Improvisa'Tor
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda [1]

Thème : la LITO refait ta soirée, the hangover show !
Venez vivre un spectacle d'improvisation interactif et plein de folie. Le présentateur vient chercher
dans le public le thème des improvisations (un mot, une idée, une phrase) et les 4 ou 5 comédiens
de la Ligue d'Improvisation Trompe l'Oeil ont 20 secondes (ou pas !) pour se lancer sur scène pour
des improvisations pouvant aller de 30 secondes à 10 minutes. Le régisseur peut également
intervenir pour inclure des ambiances musicales.
Chaque spectacle se fait sur une thématique donnée, permettant les plus folles histoires. Tous les
ingrédients sont là pour faire de cette soirée une soirée unique et riche en rire et en émotions !
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Improvisa'Tor
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Samedi 28 décembre 2019 - 20:30Ajouter au calendrier
iCalendar [2]
Outlook [2]
Google [3]
Yahoo [4]

Adresse: Le Trait d'Union
Le Fort - rue de Normandie
59370 Mons en Baroeul
France
Horaires:
20h30
Carte :Hide/Display the map
Tarifs:
Tarifs : 8€ / 5€ (étudiants, - de 26 ans, Impro Academy) / 3€ (- de 12 ans, Monsois)
Accès:
Métro, ligne 2. Arrêt Fort de Mons
Bus, Arrêt Fort de Mons, 13, 57, 59, Corolle & Relais Métro
V'Lille, une station se trouve juste devant le Fort de Mons. Consulter la disponibilité de la station
125 ici [5]
Contact:
Réservations sur le site www.onsort.fr [6]
Fermer

S'inscrire
URL de la source (modifié le 24/06/2019 - 14:46):
http://www.monsenbaroeul.fr/agenda/improvisator-8
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