
SPECTACLE TOUT 
PUBLIC

Spectacle d’humour, théâtre d’improvisation
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Mission Impro-Cible
«Une valeur sûre de l’humour !»

Succès public à 
Avignon Off, découvrez ce 
bijou d’humour décalé, 
agrémenté d’une pointe 
de cynisme. Il s’agit 
d’improvisation mais 
avant tout d’un vrai 
spectacle. 

Après plus de 500 
représentations, Mission 
Impro-Cible est une 
valeur sûre de l’humour. 

À leur entrée dans la salle, 
les spectateurs sont invités 
à remplir un carton sur 
lequel ils notent un thème 
(un mot, une phrase, une 
émotion, un titre de livre, un 
néologisme...). Ces cartons 
sont collectés par un 
membre de notre équipe et 
ne seront 
montrés 
qu’une 
fois le 
spectacle 

commencé.


Tout juste découvert par 
Jim (Sylvain Fabbri) et Jim 
(Philippe Spailier), le thème 
proposé par le public est lu 
à haute voix; l’improvisation 
démarre alors, sans 
concertation, ni temps de 
réflexion.


Pour accomplir leur tâche, 
les comédiens s’appuient 
sur un jeu visuel riche, une 
forte complicité, un rythme 
soutenu, même entre les 
impros et une réelle prise 
de risque. 


Donnés par le public, les 
thèmes sont joués 
avec un plaisir 
communicatif.


Fait plutôt rare, ce duo 
franco-belge met en valeur 
le jeu improvisé du 
musicien et du régisseur.


Équipe artistique. 
Comédiens : 

Philippe Spailier

Sylvain Fabbri

Musiciens :

Sébastien Vaivrand

Jean-Pierre Diho

Régisseur : 

Olivier Tupin

Metteur en scène :

Joël Michiels,


Production : Caméléons


Télérama 
« à chaque fois différent... 
ce qui ne change pas, c’est 
l’habileté des comédiens.»


Sylvain Fabbri, Philippe Spailier
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Informations techniques 
La fiche technique peut-être adaptée en fonction de votre lieu. Pour toutes modifications ou 

interrogations, contactez Olivier Tupin au 06 74 32 77 58 ou sur olivier.tupin@gmail.com.


Descriptif de l’implantation «SON» 
Dimensions de scène idéales : 8 m d’ouverture sur 3,5 m de profondeur.

Prévoir un prendrillonage de la scène à l’italienne. Les comédiens sont équipés de micros 

casques et un SM58.


Le musicien est équipé d’un clavier (2 sorties jack) et d’un mix numérique (2 sorties RCA). En 
cas de problème de nombres d’entrées à la table, son clavier peut être branché sur son mix 
numérique, ce qui permet de gagner deux entrées.


Le musicien est généralement placé au pied de la scène, côté jardin.


Prévoir :

> 1 système sonore adapté au lieu

> 1 table avec minimum 8 entrées et 1 aux

> 2 retours

> 4 lignes sur scène

> 1 pied pour le SM58 (non câblé)

du câblage et des adaptateurs en conséquence (essentiellement 2 RCA/Jack ou RCA/XLR 

mâle et 2 XLR/XLR courts, 2 Jack/XLR mâle courts)


Descriptif de l’implantation «LUMIÈRES» 
1 - 2 - 3 - 4 : 4 PC 1kW - Lee Filter 205 (ambré)

5 : 2 PC 1kW - Lee Filter 106 (rouge)

6 : 2 PC 1kW - Lee Filter 122 (vert)

7 : 2 PC 1kW - Lee Filter 132 (bleu)

8 - 9 - 10 : 3 PC 1kW - Lee Filter 147 (orangé)

11 - 12 - 13 : 3 PC 1kW - Lee Filter 119 (bleu)

14 - 16 : 2 PC 650W - Lee Filter 151 (rosé)

15 - 17 : 2 PC 650W  - Lee Filter 158 (orange)

18 : 1 PC 650W - Lee Filter 151 (position variable sur le grill technique en fonction du 

placement du musicien par rapport à la scène)


Prévoir :

> 1 direct électrique ainsi qu’une multiprise (pour le musicien)

> si nécessaire, un éclairage léger dans les coulisses, branché en direct


Fiche technique

mailto:olivier.tupin@gmail.com
mailto:olivier.tupin@gmail.com
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Implantation petite salle
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Implantation grande salle
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Caméléons est une compagnie dijonnaise fondée en 1998. Ses origines sont ancrées 
dans l’improvisation théâtrale mais depuis 2007, elle explore avec succès et un égal 
bonheur d’autres dimensions artistiques.


Caméléons - 38 rue Charles Dumont - 21000 DIJON 

 Contact : Tél. 03 80 50 18 95

 Mail : info@cameleons.org


 Site Internet : www.cameleons.org

 Facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/Cie-Caméléons/


Contact

http://www.cameleons.org
http://fr-fr.facebook.com/pages/Cie-Cam
http://www.cameleons.org
http://fr-fr.facebook.com/pages/Cie-Cam

