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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Partager des émotions positives, 100% joviales
Être pionnier d’un événement majeur, voire planétaire
Associer vos valeurs aux nôtres, et elles sont très belles
Offrir l’opportunité de vibrer avec votre environnement professionnel,
et de le voir repartir avec le sourire aux yeux

CHOISSIEZ VOTRE OFFRE :
1. Offre FRIEND

• Pack de places pour la soirée du festival au choix
• Visibilité de votre entreprise sur www.improvisia.fr
• Sièges groupés, réservés, et logotés

2. Offre SMILE

Offre friend +
• Mise en avant sur la page Facebook
dédiée pour valoriser votre présence
• Une série délirante de photos
de votre team

et/ou

2. Offre OPEN
Offre friend +

• Présence dans l’espace dédié à
l’entrée du Grand Sud de vos goodies
et de votre kakémono
• Le droit d’utilisation de toute
l’imagerie du festival pour vos
opérations de communication

3. Offre GOLDEN SHARE

Offre smile et/ou open +
Personnalisation de l’événement par un beforework décalé
votre team est reçu en VIP à partir de 17h pour :
• 2h d’atelier “découverte de l’impro” avec un comédien
• • 1h de collation dans l’espace VIP dédié

TARIFICATION PAR PACK DE 10 PLACES :
• Friend : 120€ TTC jeudi et vendredi ; 150€ TTC le samedi
• Smile ou Open : offre Friend + 90€ TTC
• Golden Share : offre Smile et/ou Open +360€ TTC
François Samier
06 41 61 41 16
francois@les-pieds-sur-scene.fr

FESTIVAL IMPROVISIA
L’impro dans tous ses états !
- Du 3 au 7 avril au Grand Sud de Lille -

PRÉSENTATION DES SOIRÉES | PROGRAMME OFFRE PROFESSIONNELLE
IMPRO ACADEMY FAIT SON MATCH !
Match d’impro | Jeudi 5 avril 20h - 22h30
Impro Academy, référence des Hauts de France
en apprentissage de l’impro, se met en scène à
l’occasion d’un match avec l’équipe déjantée des
profs. 3 tiers temps de 30 minutes pour s’illustrer
sur des thèmes et des catégories imposées. Vous
décidez du sort des impros à l’aide de pantoufles
et du carton de vote.

IMPRO EXPLORE : 3 CONCEPTS
Spectacle | Vendredi 6 avril 20h - 22h30
3 concepts, 3 univers et 3 ambiances… Vous
pensiez avoir tout vu de l’impro, cette soirée va
vous envoûter !
Lille Impro, ligue professionnelle des Hauts de
France, joue avec vos émotions en créant des
atmosphères à partir d’un mot, d’un son, d’une
odeur… Un bon moyen de découvrir les lois
scientifiques de l’impro.

TROPHEE IMPRO FIGHT : LE CHOC
DES TITANS !
Impro Fight / Samedi 7 avril 20h - 23h
8 Impro f ighters de nos chères provinces relèvent
le défi d’un combat désopilant et sans merci.
Les mots et les situations abracadabrantesques
fusent sans répit et déclenchent des crises de
rires, avec le verdict f inal du public. Le titre de
Titan 2018 est en jeu !
Suivez l’ensemble de l’aventure sur :

www.improvisia.fr f
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