EDITO
La LUDI FC (la Ligue Universitaire D’Improvisation
théâtrale de Franche-Comté) et l’ARTI (l’Association
Régionale de Théâtre d’Improvisation) sont deux troupes
qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans !
Elles proposent toutes les deux des spectacles de
théâtre d’improvisation : matchs et catchs
d’improvisation et des créations originales.
Elles organisent des ateliers de pratique et un stage
annuel pour enfants, étudiants et adultes ; ils sont animés
par deux comédiens professionnels.
Ce théâtre tout public se réfère à toutes les cultures :
théâtrale, littéraire, cinématographique, télévisuelle,
poétique ou musicale …
Il se veut exigeant, dynamique et en mouvement.
La 22ème saison est lancée !
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CALendrier
19/10

MATCH ARTI Vs LUDI

page 6

14/11

MATCH LUDI Vs ARTI

page 7

30/11

CATCHS SAISON 14 EPISODE 1

pages 8-9

18/01

MATCH ARTI Vs TOULOUSE

page 10

15/02

CATCHS SAISON 14 EPISODE 2

page 11

25/03

FESTIVAL MATCH BESANCON / QUEBEC page 12

26/03

FESTIVAL : LE CERCLE

page 14

27/03

FESTIVAL : IL ETAIT TROIS FOIS

page 15

04/04

MATCHS ARTI

page 16

18/04

CATCHS SAISON 14 EPISODE 3

page 17

09/05

LUDINAM ARTI et LUDI

page 18

14/05

MATCH LUDI Vs PARIS

page 19

30/05

MARATHON D’IMPRO ARTI et LUDI

page 20

13/06

CATCHS SAISON 14 EPISODE 4

page 21
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ATELIERS
Les

compagnies
proposent des ateliers
hebdomadaires
d’improvisation théâtrale
animés par les deux
comédiens professionnels
François AVILES et
Clara BOURGEOIS.

LUNDI

Infos

12h30 - 13h30 : école St Jean (enfants)
18h - 20h : maison de quartier St Ferjeux (jeunes)
20h - 22h30 : maison de quartier St Ferjeux (adultes)
MARDI
11h40 -13h40 : école St Joseph (enfants)
19h30 - 22h : campus Bouloie (étudiants et adultes)
JEUDI
12h30 -13h30 : école Notre Dame (enfants)
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STAGE

9 et 10 novembre 2019

Chaque année, un stage thématique est proposé.
Cette année, il faudra choisir entre « l’arbitrage en
match d’improvisation » et « l’imaginaire ».
Des ateliers de pratique vous attendent par demi
groupes, la pédagogie est adaptée pour les
néophytes ou les pratiquants et le rythme soutenu,
dans une ambiance conviviale !
Vivez une expérience unique, dans un cadre
bucolique et accueillant à Noël-Cerneux dans le
Haut-Doubs, à 1h de Besançon.
En pension complète (3 repas et hébergement
compris).

Infos et inscriptions sur le site.
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MATCH ALLER

MATCH D’IMPRO
19 octobre 2019 - 17h et 20h
Maison de quartier

Billets Jeunes

Saint Ferjeux - Besançon

Billets Adultes

L’ARTI reçoit la LUDI en ouverture de saison.
Un match fratricide qui va mettre tout le monde
d’accord.
Issues de la même formation, les deux équipes
bisontines placent toujours l’écoute et l’histoire
bien avant la compétition.
Le meilleur gage de qualité de jeu dès 20h.
Et à 17h, les jeunes vous proposent un match
spécial Halloween !
Oserez vous frissonner avec eux ?
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MATCH D’IMPRO
MATCH RETOUR

14 novembre 2019 - 20h
Salle Jenny d’Héricourt
Billets

Campus Bouloie - Besançon

La LUDI reçoit l’ARTI pour son premier spectacle sur le

campus universitaire.
Revanche ou confirmation, les comédiens
redoubleront d’imaginaire pour toucher aux cultures
théâtrales, cinématographiques, littéraires et
télévisuelles.
Un grand spectacle pour tous les publics.
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C’est

la reprise de la quatorzième saison du Catch
impro ARTI / LUDI.
8 équipes de 2 comédiens improvisent des saynètes
parodiant les reprises de catch.
Chacune d’elle possède une couleur originale : nom,
entrée et costumes.
Quel(s) duo(s) allez-vous soutenir cette saison ?
Les Princesses Pétillantes, Mum Power, Toutouyoutou,
Les GOT’s Stars, Les Kanaï, Gaspard & Fred, Les Jackson
Two ou Les Amis Cornes.
Chaque soirée vous propose deux catchs d’une heure.

SAISON 14 / EPISODE 1
30 novembre 2019 - 20h
Centre diocésain

Gaspard & Fred

Besançon

Billets

Avec le SAV de Gaspard
& Fred, vous ne serez
plus démoralisés par
l'actualité !

Toutouyoutou
Au toutouyoutou de
la rue Bernier,
Vanessa va vous
faire transpirer.

Jackson Two

Prochainement en
concert à Besançon,
les enfants cachés de
Mickael Jackson.

Suivi de

Les GOT’s Stars

… parce que les
trônes ne sont pas
toujours dorés.
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MATCH D’IMPRO

BESANÇON / TOULOUSE
18 janvier 2020 - 17h et 20h
Maison de quartier

Billets Jeunes

Saint Ferjeux - Besançon

Billets Adultes

Quel plaisir d’organiser depuis 4 saisons la rencontre

entre les équipes de l’ARTI Besançon et des Melting Pot
de Toulouse.
On ne mange pas la même saucisse mais on a la
même sensibilité de jeu, basée sur l’exigence de
l’interprétation et la créativité.
Deux matchs au programme :
Besançon / Toulouse jeunes à 17h
Besançon / Toulouse adultes à 20h
Cette grande soirée est souvent complète, n’attendez
pas pour prendre vos billets…
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CATCH IMPRO
Jackson Two

15 février 2020 - 20h
Centre diocésain
Besançon

Billets

Prochainement en
concert à Besançon,
les enfants cachés de
Mickael Jackson.

Les Kanaï

Mum Power

De l'amour maternel au
burn out, il n'y a qu'un
pas.

Suivi de

Comment ces deux
potos, ex-rouges de
Catch Lanta, vont-ils
survivre jusqu’au bout?
Un conseil ?

Les amis corne

Unis par une passion
qui se voit comme
une corne au milieu
du front.
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Chaque soirée vous propose deux catchs d’une heure.

SAISON 14 / EPISODE 2
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FESTIVAL #1

Le festival LUDI fait peau neuve pour sa 21° année :

Trois spectacles différents sur trois lieux universitaires
bisontins avec, en ouverture : l’affiche de rêve !

L’occasion de découvrir, plus que jamais, le théâtre
d'improvisation sous toutes ses formes.

BESANÇON / QUEBEC
25 mars - 19h30
À Besançon
Infos sur ludi-arti.fr

Billets

J

ouer avec le Québec c’est
comme jouer avec le Brésil pour
des footballeurs, comme rencontrer Shakespeare pour
n’importe quel être humain ou combattre un requin
volant géant pour les fans de séries Z : le summum !
Et ce n’est pas « une » équipe du Québec qui va ouvrir
le festival avec Besançon, mais l’Équipe du Québec :
Les comédiens professionnels de la LNI (Ligue
Nationale d’Improvisation); les inventeurs du match
d’improvisation !
Alors soyez présents pour cette grande première à
Besançon !
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FESTIVAL #2

LE CERCLE
26 mars - 19h30
À Besançon
Infos sur ludi-arti.fr

Billets

Depuis des générations, il existe une société secrète
dirigée par un mystérieux numéro 0.
Son nom ? LE CERCLE.
Vous allez assister et participer à une séance
d’intronisation, plongé au sein de cette énigmatique
organisation.
Vous proposerez des défis aux requérants.
Ils vous donneront matière à choisir.
Tantôt poétiques, tantôt fantastiques et souvent
drôles, les défis vous permettront d’approcher, au plus
près, la société secrète du CERCLE.
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FESTIVAL #3

IL etait trois fois

27 mars - 20h
Salle Jenny d’Héricourt
Campus Bouloie - Besançon

Billets

« La maison du vieux Salomé, on n’avait pas le droit d’y
aller... Du coup, on y allait tous les jeudis !
Quand il ouvrait son grimoire, on découvrait des
mondes qu’on n’aurait jamais dû voir… »
Assistez à trois contes improvisés, oniriques et drôles.
Voyagez dans des cultures, dans des temps et des lieux
emplis de magie, de poésie et d'humour.

Page 15

MATCH D’IMPRO

LA GUERRE DES SEXES
4 avril 2020 - 17h et 20h
Maison de quartier

Saint Ferjeux - Besançon
Billets Jeunes

Billets Adultes

Grand succès des trois dernières saisons de la LUDI,

l’ARTI assure la relève du concept en déplaçant le
terrain de jeu : l’affrontement filles / garçons !
Une lutte des genres certes mais surtout un prétexte
au jeu théâtral, au plaisir d’un jeu respectueux ; un
principe politiquement incorrect mais tellement drôle.
Les jeunes, quant à eux, vous proposent un tournoi de
trois équipes à 17h.
Une grande soirée pour tous les publics !
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CATCH IMPRO
18 avril 2020 - 20h
Centre diocésain

Les GOT’s Stars

Besançon

Billets

… parce que les
trônes ne sont pas
toujours dorés.

Gaspard & Fred

Les Princesses
Pétillantes

Suivi de

Avec le SAV de Gaspard
& Fred, vous ne serez
plus démoralisé par
l'actualité !

Il était une fois ; deux
princesses de Walt Disney
Sans le Walt ni le Disney

Les amis corne

Unis par une passion
qui se voit comme
une corne au milieu
du front.
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Chaque soirée vous propose deux catchs d’une heure.

SAISON 14 / EPISODE 3

9 mai 2020

Photo de Johann Cour

Kursaal Besançon

C’est notre deuxième association avec le festival de jeu
bisontin organisé par le très dynamique Collectif LUdique
Bisontin (CLUB).

Profitez de votre entrée au festival pour nous retrouver
durant un grand spectacle interactif pour toute la famille
qui ne manquera pas de s’inscrire dans les références des
jeux de société, escape games, jeux de rôles, murder
partys, jeux de figurines, jeux sportifs..
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MATCH D’IMPRO

BESANÇON / PARIS
14 mai 2020 - 20h
Salle Jenny d’Héricourt

Grande

Campus Bouloie - Besançon

Billets

première, les Enfants Gâtés arrivent à
Besançon. Les « EG » sont donc la réunion d’anciens
comédiens amateurs qui, à force de partager les
planches (de théâtre, de charcuterie, de fromage) et
de folles soirées, ont décidé de se réunir en formant
une troupe d’improvisation.
Ce soir, c’est l’équipe de la LUDI Besançon qui aura la
garde, gageons que notre Morteau et notre
Cancoillotte viennent compléter leur planche ; on
touche du bois…
Cerise sur le gâteau, retrouvez deux anciens de la
maison devenus parisiens ;)
Page 19

MARATHON D’IMPRO

30 mai 2020 - De 14h et 0h
Maison de quartier

Saint Ferjeux - Besançon

Tous

les comédiens : jeunes, moins jeunes, étudiants
et/ou adultes sont réunis au cours de ce grand
événement.
10 heures de théâtre d’improvisation non stop sur les
titres proposés par le public.
Plus de 100 saynètes improvisées seront jouées avec un
final mémorable.
Le marathon ARTI / LUDI vous permet d’assister, à votre
convenance, à 1, 2, 3… 10h d’improvisation.
Autant dire que vous aurez un aperçu inégalé des
emprunts culturels cinématographiques, théâtraux ou
littéraires.
Billets en vente uniquement sur place.
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CATCH IMPRO
Les Princesses

13 juin 2020 - 20h
Centre diocésain
Besançon

Pétillantes
Il était une fois ; deux
princesses de Walt Disney
Sans le Walt ni le Disney

Mum Power

De l'amour maternel au
burn out, il n'y a qu'un
pas .

Billets

Les Kanaï

Comment ces deux
potos ex-rouges de
Catch Lanta, vont-ils
survivre jusqu’au
bout, un conseil ?

Suivi de

Toutouyoutou
Au toutouyoutou de
la rue Bernier,
Vanessa va vous
faire transpirer.
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Chaque soirée vous propose deux catchs d’une heure.

SAISON 14 / EPISODE 4

Nos lieux
Maison de quartier de Saint-Ferjeux
1 avenue Ducat à Besançon

Centre Diocésain
20 rue Mégevand à Besançon

Salle Jenny d’Héricourt
Campus de la Bouloie
Avenue de l’observatoire à Besançon
Des lieux universitaires
accueilleront des
spectacles du festival,
merci de vous référer
à notre site.

Les plans d’accès
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BILLETTERIE
EN LIGNE
Accessible jusqu'à la veille à minuit, sauf mention
spéciale. Le jour J, venez avec votre billet imprimé ou sur
votre smartphone.
7,49 € Tarif prévente
6,49€ Tarif réduit (Etudiants, scolaires, demandeurs
d'emploi et intermittents du spectacle)
Une pièce justificative vous sera demandée à l’entrée
24,49 € Tarif famille (parents et enfants d'une même
famille)
Gratuit Tarif enfants - de 6 ans

SUR PLACE
8€

Tarif normal

6€
Tarif réduit (Etudiants, scolaires, demandeurs
d'emploi et intermittents du spectacle)
Sur présentation d’une pièce justificative
24 € Tarif famille (parents et enfants d'une même
famille)
Gratuit Tarif enfants - de 6 ans
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COMPAGNIES LUDI ET ARTI

Théâtre d’Improvisation à Besançon
06 50 62 34 62 OU 03 81 80 79 12
contact@ludi-arti.fr
www.ludi-arti.fr
Impro Besancon

Nos partenaires

Ce livret a été imprimé par les services de la ville de Besançon.

improbesançon

