
 
 

Les Matchs d’Improvisation  
en 2014  

 

La saison professionnelle : 
 
St Pierre des Corps Salle des Fêtes 
20h30 TROPHÉE DE L’OUEST 

 - Mardi 18 février Touraine/Bordeaux  
- Mardi 18 Mars Touraine/Niort 
- Mardi 8 Avril   Touraine/Nantes 
- Jeudi 08 Mai  Touraine/Québec (CLÔTURE 
SAISON)  
 

La saison amateur : 

 
Ballan (centre d’animation de La 
Haye)  
Langeais (espace Jean Hugues 
Anglade)  

 Monts (espace Jean Cocteau  
- Samedi 1er février 2014 à Langeais  
TOURAINE/CHOLET 
- Vendredi 07 Février 2014 Ballan Miré 

 TOURAINE/ORLÉANS 
     Trophée de Touraine 2014 

Samedi 12 Avril à Monts 
Samedi 19 Avril à Ballan 

 - Samedi 26 Avril à Langeais 
 FINALE  

- Vendredi 09 Mai  Ballan Miré  
Touraine Vs Québec Clôture  

 
 
 

 
 

 
 Les tarifs   
Matchs professionnels :  
15 /   Euros  tarifs pleins 
12  /  Euros tarifs réduits  
(Demandeurs d’emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, à partir de 8 ans, 
groupes de plus de 10 personnes)  
8   /  Euros PCE/Groupes scolaires 
Matchs amateurs 
10 Euros tarif plein  
 7 Euros tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 8 ans 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Les Ateliers 

Le théâtre de l’AntE propose des ateliers de 
formation au match d’improvisation et au théâtre. 
Ces ateliers sont encadrés par les comédiens 
professionnels du théâtre de l’AntE et les joueurs 
de la Ligue d’improvisation de Touraine.  
Les cours sont dispensés toute l’année de 
septembre à Juin (hors vacances scolaires) à La 
Riche (école Marie Pellin), à Langeais et à 
Ballan Miré.. Vous pouvez assister à votre 
premier cours sans engagement. 
Nos formateurs interviennent aussi dans les 
programmes optionnels d’enseignement théâtral 
au lycée Grandmont    

Enfants (7 à 12 ans) le Mercredi de 14h à 
15h30 (théâtre) à Langeais 

Adultes découverte (improvisation) Le 
Mercredi de 19h30 à 21h30 La Riche 

Adultes expèrience Le lundi de 19h30 à  
21h30 La Riche 

Atelier Théâtre/projet pour adultes le jeudi 
soir de 19h30 à 21 h30 à La Riche 

Atelier Improvisation à Ballan Miré le jeudi  
de 20h30 à 22h30 Centre de la Haye 

Salle Camille Claudel tout public 
 

Les tarifs (paiement possible au trimestre)  
L’inscription vaut pour l’année avec 10 euros  
pour l’adhésion obligatoire) 

*Résidents Larichoix et PCE 
     **Non résidents Larichoix 

            Adultes*   65 euros           81 euros**  
            Juniors*   41 euros           50 euros** 
            Enfants*   28 euros           38 euros** 
Nb : un supplément de 20 euros/trimestres pour le  
cumul Improvisation/atelier projet 
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Th éâtrE de  l ’AntE 
 
Ligue d’improvisation de Touraine 
 

 
Les impro’vention 
En Entreprises 
  
Aguerris aux techniques de l’improvisation, 
nos comédiens sont aussi des formateurs 
chevronnés. Au-delà de la performance 
théâtrale, la technique de l’improvisation peut 
être enrichissante dans divers domaines : les 
ressources humaines, la vente, le 
management. Nos formations, assurées sous 
forme d’ateliers collectifs ou individuels, sont 
conçues sur mesure selon les objectifs définis 
par les entreprises. 
Exemple : stage de motivation de 
commerciaux, formation personnalisée 
pour dirigeants, formation continue, 
coaching… 
En établissements scolaires 
Depuis plusieurs années le Théâtre de L’AntE 
participe aux actions de préventions menées 
en milieu scolaires. Avec des modules 
adaptés qui concernent la violence physique 
et psychologique exercée dans le cadre 
scolaire ou les conduites à risques dans le 
domaine de la santé.  

 
             La tournée d’été  
Depuis 1995, le Conseil Général D’Indre et 
Loire a confié au Théâtre de l’AntE une 
mission de diffusion du théâtre en Touraine. 
Chaque année ce sont plus de 35 
représentations qui sont données en plein 
air, au cœur des villes et des villages de 
Touraine.  

 C’est  « Jules Verne dessus dessous » 
qui a pris la route en 2013.  
Création 2014 : L’hôtel du libre échange 

 
 

 

Th éâtrE de  l ’AntE 
 
Ligue d’improvisation de Touraine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créations Théâtrales 
    Matchs d’Improvisation professionnels et amateurs 

Ateliers tous niveaux théâtre et Improvisation 
Formations personnalisées 
Interventions en Entreprises 

 

Le ThéatrE de l’AntE 
Place du 14 Juillet 

37130 Langeais 
Administration : 

Tél : 02 47 38 64 64 
 

theatredelante@wanadoo.fr 
www.theatredelante.fr  

 

 

 

 
ThéâtrE de l ’AntE 
 
Ligue d’improvisation de Touraine 

 
 

 

 
 
 

 
 
La saison 2013/2014 

 
          LES MATCHS D’IMPROVISATION 
         AMATEURS  

            PROFESSIONNELS 
    
            LES ATELIERS 
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