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Le festival 

Le



PROGRAMMATION

VENDREDI 1er MARS 
20h15 : "Côte à côte" - Sabine et Steph 

Théâtre d'improvisation
Préventes : billetterie en ligne https://urlz.fr/8IOX

 
SAMEDI 2 MARS 

10h à 18h : Initiation à l'improvisation
 avec Sabine et Steph 

Réservations : billetterie en ligne https://urlz.fr/8IQ1
 

20h15 : Journée mondiale de l'improvisation 
6 improvisateurs professionnels, 2 concepts, 1 but = récolte 
de fonds pour l'association " Happy dolphins encounters" 

Préventes : billetterie en ligne https://urlz.fr/8IQ0
 

DIMANCHE 3 MARS
.15h à 18h : Suite et fin de l'initiation à l'improvisation 

 
.19h15 : "Duet", "TaBoO" et "A quoi on joue ?" 

3 spectacles de 30 minutes 
Théâtre d'improvisation 

Préventes : billetterie en ligne https://urlz.fr/8IQ5
 



INFOS 
PRATIQUES 

PRIX : 12.50 € en prévente/pers
      15.00€ sur place/pers

Initiation 1 jour : 60€
Initiation 1 jour et demi: 80€

 
ADRESSE: 110 rue Albert Meunier

1160 Auderghem 
 

HORAIRES: 
Spectacles 

vendredi/samedi : 20h30-23h 
dimanche : 19h30-22h

 
Initiation 

samedi : 10h -18h 
dimanche : 15h-18h 

 
RESTAURATION sur place 

 
 



"Ta ville s'improvise"

SON HISTOIRE 

Parti de l'initiative de 3 amis 
et improvisateurs, Stéphanie 
Khouzam, Arnaud Petit et Sabine 
Cloos, ce festival a été imaginé 
comme prétexte pour rassembler 
un maximum de monde. 
L'idée est simple; rassembler des 
joueurs et joueuses 
(d'improvisation) de talents qui 
n'ont pas l'habitude de jouer 
ensemble autour de concepts 
simples.
Ils ont également voulu intéresser 
le public des improvisateurs en 
offrant des formations données par 
des pédagogues de qualité.
Leur projet étant d'orienter ce 
festival vers un festival de 
spectacles de longues formes.
 
 

 Afin d'offrir une variété et de 
montrer au public l'étendue des 
possibles qu'offre le théâtre 
d'improvisation.
En Belgique particulièrement, on 
retrouve beaucoup de spectacles de 
format court, comme les matchs 
d'improvisation. "C'est un format 
que nous aimons personnellement 
beaucoup !" Cependant ils trouvent 
dommage que beaucoup de 
spectateurs pensent que l'impro se 
limite à à de petites scénettes où les 
histoires changent en quelques 
minutes.
 
D'où l'envie d'élargir les esprits des 
curieux visiteurs et des 
improvisateurs.



"Ta ville s'improvise" 
3ème édition 

 
Voici les variantes et petits plus de l'édition 2019: 

 
Les 3 amis, ajoutent une composante pour le dernier soir 

du festival ; en plus de mettre ensemble des joueurs de talents, le 
spectateur va pouvoir découvrir trois spectacles prometteurs sur la 

même soirée et ainsi avoir une idée plus claire sur les concepts 
proposés.

 
La formation proposée sera un peu plus longue que l'an passé, et elle 

sera destinée à celles et ceux qui ont toujours rêvé de se lancer en 
impro mais qui en n'ont pas encore eu l'occasion.

 

Cette année, pour la troisième édition le festival continu de 
se réinventer...



Vendredi 1er Mars 
20h30

Stéphanie Khouzam (à gauche) et Sabine Cloos (à droite),  
ouvrirons le festival "Ta Ville s'Improvise" !  

 
Le duo , jouera une ou deux histoires concoctées à l'aide du public. Ce 

dernier devra définir les relations et caractéristiques des deux 
personnages . 

Puis les improvisatrices, joueront 3 périodes de vie des ces 
personnages. 

 

Préventes : billetterie en ligne 
https://urlz.fr/8IOX



SAMEDI 2 MARS 
20h30

Préventes : billetterie en ligne 
https://urlz.fr/8IQ0

6 improvisateurs, 2 concepts, 1but = Récolter des fonds pour 
l’association " Happy Dolphins Encounters asbl "

Cette ASBL organise et finance des séjours d'une semaine en Floride, 
pour des enfants fragilisés par des maladies. Sur place ils auront la 

chance de pouvoir nager à la rencontre de dauphins libres en milieu 
naturel. (Plus d'infos page 11). 

 
Lors de cette soirée les improvisateurs jouerons avec deux concepts 

"Lieu(x)" et "El banco" .  Seront sur scène : Melissa Motheux, Julie 
Lahure, Sabine Cloos, Stéphanie Khouzam, ...

Pour la journée mondiale de l’improvisation, « Ta ville s’improvise » vous 
propose :



DIMANCHE 3 Mars  
19h30

Préventes : billetterie en ligne 
https://urlz.fr/8IQ5

Pour clôturer le week-end, le public aura la chance d'être 
le premier à  découvrir  3 spectacles  de 30 minutes 

qui seront joués seulement à la saison prochaine.
 

Seront sur scène : 
- « Duet » avec Peggy Pexy Green et Olivier Prémel

- "A Quoi On Joue ?" - Nicolas Tondreau
- "TaBoO" - Sabine Cloos, MélissavMotheux, Emilie Perreaudau 

Ta Ville s'Improvise vous propose: 



INITIATION à 
l'improvisation

Sabine Cloos et Stéphanie Khouzam, proposent une initiation à 
l'improvisation le samedi 2 et le dimanche 3 Mars. 

C'est l'occasion pour tous les curieu(ses)x , de venir faire leurs premiers 
pas dans le monde de l'improvisation. 

Le samedi de 10h à 18h, Sabine et Stéphanie accompagnerons le 
groupe ( minimum 8 personnes, maximum 24 personnes) à découvrir 

le théâtre d'improvisation. Pour les plus courageux, l'initiation se 
poursuit le dimanche de 15h à 18h. 

Réservations : billetterie en ligne 
https://urlz.fr/8IQ1

Du public à la scène ...



« Happy Dolphins Encounters » est une ASBL belge fondée en 2000 composée d'une équipe 
dynamique de bénévoles incluant des médecins et des kinésithérapeutes spécialisés dans le 

traitement des enfants malades.
 

Leur projet: 
Organiser et financer des séjours d'une semaine en Floride (Golfe du Mexique) pour emmener des 

enfants fragilisés nager à la rencontre de dauphins libres dans un milieu naturel, tout en le 
respectant.

 
Leur Défi:

Faire vivre une expérience extraordinaire et inoubliable à des enfants fragilisés par une maladie 
grave, un handicap physique ou encore une situation sociale très précaire.

Parce qu'aucun enfant ne devrait connaître la souffrance, parce que la condition des enfants malades 
les empêche de connaître la joie des vacances, notre équipe a décidé de leur offrir le bonheur en les 
emmenant au-delà de leur quotidien (traitements lourds, hospitalisations régulières, problèmes de 

scolarisation, …).
Les sentiments de joie et l'émerveillement induits par le contact avec les mammifères marins leur 
permettent de surmonter leur difficulté et d’étendre leur horizon dans le respect des autres et de 
l’environnement. Cette aventure contribue également à leur épanouissement et à une meilleure 

estime de soi.
 

Leur Expérience:
L'équipe est constituée entre autres de 6 médecins et kinésithérapeutes, a organisé 16 voyages et a 

ainsi permis à 68  enfants de s'envoler pour la Floride et nager avec les dauphins.
Des liens forts se tissent entre les enfants et les accompagnateurs expérimentés. Complicité et 
émotions perdurent après l'aventure; le suivi des enfants et de leurs familles est assuré par le 

maintien des contacts et l'organisation d'activités.
Leurs Moyens:

"Nous sollicitons des fonds auprès des entreprises du secteur privé, des asbl et des subsides des 
pouvoirs publics. Nous invitons les particuliers qui souhaitent nous aider à nous contacter :

Pom De Smet (0486/23 76 01 – happydolphinsencounters@gmail.com).
Nous organisons également des activités pour cofinancer les voyages des enfants.

 
Le coût global moyen par enfant en 2018 s'élève à 3425 €."

 
 



CONTACTS

Judith Bertrand - Chargée de communication 
judith.ivane.bertrand@gmail.com

0470 21 56 87

Stéphanie Khouzam - Co-organisatrice  
et Responsable du Trac
letracasbl@gmail.com

Sabine Cloos - Co-organisatrice 
sabine.cloos@gmail.com

0485860421


