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Équipe gagnante, Coupe du monde 1985.



3

1977 Animés par un souci de structurer l’improvisation 
théâtrale, Robert Gravel et Yvon Leduc créent la LNI 
en 1977. C’est le 21 octobre, à minuit, que se tient le 
premier « Match d’impro ». Produit à l’époque par le 
Théâtre expérimental de Montréal, ce spectacle ne 
devait prendre l’affiche que pour 4 représentations...

La LNI : une création québécoise

Robert Gravel et Christian Sinniger, LNI vs LIF, 1985.



4

La saison 1977 se déroule finalement 
sur 17 rencontres et, dès l’année 
suivante, 6 équipes et une soixantaine 
d’improvisateurs foulent la patinoire. 
Devant ce succès, le Théâtre de la 
Ligue Nationale d’Improvisation 
devient une compagnie autonome 
vouée à la production de spectacles 
de théâtre improvisé en 1980. 
  
L’expansion sera ensuite phénoménale. 
Propulsées par la diffusion de la Soirée 
de l’impro à Radio-Québec et par la 
présentation de matchs amicaux à 
travers la province, des ligues d’impro 
voient le jour aux quatre coins du 
Québec. L’institution culturelle dont 
l’acronyme est désormais bien connu 
a été un tremplin professionnel pour 
plus de 400 artistes du théâtre, de la 
chanson, de l’humour et de la télévision. 
Aujourd’hui, la LNI jouit d’une grande 
notoriété à travers la francophonie et 
le Match d’impro est joué dans plus 
de 30 pays, en 7 langues.  

40 ans de création 
spontanée !

Saison LNI 2017. Photo: Hugues Bergevin

Chaque année,  
la LNI rejoint plus de  
22 000 spectateurs 
avec sa saison en salle 
et ses activités auprès 
de ligues amateures 
partout à travers la 
province. 

Le succès de cette formule, 
qui allie ingénieusement 

théâtre et hockey, 
fut instantané.  
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Parce qu’elle est moins lourde et moins 
coûteuse, nous avons la nette impression 
qu’elle donne accès à un plus grand 
nombre de spectateurs à ces soirées de 
libre création. Ainsi, la LNI, cette institution 
qui a 40 ans d’histoire, tend la main pour 
rejoindre les fans d’improvisation là où ils 
sont. Plus que cela, La LNI en tournée nous 
donne la chance de continuer notre travail 
d’éveilleur de conscience culturelle. Faut-il 
le rappeler, le match d’impro a permis à 
de nombreux jeunes, devenus aujourd’hui 
des artistes établis, d’avoir un premier 
contact avec le théâtre. 

La LNI en tournée !

Cette formule de spectacle à 4 joueurs 
a été pensée pour une diffusion large 

du match d’improvisation et pour nous 
permettre de rejoindre les amateurs 
d’impro du Québec qui n’ont pas la 

chance de venir voir nos représentations 
au Club Soda, à Montréal.

C’est le cas de Claude Legault, Édith 
Cochrane, Sophie Cadieux, Patrick Huard, 
entre autres. C’est aussi mon cas ! Dans 
plusieurs des villes visitées, les pros 
de la LNI vont d’ailleurs jouer avec les 
improvisateurs locaux. Ce ne sont pas 
toutes les productions en tournée qui 
invitent les spectateurs à partager la scène 
et à participer à la création. 
Nous sommes fébriles à l’idée de fouler 
les scènes du Québec et du Nouveau-
Brunswick et de vous rencontrer. Venez 
nombreux, parce que, comme on le dit 
souvent : Des improvisations, ça se raconte 
ben mal… Fallait être là !

François-Étienne Paré
Directeur artistique de la LNI
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UNE DISTRIBUTION 
EXCEPTIONNELLE
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Frédéric Barbusci 
 
Frédéric est le joueur qui a le plus de trophées individuels de l’histoire 
de la LNI. Il est si bon et si populaire en impro que sa réputation le suit 
jusqu’en Europe et un peu partout dans la francophonie. Il a été à la barre 
des émissions Pseudo-Radio et Mission : Mayday à la télévision.

Réal Bossé

En plus d’avoir brillé dans la populaire série télé 19-2 qu’il a également 
co-écrite, Réal est le co-détenteur du record du plus grand nombre de 
saisons jouées à la LNI. Toujours aussi fougueux, il cumule les honneurs 
sur la patinoire (5 trophées du joueurs le plus étoilé!) et à côté (4 prix 
Gémeaux!). 

Sophie Caron 
 
Co-détentrice du record du nombre de saisons jouées, Sophie Caron est 
LA grande dame de l’impro. Son expérience en fait une formatrice hors 
pair qui enseigne l’impro aux quatre coins de la province.  Elle a inscrit son 
nom sur la Coupe Charade 8 fois (un record!). 

Salomé Corbo 
 
Connue pour son rôle d’IPL dans Unité 9, Salomé est une des grandes 
joueuses de l’histoire de la LNI. Gagnante de deux Coupes Charade, elle 
est devenue en 2014, la deuxième femme de l’histoire à gagner le Trophée 
Beaujeu remis au joueur le plus étoilé. 

Pier-Luc Funk
 
Pier-Luc se démarque dès son entrée à la LNI en 2015. Il remporte le 
trophée de la recrue de l’année et celui du joueur le plus étoilé. Bien connu 
du public pour ses rôles à la télé dans Taktik, Le Nouveau Show (LNS) et 
Med, il brille également au grand écran dans 1987, Vic+Flo ont vu un ours 
et Un été sans point ni coup sûr. 

Florence Longpré

Joueuse à la LNI depuis 2010, elle a remporté le trophée Beaujeu (remis 
au joueur ou à la joueuse la plus étoilée) en 2017. À la télévision, elle joue 
Gaby Gravel dans Like-moi! et interprète Coralie dans Mémoires vives. 
Vous pouviez aussi la voir sous les traits de Nanette dans la populaire série 
Les pays d’en haut. 
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Joëlle Paré-Beaulieu
Détentrice du Trophée Marcel-Sabourin (remis au joueur le plus apprécié par 
ses pairs) en 2012 et en 2015, ainsi que d’une Coupe Charade avec l’équipe 
des Bleus en 2015, Joëlle Paré-Beaulieu a intégré la LNI en 2008. Au petit 
écran, vous avez pu la voir dans les émissions Pseudo-Radio, Rock et Rolland, 
La vie parfaite et comme comédienne maison dans MDR. En 2016, vous avez 
pu la voir dans le rôle d’Adèle dans L’Échappée et Anne dans Lourd.

François-Étienne Paré
Il joue à la LNI depuis 1999 et est directeur artistique de l’organisme depuis 
maintenant dix ans. Trois fois champion du Monde et gagnant de cinq Coupes 
Charade, il est le seul joueur de l’histoire à avoir gravé son nom sur tous les 
trophées de la Ligue. Lors de la saison 2017, il remporte la Coupe Antidote pour 
le meilleur usage de la langue française. En 2001, il a reçu un prix Gémeaux 
pour son travail à RDI Junior. Il est l’animateur du National d’Impro 2017.

Nicolas Pinson - Maître de cérémonie / Arbitre
Après avoir été, pendant 5 ans, comédien maison dans l’émission Dieu Merci! 
sur les ondes de TVA, Pinson décroche le rôle du meilleur ami de Martin Matte 
et Anne Roumanoff dans la série française C’est la Crise. Il poursuit ensuite son 
aventure française dans la série France Kbek. Dernièrement, il a joué Serge 
dans Ces gars-là saison 1, 2 et 3. Il a réalisé la saison 2 de Nico vous Mijote et 
la saison 1 de Les Entrevues Pimentées et a signé comme réalisateur avec la 
boîte de production Mile Inn. 

Simon Rousseau - Maître de cérémonie / Arbitre
Joueur à la LNI de 2006 à 2012, il est de retour dans la ligue en 2014 à titre 
d’arbitre en chef, poste qu’il occupera pour une cinquième année consécutive 
pendant la saison 2018. Comédien de formation, il a joué dans de nombreuses 
productions théâtrales (La Reine Margot, Le Comte de Monte-Cristo, Le 
Menteur...) Au petit écran, on a pu le voir dans Dieu Merci!, Les Grands Duels 
de la LNI, Comment survivre au week-end, Série noire et Unité 9.

Éric Desranleau - Musicien
En 1996, il se joint à des amis comédiens pour former le groupe Mes Aïeux 
dans lequel il co-compose les musiques et y joue la guitare, la basse, la flûte 
traversière... Plus récemment, il a réalisé l’album Laurent Paquin chante Laurent 
Paquin, en plus de composer la musique de son dernier spectacle «L’ereure 
est humaine» (sic). Présentement, il dirige le groupe Wonder Trois-Quatre qui 
se spécialise dans la chanson improvisée. Il assure la musique des matchs de 
la LNI depuis 1999.
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REVUE DE PRESSE
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Source : infodimanche, 1er octobre 2016
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Source : TVA cimt.ca, 4 octobre 2016 
(http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_Real_Bosse_et_la_LNI_de_passage_au_Temiscouata-29676)

(http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_Real_Bosse_et_la_LNI_de_passage_au_Temiscouata-29676)
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Source : Le Droit, 5 avril 2017
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