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Le principe des soirées Libres et sans filet est le suivant : des artistes, 

issus de disciplines variées (comédiens, chanteurs, musiciens, 

rappeurs-freestyleurs, beat-boxeurs, auteurs…) se réunissent 

autour de principes d’improvisation définis en interactivité avec 

les spectateurs présents. 

Le collectif d’artistes n’impose pas une forme prédéfinie aux 

spectateurs ; il leur propose des inducteurs de jeu, des stimulateurs 

de liens. Les spectateurs peuvent intervenir et modifier l’écriture 

de la soirée, en proposant éventuellement de nouvelles contraintes 

au collectif improvisateur. 

La soirée Libres et sans filet n’obéit qu’à des règles incertaines, 

mouvantes, aléatoires. Le dialogue avec les spectateurs est 

permanent. La soirée s’engage comme une conversation, qui 

s’achève avec la dernière improvisation. Tout peut arriver, mais 

rien ne peut arriver également : l’échec, le ratage, font partir 

intégrante d’une soirée Libres et sans filet. 

La soirée Libres et sans filet est animée par la totalité du collectif, 

en lien avec les spectateurs.



GAMME DE JEUX

Le juke-box : le public lance un mot comme on glisse une pièce dans la 
fente d’un juke-box. Chaque artiste a la possibilité d’y réagir spontanément, 
soit seul, soit à tour de rôle, quand plusieurs réponses apparaissent. 
Impro chantée, beat-boxée ou jouée, lecture d’un extrait de scène jaillie de 
l’ordinateur de l’auteur... Il faut réagir de la manière la plus directe, la plus 
rapide et la plus spontanée possible.

Les chansons collectives : seules respirations préparées, chantées par le 
collectif avec les spectateurs présents. Recherche d’unisson, participation 
des spectateurs souhaitée.

Le jeu d’histoires libres : improvisations construites à partir du Jeu d’histoires 
libres, dont les cartes sont tirées par les spectateurs. Ce sont les comédiens 
qui sont en jeu, mais les autres improvisateurs peuvent intervenir s’ils le 
souhaitent (bruitage par le beat-boxeur par exemple). Des spectateurs 
peuvent surgir en cours d’improvisation s’ils le souhaitent.

La lecture à froid : une scène de théâtre choisie au préalable est proposée à 
un duo de comédiens (les comédiens ne savent rien de la scène choisie). Des 
cartes d’intention sont à disposition des spectateurs. Chaque carte influence 
la qualité du jeu, son intensité, son rythme, son atmosphère. La scène est 
jouée, puis rejouée, selon les impulsions données par les cartes d’intention 
tirées par les spectateurs. Le beat-boxeur peut intervenir pour bruiter la 
scène en question. 

Le poème du soir : en début de soirée, l’auteur récolte dix mots dans le 
public. Les mots sont inscrits sur un tableau visible par tous. Ces dix mots 
doivent apparaître dans le poème du soir, que l’auteur va écrire au cours de 
la soirée. Le poème du soir est lu dans l’obscurité totale, en conclusion de la 
soirée Libres et sans filet.

Le rap des mots : un spectateur est choisi au hasard. L’un des improvisateurs 
se livre à une interview-éclair. Puis on demande dix mots aux autres 
spectateurs, qu’on inscrit au tableau. Les dix mots doivent cités dans un 
freestyle qui s’adresse au spectateur choisi et reprend les grandes lignes de 
son interview.



Le freestyle bag : le freestyleur s’éclipse tandis que les spectateurs 
rassemblent plusieurs objets dans un sac. Quand il revient, il se saisit du sac, 
dans en voir le contenu. Commence alors un freestyle de l’instantané, qui va 
faire la rime sur chaque objet sorti du sac et deviné par le freestyleur. 

La leçon de beat-box de Speaker B : comme son nom l’indique. 

L’histoire vraie (à partir de 3 mots du public) : tous les improvisateurs peuvent 
répondre à cette injonction simple. Les spectateurs donnent 3 mots. Si ces 3 
mots évoquent à quelqu’un une histoire vraie, il la raconte.

Le jour du ridicule : tous les improvisateurs peuvent répondre à cette 
injonction simple. Comme être libre, c’est ne rien espérer ni craindre (comme 
l’affirmait le philosophe Démonax), Le jour du ridicule consiste à raconter à 
tous un moment dans sa vie où l’on s’est senti particulièrement ridicule. 

Le poème cadeau : le collectif offre la lecture d’un poème à un spectateur 
présent. Lecture les yeux dans les yeux, aux yeux de tous. Instant suspendu. 
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