 93
Métro 2 Notre-Dame-du-Mont
Tarif : 8/10 euros
Comédie club / Esp. Kev Adams
16 Quai de Rive Neuve, 13007
Marseille
Tél : 04 91 54 95 00
Métro 1 Vieux-Port
Tarif : 10 euros

Improvisation théâtrale
Nos spectacles
IMPROGLIO (DURÉE : 1H30)
Cinq comédiens improvisent des histoires incroyables, sous l’animation d’un
maître du jeu qui utilise les thèmes du public pour les improvisations.
BATTLE (DURÉE : 2H)
Le format classique du match d'impro ! Deux équipes de joueurs s’affrontent lors
d’improvisations encadrées par un arbitre. Un spectacle pour petits et grands où
le public vote à chaque improvisation pour son équipe préférée.
CATCH (DURÉE : 2H)
Un duo de comédiens affrontent un autre duo. Ambiance de folie pour ce
spectacle où tous les comédiens sont déguisés. Les joueurs improvisent ensuite
sur les thèmes proposés par l’arbitre.
HISTORIAS MINIMAS (DURÉE : 1H)
Historias Minimas est un format dérivé du film éponyme de l’Argentin Carlos
Sorin dans lequel des histoires s’entrecroisent : des personnages se découvrent
et se laissent découvrir petit à petit. Laissez-vous charmer !
EN...QUÊTE (DURÉE : 1H)
Une enquête où nos comédiens tâcheront de résoudre l’énigme que vous leur
aurez adressée. Ils relèveront le défi de vous faire frissonner, rire et divertir, tout
en démasquant le coupable.
A4 (DURÉE : 1H)
Quatre comédiens improvisent à tour de rôle une histoire à partir d'une phrase
piochée dans un livre. Sincérité, humour et rebondissements garantis !
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