Après 10 ans d’existence, Les Instantanés reviennent avec leur nouvelle recette !
Philippe Hassler, comédien et guitariste, rejoint Laurent Pit sur scène pour former
ce nouveau duo. À part les histoires, les dialogues et les personnages, il ne
manque que vous !
Les Instantanés proposent un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets
du public. Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle. À
chaque représentation, deux comédiens vont se livrer à une expérience théâtrale
unique. Leur but ? Vous surprendre autant qu’ils se surprennent ! Vous en
doutez ? Une seule façon d’en avoir le cœur net : revenir !

Durée 1h | Tout public à partir de 10 ans
Extrait vidéo
Fiche technique

En entrant dans la salle, le public 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, Philippe Hassler 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.

PHILIPPE HASSLER

LAURENT PIT

Né en 1980 à Nice, Philippe Hassler
découvre l'improvisation à la LIDY lors
de son passage à Paris entre 2001 et
2006.

Né en 1977 à Nîmes, Laurent Pit est
comédien, auteur, metteur en scène
et directeur artistique (Compagnie
Cocotte-Minute).

Pour lui, l’improvisation n’est pas
nécessairement drôle ou comique. La
démarche de l’improvisateur est
davantage liée à l’intime qu’au rire.

Après des études littéraires
(Hypokhâgne) et une carrière
d’enseignant, Laurent Pit se forme à
l’école de l’improvisation théâtrale.
Depuis 2011 il se consacre
entièrement au théâtre : sketchs,
improvisations (Les Instantanés),
pièces, one man show (One Man
SUD), seul en scène (Dans Ma Tête)

Il s’installe dans la région de
Montpellier en 2006 où il joue au
sein de différentes compagnies (la
compagnie du Capitaine, le BAO...) et
enseigne le théâtre.
En 2011 il crée la Compagnie
Moustache et commence à écrire ses
premiers textes en 2013. Il retrouve
son camarade Laurent Pit après
quelques années lorsqu'il intègre Les
Instantanés.

Il est fondateur et directeur artistique
du festival La Comédie du Rire de
Montpellier.
Il écrit également pour la télévision
(Canal+, France 2) et est
régulièrement chroniqueur à la radio
(France Bleu, France Inter).

LA PRESSE EN PARLE

« 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 »
MIDI LIBRE
« Un défi sans cesse renouvelé que se lancent ces jeunes artistes. . .
Une seule règle, place à la comédie et l’émotion. »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

LES CRITIQUES
DES SPECTATEURS

« Une ambiance terrible du début à la fin. Un duo d'impro d'enfer. Nous y
sommes allés en famille et cela a plu à tous. »
« Je n'ai pas cessé de rire à leurs grimaces, mimiques et à leur jeu sur scène !!! On
en veut plus !!! »
« Vraiment génial, pêchu, drôle, dynamique… »
« Ces deux-là ont une telle complicité que leurs impro en sont très savoureuses. Ils
savent multiplier les styles et n'oublient pas d'inclure le public dans leur show »
« Ils improvisent vraiment sur tout. Bref, ils sont ENORMES »
« Une heure de fou-rires. Duo sans perte de rythme, coordination des deux acteurs
surprenante. »
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