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Rassemblez 50 comédiens professionnels avec des idées plein la tête, un véritable conseil 
culturel, des règles nécessaires mais intelligentes, secouez, et vous obtiendrez un concept 
génial qui offre au public du direct, de l’unique, mais aussi une véritable palette d’émotions 
colorées. Parce que passer du rire aux larmes reste le meilleur moyen de lâcher la pression 
et de se sentir vivant. 
 
Pourquoi Versus ? 
Inspirée par le Canada (LIM), la LIP, Ligue d’Improvisation Professionnelle Wallonie-Bruxelles, 
créée il y a deux ans, a adopté le concept génial de deux troupes qui confrontent leur talent et 
leur créativité dans un rythme effréné. Versus était né. 
 
Depuis, l’équipe, constituée d’acteurs professionnels et reconnus, s’entraîne passionnément 
pour maîtriser parfaitement les rouages et les règles de l’improvisation, afin qu’elles 
deviennent naturelles et spontanées. Car pour la LIP, c’est seulement à ce moment-là que le 
spectacle peut véritablement commencer. 
 
Chaque représentation se veut à la fois drôle, émouvante et originale 
Versus entend offrir un théâtre aussi pur qu’original et ludique, réinscrivant les planches dans 
ce qu’elles offrent de plus beau : leur réalité.  
 
Le principe ? Chaque représentation oppose deux troupes de comédiens professionnels  
improvisant dans un cadre et dans un thème différent à chaque fois. Même le musicien et 
l’éclairagiste prennent part au processus créatif qui se déroule en direct. Mais attention, tout 
n’est pas permis, des garde-fous ont été imposés pour préserver avant toute chose la qualité 
de la prestation  et la justesse de ton. 
 
Car le public est prié de voter pour déterminer qui de la troupe des jaunes, des verts, des bleus 
ou des rouges l’a le plus conquis. Ce qui implique des clefs de compréhension en fonction des 
thèmes, distillées de-ci, de-là comme des friandises agrémentant le spectacle. 
 



 

 

 
 
 
 
Versus est donc plus qu’un nom : c’est un concept qui prouve qu’on peut rire hors du théâtre 
de boulevard, pleurer sans drame, être surpris sans film d’horreur, être créatif sans publicité 
et moderniser un loisir vieux de plusieurs siècles. 
 
 
En Pratique 
La LIP comprend 52 acteurs divisés en 4 équipes correspondant chacune à une couleur 
primaire. Les représentations auront lieu du 9 novembre au 14 décembre chaque dimanche et 
lundi à la salle Lumen à Bruxelles. Le 6 décembre, une spéciale St Nicolas sera organisée en 
journée pour les enfants.  
 
Les comédiens ainsi que les organisateurs sont disponibles pour interview. 
 
Plus d’infos : www.ligueimprovisation.be 
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