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Le spectacle

Le principe

Le jour de la représentation, les enfants sont invités à proposer 
un objet de leur choix (un jouet, leur doudou, un accessoire 
vestimentaire,  les clefs de voiture de papa, le portable de ma-
man, un dessin, etc...)  Pour les écoles ou les centres de loisirs, 
les objets peuvent être choisis par groupes d’enfants. 
Tous les objets sont possibles !

Accueillis  à l’entrée de la salle par les comédiens, ils reçoivent  
un ticket numéroté correspondant à leur objet.

Le spectacle démarre par le tirage au sort d’un numéro. L’en-
fant à qui il appartient est invité à confier son objet et à aller 
s’asseoir sur le « fauteuil du héros ». Les comédiens improvisent 
alors une histoire liée à l’objet confié. 

A la fin, l’enfant reprend sa place 
et on tire au sort un autre numéro et 
ainsi de suite…

Des histoires  
qui n’existent  

dans aucun livre !



•	 Un spectacle Unique, Professionnel et de Qualité.
 
•	 Un dispositif scénique agréable, simple et adaptable.

•	 Une véritable interactivité avec le public, les enfants 
comme les adultes. 

•	 Les histoires inventées peuvent être en lien avec une thé-
matique (Ex : Noël) et sont adaptées à l’âge des enfants. 



Informations pratiques

Le décor

Conçu par une décoratrice professionnelle, il est à la fois très 
coloré et extrêmement astucieux : encombrement minimum, 
montage et démontage rapide.

Le dispositif technique

Nous apportons l’ensemble du matériel d’éclairage et de so-
norisation. Nous avons juste besoin de prises électriques dans la 
salle (minimum 2).
Nous nous adaptons à la taille de votre espace. 

La durée

La durée du spectacle est de 45mn environ



La presse en parle

« Le spectacle Impro Marmot joué pour les enfants du centre de 
loisirs fut un régal d’improvisation.  Des enfants avaient apporté 

leurs objets favoris qui ont été le support de belles histoires inven-
tées par deux remarquables comédiens. » 

La Nouvelle République  - 20 novembre 2015 

« Les comédiens partent de l’objet proposé et embarquent leur 
jeune public dans des aventures inédites. Ambiance conte de 

fée, suspense ou manga, les artistes jonglent avec les genres. On 
a peur (un peu), on rit beaucoup, on dénonce, le méchant ou le 

menteur, bref, le public réagit.  Un vrai spectacle interactif. »
La Nouvelle République – 6 décembre 2013 

« Antoine et Valérie, de la Compagnie La clef, ont enchanté, 
avec leurs histoires improvisées, leur jeune public venu les écou-
ter à la médiathèque ... Quel que soit le récit, Antoine et Valérie 

captivent les enfants qui les écoutent bouche bée. Une belle 
performance. » 

La Nouvelle République – 31 mars 2013 



La Compagnie

L’équipe artistique

Valérie Lesage est formée par Niels Arestrup, François 
Cluzet et Philippe Minyana en 1988-89. En 1991, elle ren-
contre la Ligue d’Improvisation Française et découvre 
le Match d’Improvisation théâtrale. Aujourd’hui direc-
trice artistique de la Compagnie La Clef,  elle signe 
avec ce spectacle sa  15ème mise en scène.

Artiste  reconnu  de la région Centre, Stéphane Titeca  
est écrivain, dramaturge et comédien. Dernièrement, 
il a écrit et joué Le choix des Âmes et  Le fantastique 
Mac Cormick spectacle  jeune  public. Il improvise ré-
gulièrement au sein de la compagnie. 

Antoine Miglioretti, comédien improvisateur  touran-
geau chevronné, il est complice de la compagnie de-
puis plusieurs années.  Il participe à plusieurs spectacles 
d’improvisation  et collabore avec de nombreuses 
troupes de la région. 

Plusieurs comédiens sont susceptibles de jouer le spectacle, parmi lesquels :



La Compagnie La Clef

« La compagnie La Clef » est une compagnie théâtrale sous sta-
tut associatif qui intervient en France depuis plusieurs années. 
Son principal champ d’intervention est le Théâtre d’Improvisa-
tion. Cette forme artistique a la particularité d’offrir une réelle 
interactivité avec les spectateurs. 

Cette dimension participative facilite l’écoute des jeunes spec-
tateurs et stimule leur imaginaire.  Elle offre également un aspect 
très ludique très apprécié des enfants.

La Compagnie est  subventionnée depuis 2009 par la Région 
Centre. Elle est en partenariat avec la ville de Chambray-lès-
Tours. 
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