IMPROVI’BAR

VOS SÉMINAIRES ET FORMATIONS DANS UN LIEU
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Deux structures emblématiques de l’improvisation théâtrale francilienne, l’IMPROVI’BAR et LES
IMPROVISADES, s’associent pour vous proposer des solutions de privatisation et de formation
adaptées à vos besoins, en plein centre de Paris et très bien desservi par les transports en
communs.
L’offre est modulable : Location simple de l’espace, team building basé sur l’improvisation, stages et
formations d’improvisation ou de prise de parole en public basée sur les techniques
d’improvisation théâtrale. Découvrez nos locaux et nos formateurs !
LES LOCAUX
Nos locaux sont situés au 3 rue Geoffroy l’Angevin, dans le 4ème arrondissement de Paris, à 5
minutes à pied de la station Châtelet les Halles, et donc facilement accessibles en transport en
commun depuis tout Paris et la petite couronne. (RER A, B, D, métros 1, 4, 7, 9, 11, 13, 14)
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Nos locaux sont distribués sur deux étages :
Le rez de chaussée est un espace de 33 m² , comportant tables et chaises, donnant directement sur
le bar et sur la rue. Recommandé pour les cocktails, repas et échanges, il peut cependant aisément
être converti en espace de travail pour un groupe d’une quinzaine de personnes. Rafraîchissements,
jeux de sociétés conviviaux et livres sur l’improvisation, la prise de parole en public et le bien être
sont disponibles.

Le sous-sol est un espace polyvalent de 58 m servant à la fois de salle de formation (30
personnes) et de salle de spectacle (jusqu’à 50 personnes pour le public), elle dispose de
nombreux équipements :
* scène de théâtre (avec rideaux et petite loge)
* projecteurs et spots de lumière (9 spots, type LED, adaptés aux spectacles de théâtre et
concerts)
* Vidéoprojecteur
* Micros avec pieds, synthétiseur, cajon, batterie, et équipements de sonorisation professionnelle
adaptés aux spectacles de théâtre et concerts
* Petits éléments de costume et accessoires

Toute location s’entend avec la présence d’une personne sur place pouvant assurer la maintenance
et l’installation technique. Les espaces rez de chaussée et sous-sol peuvent être loués
conjointement ou séparément. Demandez-nous un devis correspondant à votre besoin. A titre
d’exemple le tarif standard d’une location simple sans repas ni service à la journée du sous sol est
à 400€ TTC)
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LES REPAS ET BOISSONS
L’établissement étant un établissement de type bar (licence IV), nous pouvons vous proposer des
formules avec boissons et planches (fromage, charcuterie, végétarienne) pour les repas, et des
rafraîchissements (thé, café, jus de fruits, viennoiseries), pour vos petit déjeuners d’accueil, cocktails
de bienvenue ou de fin de formation, déjeuners, afterworks.

Nous avons aussi l’habitude de fonctionner en collaboration avec les restaurants de la rue (un
restaurant gastronomique et un restaurant spécialisé en plats à base de fromages). De plus, la
situation très centrale de l’établissement fait qu’il est possible de trouver toute sorte de restaurants à
proximité avec qui nous pouvons arranger des partenariats sur mesure.
LES FORMATEURS

Pour des team buildings ou des formations en prise de parole en public, ou bien en improvisation
théâtrale, nous pouvons mettre à votre disposition des formateurs. Notre équipe de formateurs est
très large, et la prestation peut être facilement adaptés à vos besoins aguerris. Nous ne faisons
appel qu’à des formateurs ayant à minima 5 années d’expérience.

IMPROVI’BAR
CONTACT :
www.improvibar .fr
contact@improvibar.fr
07 83 93 35 17
QUI SOMMES NOUS :
Les IMPROVISADES Titre et logo déposés en 1996 sont des rencontres d’improvisation théâtrale
imaginées par Robert KASSOUS et Richard PINEAULT qui ont transposé en France, les techniques de
l’impro dans le monde du travail et de la formation. Ils défendent les valeurs que sont l’écoute, le
respect d’autrui et le souci d’intégration, qui vont de pair avec la spontanéité, la gestion de la prise
de risque et se marient harmonieusement à la créativité. C’est dire que l’improvisation théâtrale
qu’ils proposent est un non seulement un art à part entière mais également un exercice de maîtrise
de soi complet..
L’IMPROVI’BAR est le seul bar de Paris, et l’un des 4 seuls lieux en France entièrement dédié à
l’improvisation théâtrale. Ce bar-spectacle présente une vingtaine de spectacles par semaine
depuis sa création. Lieu de rencontre et d’expérimentation de toute la communauté des
improvisateurs d’Ile de France et au-delà. Il possède une connaissance et un réseau très étendu au
sein des principaux acteurs de cette pratique, y compris à l’international.
L’établissement a vocation à promouvoir l’improvisation théâtrale auprès du grand public, que ce
soit par ses spectacles, son personnel au bar impliqué dans le milieu, sa carte inspirée de l’univers
de cette pratique artistique ou la mise à disposition de livres et jeux de société basés sur les
valeurs et techniques de l’improvisation

