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Agora R 16h30 R 1ères scènes
LE CABARET DES MOUFLETS par les
ateliers d’impro enfant de l’OCA (6-11

ans)

Tout public – Gratuit

Agora R 18h R 1ères scènes
MATCH D’IMPRO des ateliers d’impro de l’OCA intermédiaires et
débutants.

remercie tous les partenaires du festival :

re d’impro !

nt 10 ans de Théât
Les Scarabées fête

Tout public – Gratuit

Sc’art à B. R 19h R spectacle
« LES ZIMPROBABLES EXPERIENCES
DU DOCTEUR BOB ET FRED » par les Impropotames
Le docteur Bob est un grand scientifique, Fred, son assistant,
beaucoup moins ! Ils vont tenter de créer le premier « Live
Science Show ». Réussiront-ils toutes leurs expériences ?
Tout public dès 6 ans – Durée : 1h
Gratuit

Agora R 20h30 R spectacle
« QUADRIPTYQUE D’IMPRO »
Tour à tour, 4 équipes vont créer 4 histoires, dans 4 univers bien
différents.
Le public verra ces histoires se construire sous ses yeux.
Dans les impros longues, les improvisateurs sont à la fois
comédiens, scénaristes, accessoiristes et metteurs en scène
des histoires. Un format plus posé qui fait la part belle au travail
de constructions et aux émotions.
Tout public - Durée : 2h
Tarif : 7€

CONTACT ET BILLETTERIES
TÉL : 04 50 97 01 92
info@ocabonneville.fr
PRÉVENTE À L’OCA
ET SUR WWW.OCABONNEVILLE.FR
JUSQU’AU JEUDI 18 AVRIL.

LE PASS 3 JOURS EST DISPONIBLE UNIQUEMENT
EN PRÉVENTE À L’OCA ET À L’AGORA LE VENDREDI SOIR.
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OFFICE DE LA CULTURE ET DE L’ANIMATION

25 HEURES

DE SPECTACLES

3 JOURS DE FÊTE !
D’APRÈS NOS CALCULS, VOUS SEREZ 7 657 SELON
LES ORGANISATEURS ET

402,75 SELON LA POLICE.

POUR CONVERTIR LES 7 MILLIARDS DE TERRIENS, NOTRE
STRATÉGIE EST SIMPLE : VOUS OFFRIR TOUS LES SPECTACLES
EN JOURNÉE.
LES GRANDES MESSES DU SOIR À L’AGORA SONT À UN TARIF
UNIQUE DE 7€ ET UN PASS 3 SOIRS À 15€.
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Médiathèque R 17h30 R spectacle jeune public
« BON ANNIVERSAIRE SCARLETTE ! » par les Scarabées
Scarlette fête aujourd’hui ses 6 ans ! Et seule dans sa chambre,
elle imagine les différents anniversaires qu’elle pourrait fêter… Et
si elle avait invité un pirate ? Et si on était en 3019 ou dans un
pays imaginaire ? Et si elle était présidente de la république ?...
Partagez les différents anniversaires de Scarlette au gré des
idées données par les enfants du public. Un spectacle interactif
improvisé où l’imagination et les rires seront au rendez-vous !
Dès 3 ans – Durée : 45 min
Gratuit. Places limitées.

Agora Rlancement officiel et spectacle
R19h30 APÉRO INAUGURAL

Les Scarabées vous invitent à partager un moment convivial
avant le spectacle pour vous remercier vous public, mais aussi
tous ceux grâce à qui ils peuvent assouvir leur passion depuis
10 ans !
R20h30 CATCH IMPRO DE LA YAUTE

Encadrés par un arbitre tout puissant, les binômes de catcheurs
improvisateurs haut-savoyards s’affrontent dans un combat
théâtral sans merci. Une ambiance survoltée, une énergie
explosive, des costumes improbables pour des improvisations
inoubliables. Le cocktail idéal pour souffler nos 10 bougies !
Tout public à partir de 8 ans – Durée : 2h30
Tarif : 7€
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Sc’art à B. R 10h R atelier

Médiathèque R 17h30 R spectacle

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE L’IMPRO

« 2A2 » par Benjamin Huet et Alice Rey

Dès 12 ans – Durée : 1h30
Gratuit sur inscription auprès l’OCA

2 C’est beaucoup 2. Parfois, c’est même trop.
2 C’est peu, 2. Juste ce qu’il faut.
2 C’est la compétition, la colonisation, la corruption,
la confrontation...
2 C’est la coopération, la concertation, la communion,
la célébration.

Médiathèque R 10h R spectacle
« L’INVITATION » par Corpus Bang Bang
Aujourd’hui tout va basculer, tout va être révélé. Petits secrets
ou grandes cachotteries… Une explosion au visage des invités.
Explosion de joie, de réactions, de réparties acides ou tendres.
Le public choisit un hôte et le secret qu’il va avoir la charge de
révéler lors de cette soirée entre amis. Le collectif lesbien, gay, bi,
trans d’improvisation met tout en place pour un spectacle aussi
croustillant qu’un biscuit apéro.
Public adulte – Durée : 1h
Gratuit

Place de l’hôtel de ville

Public adulte – Durée : 1h
Gratuit. Places limitées.

Sc’art à B. R 18h R spectacle
LES ADOS FONT LEUR SHOW (et les Scar’Ados sont bien
par les ateliers d’impro ado de

décidés à bluffer leurs ainés !)
l’OCA (12-15 ans)
Tout public – Gratuit.

R

11h30 R happening

PIQUE-NIQUE IMPROVISE
Dans un joyeux bazar comme seul les improvisateurs savent le
faire, les équipes se mélangeront lors d’un défi avec votre aide !
Tu as toujours rêver d’être mascotte, cheerleader, improvisateur
ou les 3 à la fois ?
Viens sur la place de l’hôtel de ville avec ton pique nique. Participe
au défi et gagne ton pass 3 jours !
Repli à l’agora en cas de mauvais temps.

Agora R 14h30, 15h et 15h30 R jeune public
« LE CASSE DU SIECLE » par les Scarabées
Toi et ta bande de super cambrioleurs avez décidé de voler
le célèbre « Kazoo Maudit » de l’arbitre du spectacle de ce
soir… Aidé d’un complice, faîtes les bons choix et prenez les
bonnes décisions en fonction des informations données par les
personnages que vous allez rencontrer pendant votre aventure,
et peut être réussirez-vous à voler ce précieux objet !
Un jeu-spectacle unique, participatif et coopératif durant lequel le
public devra s’allier pour atteindre son but !

Agora R 19h30 R spectacle
« LE SUPER TOURNOI » avec toutes les troupes invitées
A mi-chemin entre le catch impro et match d’impro, le super
tournoi verra 6 équipes inédites s’affronter. Le mélange de
nationalité et de nos différentes pratiques nous promet d’ores
et déjà des moments exceptionnels. Pas le temps de niaiser !
On se jette joyeusement et spontanément sur scène !
Dès 8 ans - Durée : 2h30
Tarif : 7€

DIM.

60 IMPROVISATEURS DE FRANCE ET D’AILLEURS

SAM.

NOUS, LES SCARABÉES, NOUS UNISSONS AVEC LA YAUTE, LA
FRANCE ET LE MONDE POUR QUE L’IMPRO VOUS CONQUIERT À
L’OCCASION DE NOS 10 ANS !
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Sc’art à B. R 14h R spectacle
« HYPNO IMPRO » par les Pincés d’Arsénic

Pour les 6-12 ans - Durée : 1h
Gratuit. Places limitées sur inscription auprès de l’OCA.

Quand l’impro et l’hypnose se rencontrent ! Laissez-vous
hypnotiser pour découvrir ce que votre imagination peut
vous offrir. Les spectateurs font le spectacle guidés par des
improvisateurs qui tenteront de suivre...

Sc’art à B. R 15h à 18h R marathon

Tout public à partir de 8 ans – Durée : 1h
Gratuit

LE SCARATHON
C’est le défi du Scara Fest, toutes les équipes invitées se relayeront
durant 3h non-stop pour vous offrir des scènes inédites imposées
par les arbitres, bien décidés à trouver leurs limites !
Tout public à partir de 8 ans – Durée : entrées et départs libres
Gratuit

Sc’art à B. R 16h à 19h R marathon
LE SCARATHON, LA SUITE
Le format ne change pas et pourtant encore 3 h d’impro
inédites non stop ! C’est magique l’impro !
Tout public à partir de 8 ans – Durée : entrées et départs libres
Gratuit

