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Créée en 2006, la Compagnie d’Improvisation EUX a souhaité sortir du cadre traditionnel des 
matchs et cabarets d’impro pour explorer les formes plus théâtrales de cet art de la création 
spontanée. Leur pratique inédite de l’improvisation s’est forgée sur l’audace, la création 
et l’échange constant avec des artistes improvisateurs du monde entier.

Désormais reconnue comme une référence parisienne incontournable du théâtre impro-
visé, la Compagnie d’Improvisation EUX a créé plus d’une douzaine de spectacles différents et 
joué plus de 800 spectacles en France et à l’étranger (Chicago, San Francisco, Austin, Atlanta, 
Montréal, Vancouver, Athènes, Tallin, Dublin, Amsterdam, Brest, Lyon, Toulouse, Strasbourg, 
Nantes, etc.).

Les EUX transmettent également leur approche unique de l’improvisation à travers leur école. 
Une centaine d’apprentis “Impronautes” suivent aujourd’hui leurs cours et de nouvelles classes 
s’ouvrent chaque année. De quoi préparer la relève !

Bio, pour biographie. À partir de 4 suggestions initiales fournies par le public (prénom, métier, 
passion et lieu), trois comédiens improvisent en direct la biographie du héros d’un 
soir. Une heure de spectacle mené tambour battant pour parcourir les temps forts de la vie de 
ce personnage inventé.

Empruntant aux codes cinématographiques (flashbacks, scènes parallèles, incursion dans les 
rêves ou les souvenirs du personnage...), les trois comédiens en scène dessinent avec maestria un 
portrait inédit. Humour grinçant, poésie, suspense et émotions fortes sont chaque soir 
au rendez-vous.

Sur les planches, les comédiens sont à la fois auteurs, acteurs et metteurs en scène de l’histoire 
qu’ils construisent sous nos yeux. Et le public en redemande ! Nombreux et fidèle, il applaudit 
depuis quatre saisons déjà cette performance hors norme.



TIMOTHÉE ANSIEAU

NABLA LEVISTE

ODILE CANTERO

LOÏC ARMEL COLIN

HÉLÈNE LAURET

MARK JANE

JM GUILLAUME

Improvisateur et formateur,
Nabla maîtrise tous les arcanes de l’improvisation. 
Il est l’archétype de l’improvisateur complet doté d’un 

sens de la répartie à toute épreuve.

Comédienne, metteuse en scène et formatrice,
Odile improvise depuis ses 12 ans. Son jeu imprévisible et loin
des clichés en font une dramaturge de l’instantané
aux personnages marquants et originaux. 

Comédienne et formatrice,
Hélène détecte le rien qui crée une scène. Elle réagit à la 
moindre impulsion. Si elle surprend par ses punchlines, 
c’est toujours sans faire exprès.

Comédien, clown et réalisateur,
Jean-Marc développe un jeu plein de finesse et de poésie
qui vient toucher l’âme d’enfant des spectateurs.
 

Comédien, dramaturge et scénariste,
Timothée est le Directeur Artistique de la Compagnie.
Sur scène, ses idées tourbillonnent telle une tornade

dont l’épicentre reste inébranlable.

Comédien, scénariste et réalisateur,
Loïc donne corps à des personnages aussi drôles 

que terrifiants. Son sens inné de l’espace scénique 
rythme le spectacle.

Improvisateur et comédien-voix,
Mark est un pionnier de la narration improvisée. Sur scène 

il est un constructeur hors-norme capable d’écrire en 
direct une histoire qui marque les mémoires.
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