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LE MONDIAL 2022 EN BREF
28ème édition du Mondial d’Improvisation Théâtrale Francophone.
5 nations représentées
35 comédiens et comédiennes
11 spectacles
1 grande finale au Bâtiment des Forces Motrices BFM
5’000 spectateurs attendus

TOUS LES QUATRE ANS À GENÈVE
La Fédération d’Improvisation Genevoise (F!G) a le plaisir, tous les quatre 
ans, d’être organisatrice de ce grand tournoi. Cette année, cet événement se 
déroulera du 12 au 22 octobre 2022 à la Salle Centrale de la Madeleine ainsi 
qu’au Bâtiment des Forces Motrices (BFM) pour la grande finale. Servant de 
vitrine à l’improvisation théâtrale et au rayonnement international de Genève, 
le mondial recherche du soutient.
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L’IMPROVISATION THÉÂTRALE 
ET SON MONDIAL FRANCOPHONE

Le Mondial d’improvisation théâtrale
Lancé en 1991, le mondial d’improvisation est l’œuvre de quatre associations: 
la Fédération Belge d’Improvisation Amateur, La Ligue d’Improvisation Mon-
tréalaise, La Lolita (Strasbourg), et la Fédération d’Improvisation Genevoise, 
rejointes en 2002 par les Italiens de la troupe “Improvisazione Teatrale”.
Il s’agit du plus important et du plus ancien tournoi d’improvisation franco-
phone au monde. A tour de rôle, chacune des quatre fédérations organise 
cette compétition qui en est, cette année, à sa 28ème édition.

Le concept du match d’impro
Le match d’improvisation est né en 1977 au Québec, de l’imagination de deux 
comédiens : Robert Gravel et Yvon Leduc. Ceux-ci désiraient voir leur théâtre 
aussi rempli que les stades de hockey sur glace… Ils n’ont donc pas hésité 
à détourner les règles de ce sport au profit de la comédie : le format sport-
spectacle le plus joué au monde venait de naître !

Du sport théâtral vers un spectacle aux accents sportifs
Peu à peu, le concept de match d’impro a évolué, créant des formats plus div-
ers, variés et riches. Le public assiste toujours à la rencontre de deux équipes 
et vote après chaque improvisation pour celle qu’il a le plus appréciée.
Le mondial adopte le format du match, autour duquel viennent se greffer un 
maître du jeu (pour accompagner les impros), des musiciens (pour colorer 
musicalement l’action), un régisseur (attentif aux ambiances visuelles), etc. 
Le cadre est ainsi perpétuellement travaillé pour affiner la qualité artistique et 
permettre aux comédiens d’exprimer toute l’étendue de leurs talents.
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QUI SOMMES-NOUS ?

La F!G : 25 ans au service de l’humour à Genève !
La Fédération d’Improvisation Genevoise regroupe plus de 160 joueurs et 
joueuses. Elle organise trois championnats : Majeur, Junior et Elite, soit une 
cinquantaine de spectacles de septembre à juin. La F!G propose deux festi-
vals annuels, les Improfolies (21ème édition) et le Festival International des 
Jeunes Improvisateurs (17ème édition), qui rassemblent en deux week-ends 
près de 1500 spectateurs. En collaboration avec ses homologues vaudoises 
Impro-Suisse et l’AVLI (Association Vaudoise des Ligues d’Improvisation), 
elle participe également à l’organisation du Mondial des jeunes. Enfin et sur-
tout, en 2022 la F!G organisera son 8ème Mondial d’improvisation à Genève.
Fait rare à Genève, la plupart des événements qu’elle propose sont gratuits, 
et la F!G fonctionne et grandit depuis 25 ans déjà, grâce à une solide équipe 
constituée uniquement de bénévoles. Ses partenariats de longue date avec 
les maisons de quartier genevoises, où se déroulent la plupart des activités, 
démontrent la fiabilité de la fédération, ainsi que son insertion dans le pan-
orama social et culturel genevois.
Les activités de la F!G se retrouvent dans tout le canton. Ses matchs sont 
organisés dans les communes de Chêne-Bourg (Le Spot), Lancy (Villa Tac-
chini), Meyrin (Undertown) et Ville de Genève (L’étincelle, La Salle Centrale 
de la Madeleine, Aula du CO Cayla). Toutefois, son public et ses membres 
viennent d’une région étendue aux cantons voisins et au bassin franco-valdo-
genevois.

La F!G assure la relève
Dans un souci de qualité de spectacle et de développement personnel, la 
F!G organise chaque année plus de 300 heures de formation théâtrale 
de tous niveaux. Chaque année, une vingtaine de débutants découvrent 
l’improvisation théâtrale grâce à des cours de qualité, à des prix abordables.
La F!G promeut également cette pratique chez les jeunes. Elle met un point 
d’honneur à avoir une ligue Junior de qualité. S’adressant aux jeunes entre 15 
et 21 ans, cette ligue dispose de son propre championnat, de son Festival et 
même de son Mondial. Les jeunes formés dans les équipes juniors viennent 
ensuite enrichir les équipes majeures.
La F!G prend à cœur son rôle de principale association d’improvisation à Ge-
nève. Elle souhaite ainsi promouvoir au maximum son art dans le canton. 
Elle offre des formations et elle encourage une activité dont les apports pour 
le développement personnel, culturel et social ne sont plus à prouver. Por-
teuse de valeurs comme la confiance, l’écoute, l’esprit d’équipe, le fairplay et 
l’inventivité, l’improvisation théâtrale est de plus en plus reconnue comme 
une discipline essentielle pour l’apprentissage de la vie en commun.
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A guichet fermé
La F!G est la ligue la plus attractive d’Europe au regard du territoire couvert. 
Le mondial est passé de quelques centaines de spectateurs en 1994 à plu-
sieurs milliers pour les dernières éditions. Nous avons notamment joué les 
finales à guichet fermé au Théâtre du Léman en 2014 et 2018. Les 10 soirées 
qualificatives jouées à la salle centrale de la madeleine ont affiché en 2018 
plus de 80% de remplissage, ce qui démontre encore une fois l’attrait de cet 
événement auprès des Genevois !
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LE MONDIAL 2022

Du 12 au 22 octobre 2022, 10 soirs de spectacles à la Salle Centrale de la 
Madeleine et une finale au BFM. En organisant le mondial, La F!G invite près 
d’une trentaine de comédiens amateurs à venir exprimer tout leur talent, dans 
deux très belles salles genevoises. Comme en 2018, les phases de qualifica-
tions auront lieu au centre-ville à la Salle Centrale de la Madeleine et la finale 
se fera au BFM pour une grande première.
Cinq équipes joueront les unes contre les autres lors de matchs d’improvisation. 
Il s’agit de la forme la plus classique du théâtre d’improvisation, où deux équi-
pes et un arbitre assurent le show. Suites aux qualifications, les deux meil-
leures équipes se retrouveront en finale le 22 octobre.
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Une fréquentation populaire...
En 1998, plus de 3’500 spectateurs avaient assisté au 7ème mondial 
d’Improvisation. Quatre ans plus tard, en 2002, lors de la 11ème édition, 
l’événement avait attiré 6’000 spectateurs. L’édition 2010, à Genève, a drainé 
près de 4’000 spectateurs. En 2014, la Mondial a attiré près de 5’000 per-
sonnes. En 2018, le Mondial a su séduire 5’700 personnes.

...Et tout public
Avec des entrées à prix très abordables (entre 15.- et 20.- CHF), le mondial est 
une manifestation qui réunit un public large. Des étudiants aux familles, de 7 
à 77 ans, tous trouvent leur plaisir dans un spectacle de qualité, aussi culturel 
que divertissant. La F!G tient à ce que ses spectacles gardent leur caractère 
chaleureux et populaire, tout comme elle cherche en permanence à maintenir 
des prix bas.

Un dispositif exceptionnel
Pour une association non-professionnelle et bénévole de la taille de la F!G, 
l’organisation d’un événement comme le mondial d’improvisation sur deux 
semaines requiert une grande quantité d’énergie et beaucoup de volontaires.
Chaque soir, c’est une trentaine de bénévoles qui œuvrent pour le bon déroule-
ment des spectacles et l’accueil des 500 spectateurs. Chaque soir, un repas 
est offert aux bénévoles et aux équipes invitées. Celles-ci sont également 
logées à Genève aux frais de la fédération.
Le comité d’organisation travaille durant plus d’une année pour assurer tous 
les éléments qui font la réussite d’une telle manifestation, de la communica-
tion à la logistique, des détails artistiques au matériel technique. La F!G fait 
ainsi appel à toutes les compétences disponibles chez ses membres.

Soutenez-nous !
En soutenant la 28ème édition du mondial d’improvisation théâtrale et la Fé-
dération d’Improvisation Genevoise, vous nous aidez à promouvoir une dis-
cipline enrichissante, créative et vectrice de lien social. Vous nous soutenez 
dans notre mission d’offrir au plus grand nombre, à des prix toujours acces-
sibles, des spectacles de qualité où la générosité des comédiens permet au 
public de passer un moment unique, rempli de rire et d’émotion.
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INFORMATIONS ET CONTACTS
L’équipe d’organisation

Marine Delacretaz (+41 79 726 32 60)
Master en communication, travaille au festival du rire
Co-Coordinatrice du Mondial 2022

Joseph Chaumont (+41 78 636 60 39)
Docteur en neurosciences
Co-Coordinateur du Mondial 2022

Ahmet Altinsoy (Téléphone : +41 79 643 99 39)
Conseiller financier
Comptable, trésorier de la F!G et du Mondial 2022

Irina Melero (Téléphone : +41 79 862 17 51)
Étudiante en relations internationales
Responsable communication du Mondial 2022

David Andrey (Téléphone : +41 76 358 63 08)
Directeur informatique
Responsable de la logistique du Mondial 2022

Thomas Cornut (Téléphone : + 41 78 828 19 85)
Master en philosophie et enseignant d’improvisation théâtrale
Responsable des liens inter équipes du Mondial 2022

Le comité d’organisation du mondial
comite.mondial@impro-geneve.ch

Photographies
Alexis Andres

Merci pour votre attention !
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