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Pour ses 20 ans, la Compagnie La Clef présente... 

Venez explorer toutes les possibilités qu’offre l’improvi-
sation théâtrale : le divertissement, la prise de risque, le 
rire, l’imagination… Un grand terrain de jeu ! Le temps 
d’un weekend festif et familial.

Au programme : une sélection qui témoigne de la vitali-
té de l’improvisation théâtrale en Indre-et-Loire. Le FIIL 
GOOD festival fait la part belle aux invités d’honneur et 
improvisateurs chevronnés, mais aussi aux partenaires 
locaux et amateurs, aux rencontres et aux échanges. 
Des spectacles, des concepts d’impro inédits, des  
découvertes, des ateliers, de la spontanéité pour vivre 
autant de moments de partage et de convivialité !

    le premier festival   
 d’impro en indre-et-loire !

renseignements : 02 47 41 14 71
compagnielaclef.fr/fiil-good-festival

compagnielaclef.fr/fiil-good-festival


tarif pass : 44€ / 36€ réduit

billetterie :  
Tous les spectacles et pass : 
fiil-good-festival.festik.net

infOs pratiQues

buvette et restauratiOn

Tarif réduit : enfants, étudiants, 
demandeurs d’emploi.
Les justificatifs seront deman-
dés à l’entrée de chaque salle. 

speCtaCle  
prOfessiOnnel

speCtaCle  
amateur

tOut 
publiC

jeune
 publiC 

* pass = spectacle compris 
dans le pass festival
 
* pass+1 = spectacle réser-
vable gratuitement lors de 
l’achat de votre pass, dans la 
limite des places disponibles.

Billets pour les spectacles 
professionnels également en 
vente dans les réseaux FNAC 
et TICKETMASTER.

Espace Culturel Y.Renault. 
Tous les jours à partir de :
• 19h - vendredi
• 18h - samedi
• 16h - dimanche

Présence du 
Food-Truck La 
G o u r m a n d e 
vendredi et 
samedi soir.

http://fiil-good-festival.festik.net


20h30

vendredi 16

©Anthony Oblin

1 2

3 4

Catch-Impro déroule le tapis rouge !

L’arbitre ajuste sa mauvaise foi, les commentateurs 
guettent les plus belles actions… bienvenue sur le ring 
de Catch-Impro ! Les plus folles histoires seront inven-
tées par des improvisateurs prêts à tout risquer pour 
gagner vos votes.
Pour cette édition spéciale «  Stars de l’Impro  », des 
étoiles de la discipline seront parmi nous. Certains sont 
même champions du monde, c’est dire si le duel sera 
exceptionnel !
Vous ne serez pas en reste : les thèmes des improvisa-
tions sont écrits par le public à l’entrée du spectacle et 
tirés au sort dans la soirée : sur scène, tout peut arriver !
-
18€ / 14€ réduit / *PASS

CatCh-imprO
« stars de l’imprO »



14h

Différencier un spectre et un fan-
tôme ? Consulter les morts ? Rien 
de plus simple pour l’équipe de 
Spirit(e)s ! Un spectacle inédit, en 
partenariat avec la Compagnie 
Les 3 sœurs et Radio Béton.
-
11€ / 8 € réduit 
*PASS

10h-12h 14h-16h

samedi 17

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

• ADOS
salle de musique

• ADULTES 
Confiance en soi
auditorium Ravel

spirit(e)s
« imprO radiO live »

ateliers  
déCOuverte

La Clef vous ouvre les portes du monde de l’improvisation 
théâtrale. Prenez part à une aventure humaine motivante, 
pleine de créativité et d’humour. Pour toute la famille ! 
-
10 € le premier atelier / 7 € les suivants

• ADULTES
salle Godefroy • ENFANTS

salle de musique

• PARENTS-ENFANTS
auditorium Ravel



16h30

Envoyant les idées et 
les mots au cœur de 
leur cible, voltigeant 
avec grâce autour 
des thèmes les plus 
périlleux, acrobates 
sur le fil de la répar-
tie, funambules de la 
catégorie... voici les 
artistes de la Grande 
Ménagerie de M.Loyal 
et Mme Irma ! 5, 4, 3, 2, 
1... en piste !
-
6€ tarif unique
*PASS+1

19h

samedi 17

la  
méningerie

1 2

3 4

19h • reWind
Et si on pouvait remonter le 
temps ?  Si on pouvait changer 
le cours des choses ? C’est 
l’expérience à laquelle se 
livrent les comédiens dans ce 
spectacle improvisé inédit. 

21h  • Cabaret 
Une deuxième partie de  
soirée pleine de surprises 
dans une ambiance fes-
tive... Les improvisateurs 
seront au plus proche de 
vous  ! Phrases imposées, 
objets à intégrer aux impros, 
contraintes… lancez leur les 
défis les plus fous ! 
-
18€ / 14€ réduit
*PASS

la grande 
sOirée 

de 
l’imprO

1 2

3 4



dimanChe 18

16h30

Une patinoire, un arbitre, un pa-
let à la façon du hockey. Mais on 
corse l’exercice : ce ne sont pas 
2 équipes, mais 4 qui s’affronte-
ront pour ce match d’impro pas 
comme les autres ! Huer l’arbitre, 
féliciter les joueurs, voter pour vos 
improvisations préférées, tout cela 
sera possible, et plus encore !
-
11€ / 8 € réduit 
*PASS

1 2

3 4

matCh d’imprO 

15h

Des histoires qui n’existent dans 
aucun livre ! À partir d’objets 
amenés par les enfants, les co-
médiens improvisent et jonglent 
avec les genres et les univers. 
Contes, manga, suspense…  Des 
histoires qui émerveilleront les 
esprits… de tous âges, parents 
compris ! 
-
6€ tarif unique
*PASS+1

imprO-marmOt

1 2

3 4
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37170 Chambray-lès-Tours

espaCe Culturel Yves renault 
4, rue Jean Perrin
Point INFO - Billetterie / Buvette et restauration
Bus 36 arrêt Perrin / 3b arrêt Tilleuls

salle gOdefrOY
9, avenue des Platanes
Bus 3b arrêt Chambray Centre / 14 arrêt Mairie

médiathÈQue

éCOle de musiQue
2, rue Alexandra David Néel
Bus 2/3/36 arrêt Dujardin

ne pas jeter sur la voie publique - Association La Clef - 37000 Tours -  
siret 41833619400059 - impression Les Grandes Imprimeries


