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Le mondial
Du 16 au 24 octobre 2015, la Ligue Ouverte et Libre d’Improvisation 
Théâtrale Amateur accueille, pour la 6e fois, le Mondial Amateur 
d’improvisation théâtrale à Strasbourg, dont l’organisation est 
déléguée à l’association «Jouteurs en place» pour l’occasion. 
Ce 23e Mondial réunira 5 équipes de pays francophones et 
francophiles, la Belgique, le Québec, la France, la Suisse et l’Italie, 
pour 9 jours de rencontre, de découverte et surtout, pour 11 matches 
d’improvisation qui définiront le prochain champion du monde.

Pour la 23e édition, La LOLITA attend plus de 2 000 spectacteurs 
sur l’ensemble de la manifestation. Le public participe pleinement 
au spectacle en votant après chaque improvisation. Des supporters 
de chaque ligue viennent également encourager leur équipe. 

Nous vous proposons de vous associer à cet évènement hors du 
commun, dynamique et populaire

La LOLITA
La création de la Lolita remonte à 1994. C’est une des plus 
anciennes et des plus importantes ligues d’improvisation théâtrale 
de France. La plupart des Improvisateurs professionnels de la 
région alsacienne sont passés par la Lolita.
150 personnes par an pratiquent l’impro au sein de la lolita qui est 
composée de deux entités distinctes :
• Le Championnat : constitué de jouteuses et de jouteurs 
expérimentés, ils s’affrontent au cours d’un championnat de 5 
équipes qui aboutit à une somptueuse finale. La saison régulière 
se déroule à la salle du Fossé des XIII. 
• La joute libre : permet aux jouteurs de tous âges d’apprendre 
et de pratiquer l’improvisation théâtrale tout au long de l’année à 
travers des ateliers encadrés par des coachs de championnat et de 
se produire gratuitement.
La Lolita est un véritable acteur culturel et social de la région. 
Elle intervient dans le cadre des MJC d’Alsace à travers le projet 
Loli’jeune qui permet aux adolescents d’être initiés à l’improvisation 
théâtrale et de se produire lors d’un spectacle extraordinaire à 
Strasbourg. 
D’année en année, la LOLITA s’est imposée dans la vie culturelle 
strasbourgeoise et alsacienne. Parvenue à sa 22ème saison 
d’improvisation théâtrale la ligue a déjà convaincu près de 115 000 
spectateurs et ce n’est pas fini… 

Présentation



Soutenez cet évènement festif et culturel qui n’a lieu que tous les 
4 ans à Strasbourg.

Niveau de participation Buster Keaton à partir de 1 000 € 
 votre communication sur les lieux de l’évènement (fl yers, bâches, 
kakemonos, etc.), visibilité sur nos supports web (site, Facebook, 
Twitter), remerciements à chaque spectacle, 4 pass mondial (accès 
aux 11 spectacles), goodies.

Niveau de participation Molière de 500€ à 1 000€
 visibilité sur nos supports web (site, Facebook, Twitter), 
remerciements à chaque spectacle, 2 pass mondial (accès aux 11 
spectacles)

Niveau de participation libre
 visibilité sur nos supports web (site, Facebook, Twitter), 
remerciements à chaque spectacle, 

Nous tenons encore à vous remercier pour l’intérêt que vous portez 
à la culture, la rencontre et la créativité à travers notre association.
En attendant votre réponse, nous vous prions de croire en notre 
plus profonde considération.

Devenir partenaire



Sur le web
partenaires.jouteursenplace.com
www.association-lolita.com
      Lolita impro

      Mondial impro

Contact
Association Jouteurs en place (Sébastien DERRIÈRE)
07 83 07 44 11
mondial@association-lolita.com
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