
 

 

 

Résumé : 
Ce match de théâtre d’improvisation organisé par la coupe Paris impro se déroule au théâtre Apollo à 

Paris, dans le quartier République. Il réunit deux équipes composées de 5 acteurs chacune. Sous le 

contrôle d’un arbitre, les joueurs ont entre 3 et 6 minutes pour improviser un sketch sur un thème imposé 

alliant générosité, virtuosité et humour. A la fin de chaque représentation, le public doit voter pour 

l’équipe qu’il a préférée à l’aide d’un petit carton aux couleurs des équipes. Celle qui obtient le plus de 

voix remporte un point.  

 

Esta representación teatral de improvisación organizada por la "coupe París impro" tiene lugar en el teatro 

Apollo de París. Se compone de dos equipos de 5 acctores cada uno. Con el control de un árbitro, los 

jugadores tienen entre 3 y 6 minutos para improvisar una situación sobre un tema impuesto. 

Al final de cada representación, el público tiene que elegir el mejor equipo.  

El equipo con más votos gana un punto. 

 

This is an improvisation match in Apollo theatre of Paris, in the République district. Two teams 

composed of 5 persons get together for a « theatre battle ». Under the control of a referee, the players 

have between 3 to 6 minutes for an improvisation sketch with an imposed theme. At the end of every 

performance, the public must vote for the best team with a card corresponding to its colour. If the public 

majority is for team, this one win a point. 
 

Tarifs : 

 

 

 

 

 

 

Match de théâtre d’improvisation 

 

Théâtre Apollo  

18 rue du Faubourg du Temple  

75011 Paris  (11 ème) 

Accès : Métro République  - (8, 9, 5, 3, 11) 
 

Placement libre Placement « Premium » 

21 € 26 € 

 

Ce que nous avons aimé : 

‣ L’ambiance festive 

‣ La diversité des thèmes 

‣ L’humour des acteurs 

Ce que nous avons moins aimé : 
 

‣ Les sketchs parfois trop courts 

‣ La file d’attente avant d’entrer dans le théâtre 

Anecdote : les acteurs étaient habillés comme des sportifs et nous  avons participé aux votes afin d’élire la 

meilleure équipe 


