Critiques des spectateurs :
Quelques critiques de spectateurs sur le site web billetreduc.com :
- Excellent
1 0/1 0 "Une ambiance terrible du début à la fin. Un duo d'impro d'enfer. Nous y sommes allés
en famille et cela a plus à tous. "
- Un moment de franche rigolade
8/1 0 "Voilà deux compères d'une grand complicité, qui à partir d'un thème donné, par le public,
vous envoie un sketch d'environ 5 mn. Je n'ai pas cessé de rire à leurs grimaces, mimiques et à
leur jeu sur scène ! ! ! On s'est régalé ! ! ! D'ailleurs, je n'hésiterai pas à les recommander et à y
retourner le plus tôt possible. On en veut plus ! ! ! "
- Duo d'impro
1 0/1 0 "Vraiment génial, pêchu, drôle, dynamique. . . "
- Très bon
8/1 0 "Ces deux-là ont une telle complicité que leurs impro en sont très savoureuses. I ls savent
multiplier les styles et n'oublient pas d'inclure le public dans leur show. Un bon moment ! "
- Enorme !
1 0/1 0 "Allez y vous n’allez pas le regretter ! I ls improvisent vraiment sur toutJ
Bref, ils sont ENORME"
- Excellent
9/1 0 "Une heure de fou-rire. Duo sans perte de rythme,
coordination des deux acteurs surprenante. "

Informations techniques :



Durée du spectacle : 1 h sans entracte. Tout public.
Devis sur demande.
Espace scénique minimum :

 Hauteur : 3m, Profondeur : 4m, Largeur : 4m.
 Plan lumière : une douche bleue à cour, un plein feux ambré,
une ambiance chaude (rouge) et une froide (bleu), une découpe ronde centrale.

Contact Diffusion – Production :
Cocotte Minute - contact.cocotteminute@gmail.com
Diffusion : 06.70.32.81.23 / Administratif : 06.67.97.43.14
https://www.facebook.com/duo.dimpro/ www.laurentpit.com

Durée : 1H
Tout public
Un Duo qui joue sur vos mots
Chaque représentation est différente

Le spectacle :

La Presse :
« Les instantanés » est un spectacle improvisé à partir des sujets du public.
En entrant dans la salle, celui-ci écrit sur de petits papiers, un mot, une
phrase, ce qui lui passe par la tête, ce qu'il a envie de voir sur scène.
Une fois sur scène, les deux comédiens, David BAUX et Laurent PIT vont
tirer au sort dans un bocal les écrits du public et improviser immédiatement sans concertation
préalable des sketchs durant plus d'une heure.
Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle d'humour
hors norme ! A chaque représentation, les deux acolytes vont se livrer à une expérience
théâtrale unique.

"J'ai adoré DUO D'IMPRO car ils ont joué sur mes mots. "
Masse critique, Frédéric MARTEL. France CULTURE.

"Un spectacle drôle et rythmé qui ouvre l'imaginaire du spectateur. "

"Un défi sans cesse renouvelé que se lancent ces jeunes
artistes. . . Une seule règle, place à la comédie et l'émotion. "

La rencontre :

Forts de 12 ans d'expérience dans le domaine de l'improvisation théâtrale et de 6 festivals
d'Avignon, David BAUX et Laurent PIT ont notamment fondé la compagnie des Sherpas, le
Montpellier Comédie Club et La Comédie du rire de Montpellier (1er festival d'humour de
Montpellier).
Après plus de 200 représentations de ce spectacle dans des décors très variés : Festival
d'Avignon Off, Paris-La Bellevilloise, des rendez-vous réguliers à Montpellier, Toulouse,
Marseille, Avignon (LE PARIS, théâtre des Chevaliers du Fiel) des déplacements à l'étranger :
au Maroc pour le rallye des Gazelles et des interventions en entreprises et en collectivités
(DELL, LA POSTE, EUREST/COMPASS. . . )
David BAUX et Laurent PIT mettent avec allégresse l'improvisation théâtrale au service d'un
humour absurde, mais jamais vulgaire.

